COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-682-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal
de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 14 mai 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.1
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports,
loisirs et plein air (CLOI) du 14 mai 2021.

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 14 mai
2021.

Signataire :

2021.06.14
14:26:40
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Stéphane Turcotte
Directeur général adjoint – Services de proximité
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports,
loisirs et plein air (CLOI) du 14 mai 2021.

CONTENU
Mise en contexte
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement numéro 17-2 et
suivants a été adopté le 13 août 2018.
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission des sports,
loisirs et plein air (CLOI).
Cette commission a pour principale mission d'analyser et de formuler des orientations et des recommandations en
matière de services et d'activités sportives et de loisirs qui favorisent l'épanouissement des citoyennes et des citoyens
de tous les âges. Elle a aussi pour tâche d'assurer I ’accessibilité et l'amélioration constante des services et des
équipements récréatifs destinés à la population et aux organismes du milieu.
Historique des décisions
26 mai 2021 – CE-2021-550-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 16 avril 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 14 mai
2021.
Justification
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au comité exécutif de ses
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président.

Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Procès-verbal de la commission du 14 mai 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique
de Joël Goulet
Date : 2021.06.08
10:59:40 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Joël Goulet
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction du greffe et affaires juridiques

Approbateur :

Date : 2021.06.08
21:28:02 -04'00'

__________________________________
Jean-François Milot
Greffier et directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-683-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal
de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) du
2 juin 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.2
Direction responsable

Direction du greffe et affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture,
du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 2 juin 2021.

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme
(CCUL) du 2 juin 2021.

Signataire :

2021.06.14
14:19:18
-04'00'

______________________________
Date : ____________
Stéphane Turcotte
Directeur général adjoint – Services de proximité
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal (si

applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du
patrimoine et du tourisme (CCUL) du 2 juin 2021.

CONTENU
Mise en contexte
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement numéro 17-2 et
suivants a été adopté le 13 août 2018.
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission de la culture,
du patrimoine et du tourisme (CCUL).
Cette commission a pour principale mission de proposer les orientations de la Ville en ce qui a trait à la culture en
favorisant, entre autres, sa diffusion, la pratique d’activités culturelles par les citoyennes et les citoyens ainsi que l'appui
aux artistes locaux. Elle proposera aussi des mesures pour mettre en valeur le patrimoine culturel de la ville et le
développement d'une vision en matière touristique. Elle assurera également le suivi de la politique culturelle et de son
plan d'action.
Historique des décisions
26 mai 2021 – CE-2021-552-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 5 mai 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL)
du 2 juin 2021.
Justification
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au comité exécutif de ses
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président.

Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
Procès-verbal de la commission du 2 juin 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Joël Goulet,
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

pp
Approbateur
:

Date :
2021.06.14
08:47:26 -04'00'
__________________________________
Jean-François Milot
Greffier et directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-684-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la demande de tournage pour la série
« Portrait d’un personnage », de Productions du masque inc., le
dimanche 27 juin 2021, entre approximativement 14 h et 20 h au parc
Saint-Sacrement, et ce, conformément aux informations détaillées à la
demande de tournage et au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER
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Stéphane Larivée
6LJQDWDLUH 
2021.06.21 13:12:27

-04'00'
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6WpSKDQH/DULYpHGLUHFWHXUJpQpUDODGMRLQW±

'HYHORSSHPHQWGXUDEOH

'LUHFWLRQJpQpUDOH



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale
économique

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

Développement

(si applicable)

Objet
la série
, une
production du masque inc., le 27 juin 2021, au
parc St-Sacrement.

CONTENU
Mise en contexte
demande de tournage
masque inc., le 27 juin 2021, au parc St-Sacrement. Le tournage aura lieu au parc St-Sacrement
entre approximativement 14 h et 20 h.
Le tournage consiste à filmer le personnage qui se promène avec un chariot de crème glacée.
une équipe

douze (12) personnes.

Historique des décisions
n/a
Description
au parc St-Sacrement (utilisation d une section du parc près de la fontaine).
Le tournage ne nécessite aucun blocage de rue, ni stationnement;

Le type et la nature du tournage ne nécessitant aucune intervention policière de la Ville de
Terrebonne et tout sera fait par la production pour minim
équipements municipaux;

L
autorités de la santé publique en période de pandémie;

Aucun effet spécial pendant le tournage.
Justification
N/A
Aspects financiers
Frais de tournage

250 $
200 $

Calendrier et étapes subséquentes
Tournage le 27 juin entre approximativement 14 h et 20 h.

PIÈCES JOINTES
Formulaire de demande de tournage
Détail de tarification

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : _________________
Kate Primeau, coordonnatrice
Bureau du développement économique Direction générale

Approbateur :

__________________________________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint
Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-685-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la demande de tournage pour la série
jeunesse « Dolorès », de la production Passez Go III, la nuit du 30 juin
au 1er juillet 2021, entre approximativement 20 h et 2 h, près du parc
Donat-Bélisle, rue Saint-Pierre.
QUE le stationnement sur la rue Saint-Pierre soit autorisé, et ce,
conformément aux informations détaillées à la demande de tournage et
au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

5(&200$1'$7,21
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'LUHFWLRQUHVSRQVDEOH

'LUHFWLRQJpQpUDOH±%XUHDXGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

1LYHDXGpFLVLRQQHOSURSRVp

&RPLWpH[pFXWLI

'DWHGHSUpVHQWDWLRQDXFRPLWpH[pFXWLI
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale – Développement
économique

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Objet

Autorisation d’une demande de tournage, pour
la série jeunesse Dolorès, une production de
Passez Go III, la nuit du 30 juin 2021, près du
parc Donat-Bélisle (rue St-Pierre).

CONTENU
Mise en contexte
Il s’agit d’une demande de tournage, pour la série jeunesse Dolorès, une production de Passez
Go III, la nuit du 30 juin 2021. Le tournage aura lieu près du parc Donat-Bélisle (rue St-Pierre)
entre 20 h et 2 h le 1er juillet.
Le tournage consiste à filmer deux (2) comédiennes dans un véhicule stationné.
Il s’agit d’une équipe d’environ vingt (20) personnes.
La production demande cinq (5) espaces de stationnement sur la rue St-Pierre.
Historique des décisions
n/a
Description
Il s’agit d’un tournage de nuit près du parc Donat Bélisle. Le tournage ne nécessite aucun blocage
de rue;
En aucun temps, les rues ne seront obstruées pour donner accès aux véhicules d’urgence;
Le type et la nature du tournage ne nécessitant aucune intervention de la Ville de Terrebonne et
tout sera fait par la production pour minimiser l’impact du tournage sur les équipements
municipaux;

Le tout sera fait en respectant les règles d’hygiène sanitaire et de distanciation édictées par les
autorités de la santé publique en période de pandémie;
La production s’engage à inscrire la Ville de Terrebonne dans le générique;
Aucun effet spécial pendant le tournage.
Justification
N/A
Aspects financiers
Frais de tournage – 250 $
Stationnement – 5 x 30 $ = 150 $
Calendrier et étapes subséquentes
Tournage le 30 juin entre approximativement 20 h et 2 h le 1er juillet.

PIÈCES JOINTES
Formulaire de demande de tournage
Certificat d’assurance
Synopsis
Lettre aux citoyens
Détail de tarification

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : _________________
Kate Primeau, coordonnatrice
Bureau du développement économique – Direction générale

Approbateur :

__________________________________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –
Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-686-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la
nomination par intérim de madame Céline Bélanger à titre d’assistantetrésorière, de la Direction de l’administration et des finances, en
remplacement de madame Marie-France Turpin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

9.1
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité :

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal :

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet :

Nomination d’une assistante-trésorière par
intérim – Céline Bélanger

IL EST RECOMMANDÉ :
Au conseil, par le comité d’exécutif, d’autoriser la nomination de Madame Céline Bélanger à titre
d’assistante-trésorière par intérim en remplace de Madame Marie-France Turpin à la direction de
l’administration et des finances.

Signataire :

2021.06.2
1 16:40:04
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Nomination d’une assistante-trésorière par
intérim – Céline Bélanger

CONTENU
Mise en contexte
Depuis le 7 juin dernier, Marie-France Turpin, assistante-trésorière de la direction de
l’administration et des finances, est absente de son poste pour une période indéterminée.
Description

Justification
Pour le bon fonctionnement de la direction et considérant la période de vacances de la trésorière,
il est requis de nommer une personne qui occupera le poste d’assistante-trésorière à la direction
de l’administration et des finances.

