
                       
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 825-2 
 

 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 11 avril 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 
 

Règlement numéro 825-2 modifiant le règlement numéro 825, afin d’y 
inclure les tarifs pour l’occupation du domaine public 
 

QUE l'objet du règlement numéro 825-2 est suffisamment décrit par son titre. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 825-2 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 825-2 entrera en vigueur à la date de sa publication. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 21 avril 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 
 
 
  



 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 825, afin d’y inclure les 
tarifs pour l’occupation du 
domaine public 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 825-2 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 11 avril 2022, à laquelle sont présents : 
 

Vicky Mokas Robert Morin 
Raymond Berthiaume Daniel Aucoin 
Nathalie Lepage André Fontaine 
Anna Guarnieri Robert Auger 
Claudia Abaunza Michel Corbeil 
Valérie Doyon Sonia Leblanc 
Marie-Eve Couturier Marc-André Michaud 
Carl Miguel Maldonado  

 
sous la présidence du maire Mathieu Traversy. 
 
ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre 2021, le conseil 
adoptait le règlement numéro 825 prévoyant la tarification 2022 pour l’utilisation d’un bien 
ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité; 
 
ATTENDU QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 825, afin d’y inclure les tarifs 
pour les permis et l’occupation du domaine public; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2022-235-REC du comité exécutif en date du 9 
mars 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
ordinaire du conseil municipal tenue le 14 mars 2022 par le conseiller Raymond Berthiaume, 
qui a également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Raymond Berthiaume 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 

 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 
 
L’article 6, du CHAPITRE VI, du règlement numéro 825, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 6  Le conseil décrète les droits à payer suivants : 
 
a) pour tout type d’autorisation    voir annexe « E » 
b) pour tout permis et occupation du domaine public  voir annexe « Q »» 
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ARTICLE 2 
 
L’article 7, du CHAPITRE VII, du règlement numéro 825, est remplacé par l’article suivant : 
 
« ARTICLE 7 Le conseil décrète les droits à payer suivants : 

a) pour les activités aquatiques  voir annexe « F-2» 

b) pour les activités culturelles  voir annexe « G-2» 

c) pour les activités sportives  voir annexe « H-2» 

d) pour les bibliothèques publiques   voir annexe « I-2» 

e) pour la location des plateaux  voir annexe « K-2» 

f) pour les évènements spéciaux  voir annexe « L-2» 

g) pour les frais administratifs  voir annexe « M-2» 

h)  pour tout permis et occupation du domaine public  voir annexe « Q » 
 
7.1 Pour les activités de loisir, à l’exception des activités aquatiques libres, le tarif pour 

les personnes âgées de 65 ans et plus est de 50 % du coût régulier tarifé à un 
adulte, sauf pour les personnes de 65 ans et plus bénéficiant du supplément de 
revenu garanti pour lesquelles les activités sont gratuites. » 

 

ARTICLE 3 
 
L’article 11, du CHAPITRE XI, du règlement numéro 825, est remplacé par l’article suivant: 
 

« ARTICLE 11  Le conseil décrète les droits à payer suivants :  
 
a) pour toute occupation du domaine public pour un tournage  

et production audiovisuelle et cinématographique  voir annexe « P » 
b) demande de projet de services de garde            900 $  
c) pour tout permis d’occupation du domaine public     voir annexe « Q  » » 
 

 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 

Maire Greffier 
 
 

 
 
 
 

Avis de motion : 14 mars 2022 (151-03-2022) 
Résolution d’adoption : 11 avril 2022 (241-04-2022) 
Date d’entrée en vigueur : 21 avril 2022  

 



GRILLE DE TARIFICATION – 2022
(RÈGLEMENT DE TARIFICATION NO 825) 

PERMIS ET OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
(EN APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

ET MODIFIANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 82, 544, 566, 698, 737, 3902 ET 4001) 

PERMIS ET FRAIS

1. Coût du permis et frais d’études techniques pour une occupation temporaire

1.1. Dépôt de matériaux, outils ou marchandises (entraves mineures)
1.2. Intervention d’aménagement paysager 60$

1.3. Entreposage, aménagement et utilisation d’équipements, ouvrages ou 
installations pour un chantier de construction 90$

