Règlement modifiant le règlement
numéro 1009 afin de modifier les
dispositions
relatives
aux
équipements
servant
à
l’entreposage et la collecte des
matières résiduelles suite à
l’adoption du règlement 729
SECOND PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 1009-007
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________
ATTENDU la résolution du conseil municipal 476-09-2019 qui mandatait la Direction de
l’urbanisme durable, en collaboration avec la Direction du greffe et des affaires juridiques,
à déposer au conseil le projet de règlement visant à modifier le règlement numéro 1009
pour assurer une concordance au règlement numéro 729 concernant la gestion des
matières résiduelles;
ATTENDU QUE pour ce faire, il y a lieu de modifier les dispositions relatives aux
équipements servant à l’entreposage et la collecte des matières résiduelles du règlement
numéro 1009 applicable au territoire assujetti au Manuel d’urbanisme durable
d’URBANOVA;
ATTENDU que règlement numéro 729 est entré en vigueur le 15 février 2021;
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme;
ATTENDU la recommandation CE-2021-904-REC du comité exécutif en date du 18 août
2021;
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1009-007 en date du 23
août 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 23 août 2021 par le conseiller Yan Maisonneuve, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
ATTENDU QUE suite à la résolution 559-08-2021 du conseil municipal du 23 août 2021,
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1009-007 a été
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours,
conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021, et qu’un avis
public a été publié le 25 août 2021;
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1009-007 en date du
___________ 2021;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
MODIFICATION À LA TERMINOLOGIE
L’article 30 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’insertion,
selon l’ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« Conteneur semi-enfoui
Contenant règlementaire dont un minimum de 50 % de son volume est situé
sous terre, d’une capacité variant de 800 à 5 000 litres, permettant une collecte
automatisée à partir de la rue ou d’un accès prévu à cette fin. La levée est
effectuée au moyen d’un crochet à l’aide d’un camion spécialisé muni d’une
grue ou de toute autre technologie préalablement approuvée par la Ville.
Îlot de tri
Lieu de dépôt des matières résiduelles de nature domestique qui comprend
des conteneurs semi-enfouis, respectivement pour les déchets, les matières
recyclables et les matières organiques. »
ARTICLE 2
INTRODUCTION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SERVANT À
L’ENTREPOSAGE ET LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Le chapitre 4 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout
de la section suivante:
« Section 4.1 Équipements servant à l’entreposage et la collecte des
matières résiduelles
Article 209.1 Aménagement d’un conteneur non enfoui
Le conteneur à matières résiduelles non enfoui doit être installé à l’intérieur
d’un enclos fermé constitué d’une clôture opaque ou d’un muret d’une hauteur
minimale de 1,80 m et d’une hauteur maximale de 2,50 m.
Un conteneur à matières résiduelles non enfoui doit reposer sur une surface
en béton prévue à cet effet.
Article 209.2 Implantation d’un conteneur non enfoui
L’enclos fermé ceinturant un conteneur non enfoui doit respecter les distances
minimales suivantes :
1. 1,50 m d’une ligne de terrain;
2. 1,50 m d’une construction principale, d’une construction accessoire et
d’un équipement accessoire;
3. 1 m d’un autre conteneur ;
4. 3 m d’un balcon, d’une fenêtre et d’une porte (piéton / porte d’homme);
L’enclos fermé ne doit pas occuper une case de stationnement. Aucune case
de stationnement ne peut être aménagée devant l'enclos.
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Le conteneur non enfoui est uniquement autorisé dans la cour arrière et la
marge arrière.
Article 209.3 Aménagement d’un conteneur semi-enfoui
Un conteneur semi-enfoui doit être ceinturé d’une surface en béton, en
asphalte, en granulaire ou une surface renforcée prévue à cet effet.
Lorsque situé à moins de 3 m de la limite de l’emprise publique, un conteneur
semi-enfoui doit être dissimulé par un écran opaque ou une clôture opaque ou
une haie continue dont la hauteur minimale est équivalente à la hauteur horssol du conteneur semi-enfoui.
Les conteneurs semi-enfouis installés en marge avant et en cour avant doivent
être dotés d’un écran végétal continu d’une hauteur minimale de 1 m pour les
dissimuler de la rue. Le chemin d’accès pour parvenir aux conteneurs semienfouis doit se situer sur le terrain privé.
Article 209.4 Implantation d’un conteneur semi-enfoui
Un conteneur semi-enfoui doit respecter les distances minimales suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

1 m d’une allée de circulation;
3 m du tronc d’un arbre;
1,5 m d’une construction principale, d’une construction accessoire;
1 m d’un équipement accessoire
0,60 m d'un autre conteneur semi-enfoui (distance minimale de 0,60 m
du conteneur semi-enfoui);

L’îlot de tri ne doit pas occuper une place de stationnement. Aucune case de
stationnement ne peut être aménagée devant un îlot de tri.»
ARTICLE 3
ABROGATION DE LA SOUS-SECTION RELATIVE À LA GESTION DURABLE DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L’ANNEXE F-01
L’annexe F-01 du règlement numéro 1009 est modifié par l’abrogation de la sous-section
« GESTION DURABLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES » de la section
« ENVIRONNEMENT » de la PARTIE 2 - LE PARTI D’AMÉNAGEMENT DU PAT.
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Greffier
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