SIGNATURES
Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique de Nathalie
Reniers
Date : 2021.06.21 14:59:49 -04'00'

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-687-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif entérine la date d’entrée en vigueur de la
Politique d’encadrement du télétravail au 4 octobre 2021, et ce, selon
l’échéancier de déploiement proposé en annexe du dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.1
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Date d’entrée en vigueur de la Politique
d'encadrement du télétravail -Ville de
Terrebonne

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif entérine la date d’entrée en vigueur de la Politique d’encadrement du
télétravail au 4 octobre 2021 selon l’échéancier de déploiement proposé.

Signataire :

2021.06.23
11:57:21
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Date d’entrée en vigueur de la Politique
d'encadrement du télétravail -Ville de
Terrebonne

CONTENU
Mise en contexte
Le marché de l’emploi change rapidement et les employeurs ont tout intérêt à s’y adapter de
façon à attirer et fidéliser leur personnel. La Ville avait prévu dans son plan stratégique 20212025 face à l’enjeu de mobilité, implanter une politique de télétravail. Toutefois, à cause de la
pandémie, le déploiement de la politique adoptée le 8 février 2021 par le Conseil fut mis sur
pause. Il avait été convenu que la date d’entrée en vigueur serait déterminée par le Comité
exécutif selon l’évolution des mesures sanitaires en lien avec la Covid-19.
Historique des décisions
CE-2021-82-REC
Résolution 91-02-2021 Adoption de la Politique sur le télétravail – CADM-2020-12-16/02
Description
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la date d’entrée en vigueur de
la Politique d’encadrement du télétravail au 4 octobre 2021 selon l’échéancier de déploiement
proposé.
Justification
Dans le contexte où Lanaudière passera le lundi 28 juin en zone verte, nous pouvons voir
l’abandon des consignes sanitaires vers la fin de l’été. Un déploiement progressif dans les
prochains mois (voir l’échéancier en pièce jointe) pour une entrée en vigueur le lundi 4 octobre
est proposé pour faciliter l’adhésion et la formation des gestionnaires à cette nouveauté (cette
date pourrait être révisée dépendamment de l’évolution de la situation des mesures sanitaires).

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
Échéancier déploiement Politique télétravail_VF

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Emily

Emily Plaisance Plaisance
Date : 2021.06.22 16:28:42 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Emily Plaisance, CRHA, Conseillère, formation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Endosseur :

Caroline Durand
2021.06.23 08:22:35
-04'00'
__________________________________
Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Approbateur :

2021.06.22
16:33:13 -04'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-688-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par le
coordonnateur municipal de la sécurité civile, de l’avis d’interdiction
d’arrosage du 15 juin 2021, le tout conformément au règlement numéro
730-2 décrétant des mesures spéciales concernant l’utilisation de l’eau
provenant de l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

12.1
Direction responsable

INCENDIE

Niveau décisionnel proposé

COMITÉ EXÉCUTIF

Date de présentation au comité exécutif

23 JUIN 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

DÉPÔT DE L’AVIS D’INTERDICTION
ARROSAGE DU 15 JUIN 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par le coordonnateur municipal de sécurité civile, du dépôt de l’avis
d’interdiction d’arrosage du 15 juin 2021, le tout conformément au règlement 730-2.

Signataire :

2021.06.21
10:45:34
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

INCENDIE

Niveau décisionnel proposé

COMITÉ EXÉCUTIF

Date de présentation au comité exécutif

23 JUIN 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

DÉPÔT DE L’AVIS D’INTERDICTION
ARROSAGE DU 15 JUIN 2021

CONTENU
Mise en contexte
La ville de Repentigny effectuait des travaux de réfection à l’usine de production d’eau potable
de Repentigny durant la nuit du 17 au 18 juin 2021, cette usine dessert une partie du secteur
Lachenaie, près de l’hôpital Pierre-Le Gardeur et à l’est de l’autoroute 40 de la ville de
Terrebonne. Une génératrice assurera la distribution d’eau, qui se fera uniquement à partir des
réserves.
Historique des décisions
Résolution 207-06-2020 : adoption du Règlement 730-2

Description
Le coordonnateur de mesure d’urgence a émis une interdiction d’arrosage pour le secteur
Lachenaie, près de l’hôpital Pierre-Le Gardeur et à l’est de l’autoroute 40 de la ville de
Terrebonne à compter du 17 juin à 9 h pour une durée de 24 heures.
Il a donc été interdit :
x d’arroser une pelouse, peu importe le système utilisé (même selon les heures
normales du règlement);
x de laver son véhicule.
La population du secteur a été avisée par un automate d’appel, les réseaux sociaux et des
panneaux d’affichage amovible.

Justification
Cette restriction vise à garantir une distribution adéquate en eau potable pour la consommation
en plus d’assurer que les réserves soient suffisantes pour intervenir si un incendie survenait et a
été émise en vertu de l’article 7.12 du règlement municipal 730-2.

Aspects financiers
Aucun aspect financier

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
x

Ordonnance d’interdiction d’arrosage

x

Carte du secteur desservi par Repentigny

x

Règlement 730-2

Approbateur :

Sylvain Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.q
c.ca, c=FR
Date : 2021.06.21 10:43:03 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Sylvain Dufresne
Direction de l’incendie et coordonnateur municipal de sécurité civile

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-689-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA21-9033 à la société
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS INC., plus bas
soumissionnaire conforme, pour la fourniture de pièces d’égout, pour
une période de trois (3) ans, au prix de sa soumission, soit une somme
de 205 594,32 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l’appel d’offres public.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au sommaire décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.1
Direction responsable :

Direction des Travaux publics

Niveau décisionnel proposé :

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif :

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet :

Octroi du contrat SA21-9033 d’une durée de
trois (3) ans à la société St-Germain Égouts et
Aqueducs inc. pour la fourniture de pièces
d’égouts au montant de 205 594,32 $ (t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ :

D’accorder le contrat SA21-9033 d’une durée de trois (3) ans à la société St-Germain
Égouts et Aqueducs inc., pour la fourniture de pièces d’égout, au prix de sa soumission,
soit la somme de 205 594,32 $ (t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offres
public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.14 22:55:08
-04'00'
Date : ____________
______________________________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des Travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9033 d’une durée de
trois (3) ans à la société St-Germain Égouts et
Aqueducs inc. pour la fourniture de pièces
d’égouts au montant de 205 594,32 $ (t.t.c).

CONTENU
Mise en contexte
En raison des interventions réalisées par la Direction des travaux publics pour la réparation des
bris sur les conduites d’égouts ou des différents travaux d’entretien nécessaires sur le réseau
pour assurer la pérennité des infrastructures municipales, l’approvisionnement en pièces
d’égouts est nécessaire pour permettre aux équipes d’effectuer les réparations en régie.
Historique des décisions
6 mai 2020 – Résolution no : CE-2020-434-DEC
Deuxième option de renouvellement du contrat SA18-9018
3 avril 2019– Résolution no : CE-2019-390-DEC
Première option de renouvellement du contrat SA18-9018
28 mars 2018 – Résolution no : CE-2018-338-DEC
Octroi du contrat SA18-9018 pour la fourniture des pièces d’égout à la société St-Germain Égouts
et Aqueducs inc..
Description
L’appel d’offres SA21-9033 a été publié via le système d’appel d’offres du Gouvernement du
Québec (SE@O), ainsi que dans le journal La Revue en date du 28 avril 2021. L’ouverture des
soumissions a été effectuée le 18 mai 2021 et une seule soumission a été reçue.

Le contrat pour la fourniture des pièces d’égout est d’une durée de trois (3) ans, soit pour les
années 2021, 2022 et 2023.

Justification
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme
PRIX
SOUMIS

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

St-Germain Égouts
205 594,32 $
et Aqueducs inc.

0,00 $

205 594,32 $

Dernière estimation
réalisée ($)

0,00 $

200 758,92 $

SOUMISSIONS
CONFORMES

0,00 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière
estimation ($)

4 835,40 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière
estimation (%)

2,4%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

N/A

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse
(%)

N/A

Aspects financiers
Montant du déboursé :

205 594,32 $ (taxes incluses)

 ܈Budget des activités de fonctionnement
Année :

2021

Code budgétaire :

(certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

41500-2649
.

Montant prévu au budget :
Durée du contrat :

Année 1 :

38 842,90 $ (taxes incluses)

Autres années :

166 751,42 $ (taxes incluses)

102 908,75 $
3 ans .