1.4. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations 
pour activité sportive, culturelle, civique, corporative, communautaire

1.5. Fermeture et utilisation d’un parc, d’une place publique ou d’une voie 
publique pour un évènement public ou privé

1.6. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations 
pour un évènement public ou privé

60$ 

1.7. Tournage et production audiovisuelle et cinématographique
(voir annexe P-1)

2. Coût du permis et frais d’études techniques pour une occupation périodique

2.1         Aménagement d’un café-terrasse ou terrasse
2.2         Aménagement d’un marché ou d’un étal de fruits, de légumes 

et de fleurs

100$ 

3. Frais d’études techniques pour un renouvellement
0$

Coûts incluant les taxes applicables 
Coûts sujets à changement après l’évaluation de la demande de permis 



TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

A) COÛTS OBLIGATOIRES (OCCUPATION TEMPORAIRE)

1. Dépôt de matériaux, outils ou marchandises (entraves mineures)
2. Intervention d’aménagement paysager
3. Entreposage, aménagement et utilisation d’équipements, ouvrages ou installations pour un chantier de 

construction
SURFACE NON PAVÉE

a) 0 à 100 m2 10 $/jour
b) 100 m2 et plus 0,10$ coût unitaire par 

m2/jour

SURFACE PAVÉE (RUE, TROTTOIR, STATIONNEMENT, ETC.)

c) 0 à 50 m2 15 $/jour
d) 50 à 100 m2 25 $/jour
e) 100 m2 à 300 m2 35 $/jour
f) 300 m2 et plus 0,15$ coût unitaire par 

m2/jour

4. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour 
activité sportive, culturelle, civique, corporative, communautaire

5. Fermeture et utilisation d’un parc, d’une place publique ou d’une voie 
publique pour un évènement public ou privé

6. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour 
un évènement public ou privé

0$

7. Tournage et production audiovisuelle et cinématographique (voir annexe P-1)

B) COÛTS ADDITIONNELS 

a) Fermeture d’une rue locale 100 $/jour
b) Fermeture d’une rue collectrice 200 $/jour
c) Fermeture d’une rue artérielle 300 $/jour

C) COÛTS OBLIGATOIRES (OCCUPATION PÉRIODIQUE)

1. Loyer annuel/frais d’occupation périodique 25$ / m2 
d’espace 

occupé 

Coûts incluant les taxes applicables  
Coûts sujets à changement après l’évaluation de la demande de permis  



  
 

       
 

GRILLE DE TARIFICATION – 2023
(RÈGLEMENT DE TARIFICATION NO 825)

PERMIS ET OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
(EN APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

ET MODIFIANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 82, 544, 566, 698, 737, 3902 ET 4001)

PERMIS ET FRAIS

1. Coût du permis et frais d’études techniques pour une occupation temporaire 

1.1. Dépôt de matériaux, outils ou marchandises (entraves mineures)
1.2. Intervention d’aménagement paysager 60$

1.3. Entreposage, aménagement et utilisation d’équipements, ouvrages ou 
installations pour un chantier de construction 90$

1.4. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations 
pour activité sportive, culturelle, civique, corporative, communautaire

1.5. Fermeture et utilisation d’un parc, d’une place publique ou d’une voie 
publique pour un évènement public ou privé

1.6. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations 
pour un évènement public ou privé

60$

1.7. Tournage et production audiovisuelle et cinématographique
(voir annexe P-1)

2. Coût du permis et frais d’études techniques pour une occupation périodique

2.1         Aménagement d’un café-terrasse ou terrasse
2.2         Aménagement d’un marché ou d’un étal de fruits, de légumes 

et de fleurs

100$

3. Frais d’études techniques pour un renouvellement
0$

 
Coûts incluant les taxes applicables  

Coûts sujets à changement après l’évaluation de la demande de permis  



TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

A) COÛTS OBLIGATOIRES (OCCUPATION TEMPORAIRE)

1. Dépôt de matériaux, outils ou marchandises (entraves mineures)
2. Intervention d’aménagement paysager
3. Entreposage, aménagement et utilisation d’équipements, ouvrages ou installations pour un chantier de 

construction
SURFACE NON PAVÉE

a) 0 à 100 m2 15 $/jour
b) 100 m2 et plus 0,15$ coût unitaire par 

m2/jour

SURFACE PAVÉE (RUE, TROTTOIR, STATIONNEMENT, ETC.)