Total :
205 594,32 $ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

(préciser :

)

 ܆Fonds de roulement :

$

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
$
.
 ܆Transfert budgétaire
$
.
 ܆Virement budgétaire entre directions
$
.
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
2021-0135
. dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܈No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܆No :

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES
x

Fiche d’information pour ouverture de dossier d’appel d’offres

x

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9033) :
- Analyse et recommandation
- Analyse technique
- Bordereau de soumission – St-Germain Égouts et Aqueducs inc.
- Estimation finale
- Documents administratifs

x

Résolution CE-2020-434-DEC deuxième option de renouvellement du contrat SA189018;

x

Résolution CE-2019-390-DEC première option de renouvellement du contrat SA18-9018;

x

Résolution no CE-2018-338-DEC octroi initial du contrat SA18-9018

SIGNATURES
Responsable du dossier :
__________________________________
Martin Pelletier
Chef de section STGC
Direction des travaux publics
Endosseur :

Yannick Venne

__________________________________
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics
Approbateur :

Yannick Venne
__________________________________
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

2021.06.14 08:56:16 -04'00'
Date : _________________

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : _________________
Date : 2021.06.14
10:51:17 -04'00'

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : _________________
Date : 2021.06.14
14:15:38 -04'00'

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-690-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter
Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 730 décrétant
des mesures spéciales concernant l’utilisation de l’eau provenant de
l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage et remplaçant le
règlement numéro 654 et ses amendements, sous le numéro 730-4.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.2
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement 730-4 modifiant le
règlement numéro 730 décrétant des mesures
spéciales concernant l’utilisation de l’eau
provenant de l’aqueduc municipal et fixant des
périodes d’arrosage et remplaçant le règlement
numéro 654 et ses amendements.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter règlement 730-4 modifiant le règlement numéro 730 décrétant des mesures spéciales
concernant l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage
et remplaçant le règlement numéro 654 et ses amendements.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.16 16:47:02
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement 730-4 modifiant le
règlement numéro 730 décrétant des mesures
spéciales concernant l’utilisation de l’eau
provenant de l’aqueduc municipal et fixant des
périodes d’arrosage et remplaçant le règlement
numéro 654 et ses amendements.

CONTENU
Mise en contexte
Dans une perspective de développement durable et dans le but d’adhérer à la Stratégie
québécoise d’économie d’eau potable, s’inscrivant dans un contexte mondial de resserrement
des politiques relatives à l’eau, ainsi que dans le souci de protéger le seuil minimal pour les
réserves consacrées à la protection en cas d’incendies, la Ville de Terrebonne a adopté, le 18
avril 2019, le règlement no 730.
Afin d’optimiser l’application du règlement mentionné précédemment, La Direction des travaux
publics désire resserrer certaines conditions et procédures en apportant des modifications à
l’article 7.2.5 – Nouvelle pelouse et nouvel aménagement.
Historique des décisions
x

473-10-2020 Résolution d’adoption du règlement 730-3

x

297-06-2020 Résolution d’adoption du règlement 730-2

x

426-09-2019 Résolution d’adoption du règlement 730-1

x

148-04-2019 Résolution d’adoption du règlement 730

Description
Le présent règlement a pour but d’établir les règles encadrant l’utilisation des infrastructures et
équipements d’eau potable, son utilisation intérieure et extérieure, ainsi que l’octroi des permis
relatifs aux différentes activités inhérentes à cette ressource. L’administration générale du
règlement, incluant son application, est confiée à la Direction des travaux publics.
Les modifications dont fait l’objet le règlement 730-4 concernent l’article 7.2.5 Nouvelle pelouse
et aménagement, et visent à définir de façon plus claire son application selon les points
suivants :
x

La période d’arrosage sans permis est limitée à la journée même de l’installation.

x

Les preuves d’achat des végétaux ou semences concernées devront être jointes lors de
l’envoi du formulaire de demande d’un permis spécial d’arrosage sur le site web de la
Ville et présentées sur demande d’une personne responsable de l’application du
règlement.

x

Le propriétaire ou son mandataire devra effectuer sa demande de permis avant 15h30
la journée de l’installation afin de pouvoir bénéficier des 15 jours d’arrosage permis par
l’émission du permis spécial d’arrosage temporaire.

x

Un total maximal de deux (2) permis spéciaux d'arrosage temporaires seront autorisés
par année, et par unité d’évaluation municipale. Dans les cas des copropriétés
résidentielles ou commerciales, deux (2) permis seulement pourront être émis par
années, par terrain et ce, qu’importe le nombre d’unités d’évaluation municipales qui
sont propriétaires de ce terrain commun.

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Justification
Considérant que la Direction des travaux publics est responsable de l’application du règlement
730 et ses amendements, le règlement 730-4 permettra un contrôle optimal de l’utilisation de
l’eau potable lors de l’installation des nouvelles pelouses et aménagements paysagers, et par le
fait même, de protéger la ressource plus adéquatement.
Calendrier et étapes subséquentes
x

5 juillet 2021 Conseil municipal

x

Projet CE de Règlement numéro 730-4

x

Règlement numéro 730-3 – 14 septembre 2020

x

Règlement numéro 730-2 – 19 juin 2020

x

Règlement numéro 730-1 – 19 août 2019

x

Règlement numéro 730 – 18 avril 2019

x

473-10-2020 Résolution d’adoption du règlement 730-3

x

297-06-2020 Résolution d’adoption du règlement 730-2

x

426-09-2019 Résolution d’adoption du règlement 730-1

x

148-04-2019 Résolution d’adoption du règlement 730

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.16 11:24:00 -04'00'
__________________________________
Martin Pelletier
Chef de section STGC
Direction des travaux publics
Endosseur :

Yannick Venne

__________________________________
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Date : _________________

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : _________________
Date : 2021.06.16
11:34:21 -04'00'

Approbateur :
Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.06.16 15:37:12
-04'00'
__________________________________

Hafid Ouali

Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-691-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de prendre
connaissance des dépenses réelles et d’autoriser l’écart de
117 198,97 $, taxes incluses, par rapport au montant préalablement
accordé de 600 000,00 $, taxes incluses, pour la réparation en urgence
de la conduite d’eau potable, sous la bretelle d’accès menant de
l’autoroute 40 direction ouest vers l’autoroute 640 direction ouest, soit
un montant total de 717 198,97 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, dont :
•

La dépense nette de l’écart financée par l’excédent de
fonctionnement non affecté;

•

Un amendement budgétaire au montant de 107 019 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.3
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Compte rendu des dépenses réelles et
autorisation de l’écart de 117 198,97$ t.t.c., par
rapport au montant préalablement accordé de
600 000,00$ t.t.c., pour la réparation en
urgence de la conduite d’eau potable, sous la
bretelle d’accès menant de l’autoroute 40
direction ouest vers l’autoroute 640 direction
ouest.

717198
IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance des dépenses réelles et d’autoriser l’écart de 117 198,97 $ t.t.c., par
rapport au montant préalablement accordé de 600 000,00$ t.t.c., pour la réparation en urgence de
la conduite d’eau potable, sous la bretelle d’accès menant de l’autoroute 40 direction ouest vers
l’autoroute 640 direction ouest.
Que la dépense nette soit financée par l’excédent de fonctionnement non affecté.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.14 23:00:04
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Compte rendu des dépenses réelles et
autorisation de l’écart de 117 198,97$ t.t.c., par
rapport au montant préalablement accordé de
600 000,00$ t.t.c., pour la réparation en
urgence de la conduite d’eau potable, sous la
bretelle d’accès menant de l’autoroute 40
direction ouest vers l’autoroute 640 direction
ouest.

CONTENU
Mise en contexte
Suite à un bris de la conduite d’eau potable sous la bretelle d’accès menant de l’autoroute 40 ouest
vers l’autoroute 640 ouest en avril dernier, la Direction des travaux publics a dû prendre action, et
ce de façon immédiate, afin de corriger la situation.
Ladite fuite était située sur une conduite principale d’eau potable de 500 mm (20 pouces) de
diamètre desservant environ 20 000 citoyens du secteur Lachenaie ainsi que l’hôpital Pierre-Le
Gardeur. Le bris, localisé à proximité de la bretelle d’autoroute ci-haut mentionnée, menaçait la
stabilité de cette dernière, et pouvait potentiellement perturber l’important débit de circulation qui
afflue à cet endroit.
Afin de traiter la problématique rapidement, il a été convenu avec le MTQ et le sous-ministre adjoint
des transports, de traiter ce dossier en urgence et d’octroyer les contrats nécessaires sans appel
d’offre, tel que prévu à l’article 1.3 – Mesures d’urgence de la politique d’achat de la Ville de
Terrebonne. À cet effet, un montant jusqu’à concurrence de 600 000,00$ t.t.c. provenant des
excédents de fonctionnement non affectés avait été prévu au certificat de disponibilité 2021-0125,
le 20 avril 2021.
Toutefois, en raison de la complexité des travaux, de la localisation de ceux-ci dans l’emprise du
MTQ et de la nature urgente de l’intervention afin d’assurer la distribution d’eau potable aux
citoyens de la Ville de Terrebonne, et en considérant les factures finales présentées à la rubrique
« description » du présent sommaire décisionnel, les sommes nécessaires afin de mener à terme
les travaux se sont avérées supérieures au montant initial, pour un écart de 117 198,97$.

Historique des décisions
x

258-04-2021
Autorisation préliminaire des dépenses associées aux travaux de réparation d’urgence
jusqu’à concurrence de 600 000,00 $ t.t.c.

Description
Des travaux de réparation de conduite d’eau potable de type béton-acier (Hyprescon) ont été
effectués et des équipements spécialisés ont été requis afin de maintenir en service la distribution
d’eau potable pour ce secteur névralgique de la Ville de Terrebonne. Voici le détail du coût des
interventions ayant été effectuées afin de mener à terme les réparations :
Nom de la firme

Aqua Data Inc.

Description des travaux
Simulations et calculs hydrauliques afin de
dimensionner la conduite de contournement
nécessaire pour la déviation de l’eau potable.
Date : 30/04/2021

Les Constructions
CJRB inc.

FNX-Innov

SNC-Lavalin inc.

Total des dépenses

52 329,43 $

Facture : 392910

Contrôle qualitatif des matériaux pour une
intervention directe dans la structure de la
chaussée.
Date : 02/06/2021

657 607,55 $

Facture : 4244-1

Support pour la surveillance des travaux réalisés
en dépenses contrôlées (entente cadre SA203042 encadrée par la direction du Génie et de
l’environnement).
Date : 28/05/2021

3 225,91 $

Facture : 20423

Réalisation des travaux en dépenses contrôlées.
Date : 18/05/2021

Montant (t.t.c.)

4 036,08 $

Facture : 1550904
717 198,97 $

Justification
À la suite d’une rencontre le 9 avril dernier entre la Ville de Terrebonne, le MTQ et le sous-ministre
adjoint des transports, il a été convenu de traiter ce dossier en urgence et d’octroyer les contrats
nécessaires sans appel d’offre, tel que prévu à l’article 1.3 – Mesures d’urgence de la politique
d’achat de la Ville de Terrebonne.

À cet effet, l’article 573.2 de la Loi sur les citées et les villes stipule ce qui suit :
Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en
danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements
municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat
nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au
conseil dès la première assemblée qui suit. Cependant, si la municipalité est dotée d’un comité
exécutif et si ce comité siège avant la première séance du conseil qui suit, le maire fait un rapport
motivé à ce comité. Le rapport du maire est alors déposé au conseil dès la première séance qui
suit.
1977, c. 52, a. 22; 2006, c. 60, a. 29.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

117 198,97 $ (t.t.c)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Année

2021

Code budgétaire
41300-2526

%

Montant imputé

100

Montant prévu au budget

117 198,97$

Année 1 :

$ (taxes incluses)

Autres années :

$ (taxes incluses)

Durée du contrat :

Total :
$ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :

.

.

Terme : ___ ans

Sources de financement particulières
 ܈Excédents de fonctionnement non affectés :

117 198,97 $

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܈Amendement budgétaire (conseil)

Certificat de disponibilité
2021-0166 .
 ܈No :
.
 ܆No :

$
$
107 019 $

Du poste

vers le poste
.
.

030000341000001
.

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
dépense d’investissement de plus de 0 $

.
.
41300-2526
.

Calendrier et étapes subséquentes
5 juillet 2021

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière complémentaire

x

Fiche financière initiale

x

Résolution 258-04-2021 – Approbation des dépenses pour travaux de réparation
d’urgence

x

Facture # 20423 – Aqua-Data Inc.

x

Facture # 4244-1 – Les Constructions CJRB inc.

x

Facture # 392910 – FNX-Innov

x

Facture # 1550904 – SNC Lavallin inc.

x

Rapport de fin de travaux – FNX-INNOV

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.08 15:39:21 -04'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :
Signature numérique de Steve
Barkley
Date : 2021.06.09 06:55:11 -04'00'

__________________________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Date : _________________

Approbateur :

Hafid Ouali
__________________________________
Signature numérique de Hafid
Ouali
Date : 2021.06.09 09:28:25 -04'00'

Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-692-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme du 3 juin 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du Comité
consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021.

Stéphane Larivée
2021.06.14 23:08:12
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme du 3 juin 2021

CONTENU
Mise en contexte
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021.
Historique des décisions

Description
Le procès-verbal fait suite à la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 3
juin 2021.
Justification
Le rôle principal du Comité consultatif d’urbanisme est d’analyser et d’émettre une
recommandation sur toute demande qui doit lui être obligatoirement soumise en vertu
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ex. : dérogation mineure, PIIA, PAE,
PPCMOI, usage conditionnel, etc.) et sur toute autre demande en matière d’urbanisme
et d’aménagement du territoire qui lui est soumise par le Conseil ou le comité exécutif.
Chacune des demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
feront l’objet d’une décision du comité exécutif, en vertu du règlement 748, le conseil
municipal délègue au comité exécutif, le pouvoir d’approuver les demandes de PIIA.
Les demandes de dérogation mineure, d’usage conditionnel, de PAE ou PPCMOI
devront faire l’objet d’une décision du conseil municipal.
Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes
Les demandes feront l’objet d’une décision du comité exécutif et/ou du conseil municipal
le cas échéant.

PIÈCES JOINTES
Procès-verbal

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 2021-06-03
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-06-03
ÉLIANE LESSARD
Chef de division – Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.06.11
10:03:03 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-693-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00227
Rénovation extérieure de type résidentiel
PHILIPPE DUCHESNEAU-GARNEAU
2150 rang Charles-Aubert / Lot : 2 913 217
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout
conformément à l’annexe 2021-00227.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.2
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel située au
2150 rang Charles-Aubert sur le lot
2913217(N/D : 2021-00227)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00227
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
Philippe Duchesneau-Garneau
2150 RANG CHARLES-AUBERT
lot(s): 2913217
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
rénovation extérieure résidentielle, le tout identifié « annexe # 2021-00227 ».

Stéphane Larivée
2021.06.14
23:13:31 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel située au
2150 rang Charles-Aubert sur le lot
2913217(N/D : 2021-00227)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
Demandeur: Philippe Duchesneau-Garneau
Propriétaire: MARCHAND QUENTIN
2150 RANG CHARLES-AUBERT
lot(s): 2913217
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.
Précisément, les rénovations consistent à :
-

remplacer le parement de brique actuel par de la brique blanche avec mortier blanc;
remplacer toutes les fenêtres du bâtiment;
agrandir l’ouverture de la fenêtre de la cuisine (élévation arrière);
remplacer, en façade, la porte principale et la porte de garage;
remplacer la porte de l’élévation latérale gauche;
peindre les poutres décoratives et les linteaux dans une teinte plus foncée
qu’actuellement;
- repeindre l’enduit de stuc extérieur en blanc.
Particularité :

Le demandeur précise que la brique actuellement présente sur le bâtiment s’avère
introuvable sur le marché.
Selon l’inventaire du patrimoine bâti réalisé en 2014, aucune valeur patrimoniale n’est
associée au bâtiment visé, lequel a été construit vers 1975.
Les rénovations proposées permettent de conserver le caractère néo-normand du
bâtiment. De plus, ce dernier est très peu visible à partir de la voie publique.
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.01
date: 3 juin 2021
________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon les
documents soumis par le requérant, le tout identifié « annexe # 2021-00227 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00227

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 8 juin 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert
Chicoine
2021.06.11
10:11:43 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-694-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00216
Affichage de type commercial
FLAMOS TERREBONNE INC.
1896 chemin Gascon / Lot : 2 442 719
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « FLAMOS », le
tout conformément à l’annexe 2021-00216.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.3
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial située au 1896 chemin
Gascon sur le lot 2442719 (N/D 202100216)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00216
PIIA - Affichage de type commercial
Flamos Terrebonne inc
1896 CHEMIN GASCON
lot(s): 2442719
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « FLAMOS », le tout identifié « annexe 2021-00216 ».