c) 0 à 50 m2 20 $/jour
d) 50 à 100 m2 30 $/jour
e) 100 m2 à 300 m2 40 $/jour
f) 300 m2 et plus 0,20$ coût unitaire par 

m2/jour

4. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour 
activité sportive, culturelle, civique, corporative, communautaire

5. Fermeture et utilisation d’un parc, d’une place publique ou d’une voie 
publique pour un évènement public ou privé

6. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour 
un évènement public ou privé

0$

7. Tournage et production audiovisuelle et cinématographique (voir annexe P-1)

B) COÛTS ADDITIONNELS 

a) Fermeture d’une rue locale 125 $/jour
b) Fermeture d’une rue collectrice 225 $/jour
c) Fermeture d’une rue artérielle 325 $/jour

C) COÛTS OBLIGATOIRES (OCCUPATION PÉRIODIQUE)

1. Loyer annuel/frais d’occupation périodique 30$ / m2 
d’espace 

occupé 

Coûts incluant les taxes applicables  
Coûts sujets à changement après l’évaluation de la demande de permis  



  
 

       
 

GRILLE DE TARIFICATION – 2024
(RÈGLEMENT DE TARIFICATION NO 825)

PERMIS ET OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
(EN APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

ET MODIFIANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 82, 544, 566, 698, 737, 3902 ET 4001)

PERMIS ET FRAIS

1. Coût du permis et frais d’études techniques pour une occupation temporaire 

1.1. Dépôt de matériaux, outils ou marchandises (entraves mineures)
1.2. Intervention d’aménagement paysager 60$

1.3. Entreposage, aménagement et utilisation d’équipements, ouvrages ou 
installations pour un chantier de construction 90$

1.4. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations 
pour activité sportive, culturelle, civique, corporative, communautaire

1.5. Fermeture et utilisation d’un parc, d’une place publique ou d’une voie 
publique pour un évènement public ou privé

1.6. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations 
pour un évènement public ou privé

60$

1.7. Tournage et production audiovisuelle et cinématographique
(voir annexe P-1)

2. Coût du permis et frais d’études techniques pour une occupation périodique

2.1         Aménagement d’un café-terrasse ou terrasse
2.2         Aménagement d’un marché ou d’un étal de fruits, de légumes 

et de fleurs

100$

3. Frais d’études techniques pour un renouvellement
0$

 
Coûts incluant les taxes applicables  

Coûts sujets à changement après l’évaluation de la demande de permis  



TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

A) COÛTS OBLIGATOIRES (OCCUPATION TEMPORAIRE)

1. Dépôt de matériaux, outils ou marchandises (entraves mineures)
2. Intervention d’aménagement paysager
3. Entreposage, aménagement et utilisation d’équipements, ouvrages ou installations pour un chantier de 

construction
SURFACE NON PAVÉE

a) 0 à 100 m2 20 $/jour
b) 100 m2 et plus 0,20$ coût unitaire par 

m2/jour

SURFACE PAVÉE (RUE, TROTTOIR, STATIONNEMENT, ETC.)

c) 0 à 50 m2 25 $/jour
d) 50 à 100 m2 35 $/jour
e) 100 m2 à 300 m2 45 $/jour
f) 300 m2 et plus 0,25$ coût unitaire par 

m2/jour

4. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour 
activité sportive, culturelle, civique, corporative, communautaire

5. Fermeture et utilisation d’un parc, d’une place publique ou d’une voie 
publique pour un évènement public ou privé

6. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour 
un évènement public ou privé

0$

7. Tournage et production audiovisuelle et cinématographique (voir annexe P-1)

B) COÛTS ADDITIONNELS 

a) Fermeture d’une rue locale 150 $/jour
b) Fermeture d’une rue collectrice 250 $/jour
c) Fermeture d’une rue artérielle 350 $/jour

C) COÛTS OBLIGATOIRES (OCCUPATION PÉRIODIQUE)

1. Loyer annuel/frais d’occupation périodique 35$ / m2 
d’espace 

occupé 

Coûts incluant les taxes applicables  
Coûts sujets à changement après l’évaluation de la demande de permis  