Stéphane Larivée
2021.06.14 23:27:51
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de
type commercial située au 1896 chemin
Gascon sur le lot 2442719 (N/D 202100216)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: Flamos Terrebonne inc
Propriétaire: INVESTISSEMENTS NDS INC.
1896 CHEMIN GASCON
lot(s): 2442719
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « FLAMOS »
- superficie : 4.85 mètres carrés
- superficie totale : toutes les enseignes représentent 4% de la superficie totale de la
façade
- localisation : avant
- type de luminosité: DEL
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble : moins de 1%
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :

- Concept d'affichage : Enseignes Californeon
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.03
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT que le concept d'affichage approuvé pour le bâtiment exclut le local
commercial visé par la présente demande de PIIA, puisque le local est le résultat d'un
agrandissement d'une matérialité différente du corps principal du bâtiment;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1°

Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2°

Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « FLAMOS » selon
le plan réalisé par « Enseignes Californeon », le tout identifié « annexe 202100216 ».

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00216

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 8 juin 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.06.11
10:22:53 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-695-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00186
Agrandissement de type industriel
GROUPE CONSTRUCTION TRIAD
894 boulevard Industriel / Lots : 5 830 657, 5 830 653 et
5 830 653
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’agrandissement industriel, et ce, conformément
à l’annexe 2021-00186.
Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :
a) pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 49 500 $;
et
b) pour l’aménagement paysager, un montant de 3 050 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.4
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type industriel au 894 boulevard
Industriel sur les lots 5830657, 5830653,
5830653 (N/D : 2021-00186)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00186
PIIA - Agrandissement de type industriel
Groupe Construction Triad
894 BOULEVARD INDUSTRIEL
lot(s): 5830657, 5830653, 5830653
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’agrandissement industriel, le tout identifié « annexe # 2021-00186 »;
Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :
a) Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 49 500 $;
b) Pour l’aménagement paysager un montant de 3 050 $.

Stéphane Larivée
2021.06.14 23:29:25
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type industriel au 894 boulevard
Industriel sur les lots 5830657, 5830653,
5830653 (N/D : 2021-00186)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Agrandissement de type industriel
Demandeur: Groupe Construction Triad
Propriétaire: 9119-6956 QUEBEC INC.
894 BOULEVARD INDUSTRIEL
lot(s): 5830657, 5830653, 5830653
Historique des décisions

Description
La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle / « 9119-6956
Québec inc. ».
- Localisation: cour latérale gauche
- Nombre d’étage(s): 1
- Matériaux: parement métallique (profil et couleur tel que l’existant)
- Superficie au sol / projet: 814,36 m2
- Superficie au sol / total: 5 175,09 m2
- Entrées charretières: existantes
- Valeur des travaux: 990 000$
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
- Nombre de locaux: 0 (agrandissement d’un local existant)
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :

- Implantation : plan projet d’implantation réalisé par R. Katz A.G. ING. (26-03-2021 / #
minute: 13 013)
- Architecture : plan réalisé par « Atnasious Architecte » (26-05-2021 version révisée /
# AA21062)
- Drainage : plan réalisé par « CLA Experts-Conseils inc. » (26-02-2021 / # dossier :
21 026)
Particularité :
Le local visé par l’agrandissement est utilisé par l’entreprise située au 970, FernandPoitras d’où la présence d’allées d’accès entre les deux terrains.
L’espace mentionné a fait l’objet de bonification de sorte que l’on y retrouve de la
verdure plutôt que du gravier (comme initialement prévu au permis de construction).
De plus, le stationnement existant sera réaménagé par un nouveau lignage des cases
et l’ajout d’un nouvel ilot de verdure. Avec ce réaménagement, 60 cases seront
disponibles sur le site, soit 5 cases supérieures au nombre minimal exigible.
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.04
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet d’agrandissement industriel selon le plan
d'implantation réalisé par « Robert Katz », les plans, élévations et plan
d'aménagement paysager réalisés par « Atnasious architecte », le tout identifié «
annexe # 2021-00186 »;
3° Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :
a) Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 49 500 $;
b) Pour l’aménagement paysager un montant de 3050 $.

Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00186

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

Date : 8 juin 2021
__________________________________
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.06.11
10:27:09 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-696-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00202
Affichage de type commercial
COMMUNICATIONS TREMBLAY MÉNARD INC.
3255 boulevard de la Pinière / Lot : 3 080 513
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « CLUB
PISCINE », le tout conformément à l’annexe 2021-00202.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.5
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 3255 boulevard de la
Piniere sur le lot 3080513 (N/D 202100202)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00202
PIIA - Affichage de type commercial
COMMUNICATIONS TREMBLAY MÉNARD INC.
3255 BOULEVARD DE LA PINIERE
lot(s): 3080513
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « CLUB PISCINE », le tout identifié «annexe # 202100202».

Stéphane Larivée
2021.06.14
23:31:10 -04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de
type commercial au 3255 boulevard de la
Piniere sur le lot 3080513 (N/D 202100202)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: COMMUNICATIONS TREMBLAY MÉNARD INC.
Propriétaire: 8104301 CANADA INC.
3255 BOULEVARD DE LA PINIERE
lot(s): 3080513
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne numérique détachée du bâtiment
principal / « CLUB PISCINE »
- Type de base : Poteau
- Localisation : Avant
- Superficie de l'enseigne numérique : 6,3 mètres carrés
- Type de luminosité : Numérique au DEL
- Superficie de l'enseigne existante : ± 23 mètres carrés
- Superficie maximale de l’enseigne détachée VS le frontage (126,82m) : 38 mètres
carrés
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :

- Implantation : Existante
- Architecture : Tremblay Ménard, 12/04/2021, D045
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.05
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « CLUB PISCINE »
selon le plan réalisé par « Tremblay Ménard Lettrage et Enseigne », le tout identifié
« annexe # 2021-00202 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00202

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

Date : 8 juin 2021
__________________________________
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.06.11
10:29:55 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-697-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00152
Affichage de type commercial
ENSEIGNES BARBO
590 montée des Pionniers / Lot : 1 946 510
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « BUREAU EN
GROS », le tout conformément à l’annexe 2021-00152.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.6
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’ affichage de
type commercial au 590 montée des
Pionniers sur le lot 1946510 (N/D : 202100152)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00152
PIIA - Affichage de type commercial
ENSEIGNES BARBO
590 MONTÉE DES PIONNIERS
lot(s): 1946510
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce «Bureau en Gros», le tout identifié «annexe # 2021-00152».

Stéphane Larivée
2021.06.14
23:39:23 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’ affichage de
type commercial au 590 montée des
Pionniers sur le lot 1946510 (N/D : 202100152)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: ENSEIGNES BARBO
Propriétaire: CORPORATION FIRST CAPITAL (LACHENAIE)
590 MONTÉE DES PIONNIERS
lot(s): 1946510
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « Bureau en
Gros »
- type de base : poteau existant
- superficie :
30,11 mètres carrés (façade), 6,83 mètres carrés (façade avantsecondaire), 6,83 mètres carrés (latéral)
- superficie totale : 111 mètres carrés (façade), 17,2 mètres carrés (façade avantsecondaire), 6,83 mètres carrés (latéral)
- localisation : avant, latéral et arrière
- type de luminosité: interne
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 6,5% (max 135 m2 autorisé en façade), 1%
(max 84 m2 autorisé en façade avant-secondaire), 1,8% (max 7,62 m2 autorisé en
cour latérale)
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :

- devis : plans de Enseignes Barbo daté du 06 mai 2021
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.07
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce «Bureau en Gros»
selon le plan réalisé par « Enseignes Barbo », le tout identifié « annexe # 202100152 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00152

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

Date : 8 juin 2021
__________________________________
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert Chicoine
2021.06.11
10:55:07 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-698-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00226
Construction accessoire de type résidentiel
PAUL FORTIN
2228 chemin Saint-Charles / Lot : 1 945 553
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de construction accessoire (remise), le tout
conformément à l’annexe 2021-00226.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.7
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour une construction
accessoire de type résidentiel au 2228
chemin Saint-Charles sur le lot 1945553
(N/D : 2021-00226)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00226
PIIA - Construction accessoire de type résidentiel
Paul Fortin
2228 CHEMIN SAINT-CHARLES
lot(s): 1945553
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
construction accessoire (remise), le tout identifié « annexe # 2021-00226 ».

Stéphane Larivée
2021.06.14 23:46:54
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour une construction
accessoire de type résidentiel au 2228
chemin Saint-Charles sur le lot 1945553
(N/D : 2021-00226)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction accessoire de type résidentiel
Demandeur: Paul Fortin
Propriétaire: FORTIN SUZIE
2228 CHEMIN SAINT-CHARLES
lot(s): 1945553
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction accessoire suivante :
- Type: remise
- Superficie: 17,65 mètres carrés
- Hauteur: 3 mètres
- Localisation: cour arrière et latérale
- C .O.S.: 2,98%
- Matériaux: canexel de couleur sable et bardeau brun comme la maison. La porte de
garage sera blanche.
- Bâtiment(s) accessoire(s) existant(s) : 1 remise
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation : croquis du demandeur
- Architecture : croquis du demandeur
À noter que, puisque le terrain est en pente vers l'arrière, des pieux vissés seront utilisés
à l'arrière (dénivelé d'environ 1,5 mètre). Aucun remblai ou muret ne sera aménagé.

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.09
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet de construction accessoire (remise), selon le plan
réalisé par le requérant, le tout identifié « annexe # 2021-00226 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00226

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

Date : 8 juin 2021
__________________________________
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert Chicoine
2021.06.11
11:01:41 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-699-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00196
Rénovation extérieure de type résidentiel
LACERTE LISE
3661 chemin Saint-Charles / Lot : 5 578 446
QUE la Ville de Terrebonne autorise une déclaration de travaux afin
de permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout
conformément à l’annexe 2021-00196.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.8
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 3661
chemin Saint-Charles sur le lot 5578446
(N/D : 2021-00196)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00196
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
LACERTE LISE
3661 CHEMIN SAINT-CHARLES
lot(s): 5578446
Que la Ville de Terrebonne autorise une déclaration de travaux afin de permettre le projet
de rénovation extérieure résidentielle, le tout identifié « annexe 2021-00196».

Stéphane Larivée
2021.06.14 23:49:08
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 3661
chemin Saint-Charles sur le lot 5578446
(N/D : 2021-00196)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
Demandeur: LACERTE LISE
Propriétaire: LACERTE LISE
3661 CHEMIN SAINT-CHARLES
lot(s): 5578446
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.
Précisément, les rénovations consistent à :
- Remplacement de la toîture de tôle des deux versants de la maison (tôle colorsteel
agrafée à joint debout de couleur gris étain).
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :

# recommandation: CCU 2021-06-03.10
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser une déclaration de
travaux afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon les
références graphiques fournies par le requérant, le tout identifié « annexe 202100196».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00196

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 8 juin 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.06.11
11:46:04 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-700-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2020-00429
Rénovation extérieure de type résidentiel et commercial (mixte)
CONSTRUCTION VILAN INC.
541 rue Saint-Louis / Lot : 2 438 998
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure mixte, résidentielle et
commerciale, le tout conformément à l’annexe 2020-00429.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.9
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel et
commercial (mixte) au 541 rue Saint-Louis
sur le lot 2438998 (N/D : 2020-00429)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2020-00429
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel et commercial (mixte)
CONSTRUCTION VILAN
541 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 2438998
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
rénovation extérieure mixte résidentielle et commerciale, le tout identifié « annexe #
2020-00429 ».

Stéphane Larivée
2021.06.15
08:55:20 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel et
commercial (mixte) au 541 rue SaintLouis sur le lot 2438998 (N/D : 202000429)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel et commercial (mixte)
Demandeur: CONSTRUCTION VILAN
Propriétaire: ORDRE FRATERNEL DES AIGLES
541 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 2438998
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation d’un bâtiment mixte (habitation et commercial).
- Nombre d’étage(s): 2 par rapport au niveau de la rue (max. 10,5)
- Matériaux: acrylique : blanc, portes, fenêtres, etc : aluminium noir
- Superficie au sol : 398,53 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol : 62,7%
- Entrée charretière: Existante
- Nbre cases de stationnement : 13
- Infrastructure: Aqueduc et égout sanitaire
- Nbre logement(s): 6
- Nbre de locaux : 1
- Nbre d’emplois créés : À déterminer
- Valeur travaux: 600 000$

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Architecture et aménagement extérieur : Alain Zarka (27/05/2021, 20ZN047)
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.12
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure mixte résidentielle et
commerciale selon le plan réalisé par Alain Zarka, le tout identifié « annexe # 202000429 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2020-00429

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

Date : 8 juin 2021
__________________________________
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.06.11
11:09:13 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-701 -DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00184
Rénovation extérieure de type résidentiel
RAYMOND JEAN-MARTIN
1039 rue Saint-Louis / Lot : 4 445 398
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout
conformément à l’annexe 2021-00184.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.10
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 1039 rue
Saint-Louis sur le lot 4445398 (N/D : 202100184)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00184
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
RAYMOND JEAN-MARTIN
1039 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 4445398
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
rénovation extérieure résidentielle, le tout identifié « annexe # 2021-00184 ».

Stéphane Larivée
2021.06.15
08:56:37 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 1039
rue Saint-Louis sur le lot 4445398 (N/D :
2021-00184)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
Demandeur: RAYMOND JEAN-MARTIN
Propriétaire: RAYMOND JEAN-MARTIN
1039 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 4445398
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.
Précisément, les rénovations consistent à :
- Remplacer l'ensemble des fenêtres : PVC Blanc style traditionnel
- Remplacer la porte d'entrée principale : Orléans de couleur noire
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :

# recommandation: CCU 2021-06-03.13
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon le plan
réalisé par le requérant, le tout identifié « annexe # 2021-00184 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00184

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

Date : 8 juin 2021
__________________________________
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.06.11
11:48:18 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-702-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00171
Construction d’un bâtiment commercial
9427-7852 QUÉBEC INC.
1829 chemin Gascon / Lot : 2 916 835
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d’un bâtiment commercial, et ce,
conformément à l’annexe 2021-00171.
Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :
a) pour la construction du bâtiment, un montant de 67 500 $; et
b) pour l’aménagement paysager, un montant de 25 000 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.11
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’un bâtiment commercial située au1829
chemin Gascon sur le lot 2916835 (N/D
2021-00171)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00171
PIIA - Construction d’un bâtiment commercial
9427-7852 QUEBEC INC
1829 chemin Gascon
Lot : 2916835
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d’un bâtiment commercial, le tout identifié « annexe # 2021-00171 »;
Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :
a. Pour la construction du bâtiment un montant de 67 500$;
b. Pour l’aménagement paysager un montant de 25 000$.

Stéphane Larivée
2021.06.14
23:26:25 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’un bâtiment commercial située au1829
chemin Gascon sur le lot 2916835 (N/D
2021-00171)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’un bâtiment commercial
Demandeur: 9427-7852 QUEBEC INC
Propriétaire: 9427-7852 QUEBEC INC
1829 CHEM GASCON
lot(s): 2916835
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’un immeuble à vocation commerciale.
- Nbre d’étages :2
- Superficie au sol: 469 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol: 30%
- Entrée charretière: 1 entrée de 6 mètres du côté gauche
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
- Nombre de locaux: 4
- Nbre d’emplois créés: indéterminé
- Valeur travaux : bâtiment : 1 350 000$ / aménag. extérieurs : 100 000$
Particularités du projet :

- Une demande de démolition 2021-00169 a été ouverte conjointement
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation : Plan de Groupe Meunier daté du 08 avril 2021, minute 14 534
- Architecture : Plan de Atec Design daté du 09 avril 2021
- Aménagement extérieur : Plan de BC2 daté du 13 avril 2021
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet est majoritairement conforme aux
objectifs et critères du PIIA. Un avis favorable avec conditions est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.02
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond majoritairement aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT que le bâtiment est implanté en front de rue plutôt qu’en fond de lot;
CONSIDÉRANT que la hauteur réelle du bâtiment équivaut minimalement à un gabarit
d’un bâtiment de 8 mètres;
CONSIDÉRANT que le projet permet d'atténuer les îlots de chaleur par l’aménagement
de l’aire de stationnement en comparaison à la situation existante;
CONSIDÉRANT qu'une bande est aménagée au pourtour de l'aire de stationnement de
façon discontinue;
CONSIDÉRANT l'aménagement de l'aire de stationnement comprenant l’intégration
d’îlots de verdure et de bandes paysagères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre la construction d’un bâtiment commercial, selon les plans,
élévations, perspectives, et la planche des matériaux réalisés par « Atec Design »,
le plan d'aménagement paysager réalisé par « BC2 » et le plan d'implantation
réalisé par « Groupe Meunier », le tout identifié « annexe # 2021-00171 »;
3° Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :
a. Pour la construction du bâtiment un montant de 67 500$;
b. Pour l’aménagement paysager un montant de 25 000$.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00171

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 8 juin 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :

Robert Chicoine
2021.06.11
10:16:20 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-703-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00209
Rénovation extérieure de type commercial
OLGA CONSTRUCTION
302 montée des Pionniers / Lots : 3 523 185 et 3 523 187
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure commerciale, et ce,
conformément à l’annexe 2021-00209.
Le tout à la condition suivante :
a) QUE le concept d'affichage fasse l'objet d'une demande de
PIIA distincte.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.12
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type commercial au 302
montée des Pionniers sur les lots
3523185, 3523187 (N/D 2021-00209)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00209
PIIA - Rénovation extérieure de type commercial
OLGA CONSTRUCTION
302 MONTÉE DES PIONNIERS
lot(s): 3523185, 3523187
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
rénovation extérieure commerciale, le tout identifié « annexe # 2021-00209 »;
Le tout à la condition suivante :
a) Que le concept d'affichage fasse l'objet d'une demande de PIIA distincte.

Stéphane Larivée
2021.06.14 23:36:06
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Objet
Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type commercial au 302
montée des Pionniers sur les lots
3523185, 3523187 (N/D 2021-00209)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure de type commercial
Demandeur: OLGA CONSTRUCTION
Propriétaire: FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR
302 MONTÉE DES PIONNIERS
lot(s): 3523185, 3523187
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation extérieure d’un l’immeuble de type commercial « SAQ
». Précisément, les rénovations consistent à :
- La relocalisation de la porte d’accès au commerce;
- L’ajout d’une porte double sur l’élévation arrière du bâtiment;
- L’ajout de deux marquises, une au-dessus de la porte d’accès et une seconde audessus de la porte destinée à la réception des marchandises;
- La modification de la couleur du parement extérieur destiné à l’affichage;
- L’installation du drapeau du Québec;
- L’implantation d’un enclos pour conteneurs à déchets à l’arrière du bâtiment.
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.06
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure commerciale selon les
documents réalisés par « BLH ARCHITECTES », le tout identifié « annexe # 202100209 ».
3° Le tout à la condition suivante :
a) Que le concept d'affichage fasse l'objet d'une demande de PIIA distincte.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00209

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 8 juin 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.06.11
10:52:45 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-704-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00183
Rénovation extérieure de type résidentiel
TURGEON DANNY
4175 chemin Saint-Charles / Lot : 2 975 671
QUE la Ville de Terrebonne autorise la future déclaration de travaux
afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le
tout conformément à l’annexe 2021-00183.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.13
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 4175
chemin Saint-Charles sur le lot 2975671
(N/D : 2021-00183)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00183
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
TURGEON DANNY
4175 CHEMIN SAINT-CHARLES
lot(s): 2975671
Que la Ville de Terrebonne autorise la future déclaration de travaux afin de permettre le
projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout identifié « annexe 2021-00183».

Stéphane Larivée
2021.06.15 08:54:15
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 4175
chemin Saint-Charles sur le lot 2975671
(N/D : 2021-00183)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
Demandeur: TURGEON DANNY
Propriétaire: TURGEON DANNY
4175 CHEMIN SAINT-CHARLES
lot(s): 2975671
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.
Précisément, les rénovations consistent à :
- Changer la porte de la façade et celle de l'élévation latérale (pin noueux teinture bois
naturel);
- Changer la fenêtre du rez-de-chaussée et de l'étageles (rouge - tomates séchées);
- Changer les moulures et ajouter des volets sur gonds (rouge - tomates séchées).
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :

La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.11
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser la future déclaration
de travaux afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon
les références graphiques fournies par le requérant, le tout identifié « annexe 202100183».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00183

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 8 juin 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert
Chicoine
2021.06.11
11:47:13 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-705-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00237
Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex
LAMARCHE MATHIEU
750 côte de Terrebonne / Lot : 2 921 469
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d’une habitation de type uniplex, avec
garage, le tout conformément à l’annexe 2021-00237.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.14
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale avec uniplex
au 750 côte de Terrebonne sur le lot
2921469 (N/D : 2021-00237)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00237
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex
LAMARCHE MATHIEU
750 CÔTE DE TERREBONNE
lot(s): 2921469
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d’une habitation de type uniplex, avec garage, le tout identifié « annexe #
2021-00237».

Stéphane Larivée
2021.06.15 09:00:58
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale avec uniplex
au 750 côte de Terrebonne sur le lot
2921469 (N/D : 2021-00237)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex
Demandeur: LAMARCHE MATHIEU
Propriétaire: LAMARCHE MATHIEU
750 CÔTE DE TERREBONNE
lot(s): 2921469
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’une habitation de type uniplex, avec garage
- Nombre d’étage(s): 2
- Matériaux: pierre grise, canexel brun et acrylique gris
- Superficie au sol: 342 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol: 6%
- Entrée charretière: 4 mètres
- Valeur travaux: 2 000 000$
- Infrastructure: aqueduc uniquement
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation : Plan de Horizon daté du 1er juin 2021, minute 4396
- Architecture : Plan de Évolution Architecture
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.15
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT le concept architectural justifie que le bâtiment présente plus d’un seul
accès sur le plan de la façade principale;
CONSIDÉRANT que l'accès secondaire est en décroché du plan de façade;
CONSIDÉRANT que le bâtiment est implanté à plus de 79 mètres de la côte de
Terrebonne;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre la construction d’une habitation de type uniplex, avec
garage, selon les plans, élévations, perspectives, et la planche des matériaux
réalisés par «Évolution Architecture» et le plan d'implantation réalisé par «Horizon»,
le tout identifié « annexe # 2021-00237».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00237

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 8 juin 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert Chicoine
2021.06.11
11:14:32 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-706-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00212
Affichage de type commercial
GROUPE ENSEIGNES DOMINION
1212 rue Yves-Blais / Lots : 3 419 739 et 3 419 740
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « EASY
FINANCIÈRE », le tout conformément à l’annexe 2021-00212.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.15
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 1212 rue Yves-Blais sur les
lots 3419739, 3419740 (N/D 2021-00212)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00212
PIIA - Affichage de type commercial
GROUPE ENSEIGNES DOMINION
1212 RUE YVES-BLAIS
lot(s): 3419739, 3419740
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « EASY FINANCIÈRE », le tout identifié « annexe #202100212 ».

Stéphane Larivée
2021.06.15 13:03:44
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 1212 rue Yves-Blais sur
les lots 3419739, 3419740 (N/D 202100212)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: GROUPE ENSEIGNES DOMINION
Propriétaire: IMMEUBLES MARCHE LACHENAIE INC.
1212 RUE YVES-BLAIS
lot(s): 3419739, 3419740
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « EASY
FINANCIÈRE »
- superficie : mur avant : 2,33 mètres carrés, mur arrière : 1,48 mètre carré
- superficie totale : 67,1 mètres carrés
- localisation : avant et arrière
- type de luminosité: interne
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 1 %
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation : Enseigne sur poteau déjà existante
- Architecture : Groupe Enseignes Dominion daté du 30 mars 2021
- Aménagement extérieur : non requis
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.16
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « EASY
FINANCIÈRE » selon le plan réalisé par « Groupe Enseignes Dominion », le tout
identifié « annexe #2021-00212 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00212

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 8 juin 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert Chicoine
2021.06.11
11:21:06 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-707-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00178
Affichage de type commercial
ENSEIGNES BARBO
950 montée des Pionniers / Lots : 2 575 153, 2 575 335 et
3 197 440
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « J.E. HANGER
ORTHÈSES – PROTHÈSES », le tout conformément à l’annexe
2021-00178.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.16
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

Cliquez ici pour entrer une date.
Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 950, montée des Pionniers
sur les lots 2 575 153, 2 575 335, 3 197 440
(N/D : 2021-00178)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00178
PIIA - Affichage de type commercial
Enseignes Barbo
950 MTEE DES PIONNIERS
lot(s): 2 575 153, 2 575 335, 3 197 440
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « J.E. Hanger Orthèses – Prothèses », le tout
conformément à l’annexe 2021-00178.

Stéphane Larivée
2021.06.15
15:54:53 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 950, montée des Pionniers
sur les lots 2 575 153, 2 575 335, 3 197 440
(N/D : 2021-00178).

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: Enseignes Barbo
Propriétaire: HEALTHCARE PROPERTIES HOLDINGS LT
950 MTEE DES PIONNIERS
lot(s): 2575153, 2575335, 3197440
Historique des décisions
N/A
Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal « J.E. Hanger
Orthèses - Prothèses » :
- Type de base : apposé sur le bâtiment;
- Superficie : 2,48 mètres carrés;
- Superficie totale : 36,4 mètres carrés (33,92 m2 actuels + 2,48 m2 proposés);
- Localisation : façade principale du bâtiment;
- Type de luminosité: provenant de luminaires externes (lampes à col de cygne);
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 3,7 % de la façade principale.
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Proposition d’affichage réalisée par « Barbo Enseignes - Signs » (12-04-2021, # JN
28439);
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.08
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1°
Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente
recommandation;
2°
Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « J.E. Hanger
Orthèses - Prothèses » selon le plan réalisé par « Enseignes Barbo », le tout
identifié « annexe # 2021-00178 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00178

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

Date : 8 juin 2021

__________________________________
Date : 8 juin 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert
Chicoine
2021.06.15
09:20:49 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-708-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
Dérogation mineure 2021-00208
Régularisation d’une marge
MARIE-KIM AUBRY
3225 rue Jean / Lot : 2 920 094
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le
but de régulariser l'implantation du bâtiment principal existant, de
façon à permettre :
a) La réduction de la marge avant à 5,69 mètres, alors que la
grille des usages et normes de la zone 8262-72 qui réfère à
la charte des marges A du Règlement de zonage numéro
1001 prescrit une marge avant minimale de six (6) mètres; et
b) La réduction de la marge arrière à 3,93 mètres, alors que la
grille des usages et normes de la zone 8262-72 qui réfère à
la charte des marges A du Règlement de zonage numéro
1001 prescrit une marge arrière minimale de 7,5 mètres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.17
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
régularisation d’une marge au 3225 rue
Jean sur le lot 2920094 (N/D : 202100208)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00208
Dérogation mineure - Régularisation d’une marge
MARIE-KIM AUBRY
3225 RUE JEAN
lot(s): 2920094
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser
l'implantation du bâtiment principal existant, de façon à permettre:
a) Une réduction de la marge avant à 5,69 mètres, alors que la grille des usages et
normes de la zone 8262-72 qui réfère à la charte des marges A du Règlement de
zonage numéro 1001 prescrit une marge avant minimale de 6 mètres;
b) Une réduction de la marge arrière à 3,93 mètres alors que la grille des usages et
normes de la zone 8262-72 qui réfère à la charte des marges A du Règlement de
zonage numéro 1001 prescrit une marge arrière minimale de 7,5 mètres.

Stéphane Larivée
2021.06.15
13:12:16 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
régularisation d’une marge au 3225 rue
Jean sur le lot 2920094 (N/D : 202100208)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Régularisation d’une marge
Demandeur: MARIE-KIM AUBRY
Propriétaire: LAMOUREUX ERIC
3225 RUE JEAN
lot(s): 2920094
Historique des décisions

Description
La demande vise à régulariser la marge avant ainsi que la marge arrière du bâtiment
principal. Spécifiquement, la marge avant du bâtiment principal est de 5,69 mètres au
lieu de 6 mètres et la marge arrière est de 3,93 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel
qu’indiqué à la charte des marges à laquelle fait référence la grille des usages et des
normes de la zone numéro 8262-72.
La bâtisse a été construite en 1973 selon le rôle d'évaluation (date apparente 1986).
L’étude révèle les éléments suivants, afin de déterminer si la construction bénéficie de
droits acquis en vertu du chapitre 14 du règlement de zonage no. 1001 :
- La construction n’a pas obtenu de permis (du moins, aucun permis pour la
construction du bâtiment n'a été retrouvé aux Archives);

- Le règlement de zonage en vigueur au moment de la construction était le
règlementnuméro 303 où l’article numéro 26 stipulait que «l'alignement des maisons
d'habitation doit être à vingt pieds (20') minimum de la ligne de rue» et l'article 31,
paragraphe d) stipulait que «la marge de fond doit mesurer au moins vingt-cinq pieds
(25') de la ligne arrière du bâtiment jusqu'à la ligne de fond du terrain»;
- La situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro
303 et aucun règlement de zonage a posteriori n’a pu rendre la situation conforme.
Donc, la construction ne bénéficie pas de droit acquis.
Conclusion de l’analyse :
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages,
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de
mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme
et est conforme à ses dispositions.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.19
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de
régulariser l'implantation du bâtiment principal existant, de façon à permettre:

a) Une réduction de la marge avant à 5,69 mètres, alors que la grille des usages
et normes de la zone 8262-72 qui réfère à la charte des marges A du Règlement
de zonage numéro 1001 prescrit une marge avant minimale de 6 mètres;
b) Une réduction de la marge arrière à 3,93 mètres alors que la grille des usages
et normes de la zone 8262-72 qui réfère à la charte des marges A du Règlement
de zonage numéro 1001 prescrit une marge arrière minimale de 7,5 mètres.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 16
juin 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00208

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

Date : 8 juin 2021
__________________________________
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.06.11
11:33:28 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-709-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
Dérogation mineure 2021-00146
Superficie d’une construction accessoire
AUCLAIR ROSA
375 75e Avenue / Lot : 2 439 488
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le
but de permettre la conservation du garage isolé existant pour
donner suite à une opération cadastrale, pour autoriser :
a) L'augmentation du pourcentage d'occupation maximal d'un
bâtiment accessoire à 10,7 % de la superficie du terrain, alors
que l’article 115 du Règlement de zonage numéro 1001
prévoit un pourcentage maximal de 10 % de la superficie du
terrain.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.18
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
superficie d’une construction accessoire
au 375, 75e Avenue sur le lot 2439488
(N/D : 2021-00146)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00146
Dérogation mineure - Superficie d’une construction accessoire
AUCLAIR ROSA
375 75E AVENUE
lot(s): 2439488
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de permettre la
conservation du garage isolé existant pour donner suite à une opération cadastrale,
pour autoriser :
L'augmentation du pourcentage d'occupation maximal d'un bâtiment accessoire à 10,7%
de la superficie du terrain, alors que l’article 115 du règlement de zonage numéro 1001
prévoit un pourcentage maximal de 10% de la superficie du terrain.

Stéphane Larivée
2021.06.15 13:05:47
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
superficie d’une construction accessoire
au 375, 75e Avenue sur le lot 2439488
(N/D : 2021-00146)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Nombre de construction accessoire
Demandeur: AUCLAIR ROSA
Propriétaire: OUELLET IRENEE
375

75E AVENUE

lot(s): 2439488
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d'une projet de subdivision cadatrale et de construction
d'une nouvelle construction, à régulariser le pourcentage d'occupation du bâtiment
accessoire existant. Spécifiquement, le pourcentage d'occupation maximal du bâtiment
accessoire est de 10,7% au lieu de 10%, tel qu’indiqué au premier alinéa de l'article
115 du règlement de zonage.
Le bâtiment principal a été construit le 5 octobre 1973.
- La construction accessoire n'a vraissemblablement pas obtenu de permis donc, la
construction ne bénéficie pas de droit acquis.
Conclusion de l’analyse :

En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages,
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol.
De plus, la présente demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou
zone à risque de mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme
et est conforme à ses dispositions.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.17
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande;
CONSIDÉRANT que le garage isolé privé est existant;
CONSIDÉRANT qu'un projet de lotissement (2021-90023) a été déposé et est conforme
à la charte A du règlement de lotissement 1002;
CONSIDÉRANT qu'un projet de nouvelle construction (2021-00658) a été déposé et
est conforme au règlement de zonage 1001;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de
permettre la conservation du garage isolé existant pour donner suite à une opération
cadastrale, pour autoriser:
L'augmentation du pourcentage d'occupation maximal d'un bâtiment accessoire à
10,7% de la superficie du terrain, alors que l’article 115 du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit un pourcentage maximal de 10% de la superficie du terrain.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 16
juin 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00146

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 8 juin 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.06.11
11:28:06 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-710-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
Dérogation mineure 2021-00205
Superficie d’une construction accessoire
POULIN GILDAS
Chemin Gascon / Lot : 6 418 549
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le
but de construire un garage isolé, de façon à permettre :
a) L’augmentation de la superficie d'implantation au sol à
102,56 mètres carrés, correspondant à 1,6 % de la superficie
du terrain, alors que l’article 115 du Règlement de zonage
numéro 1001 prévoit pour un usage résidentiel une superficie
d'implantation au sol à 75 mètres carrés maximum et 10 % de
la superficie du terrain pour un garage privé isolé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.19
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
superficie d’une construction accessoire
sur le chemin Gascon, lot 6418549 (N/D :
2021-00205)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00205
Dérogation mineure - Superficie d’une construction accessoire
POULIN GILDAS
CHEMIN GASCON
lot(s): 6418549
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de construire un
garage isolé, de façon à permettre :
L’augmentation de la superficie d'implantation au sol à 102,56 mètres carrés
correspondant à 1,6 % de la superficie du terrain, alors que l’article 115 du règlement de
zonage numéro 1001 prévoit pour un usage résidentiel une superficie d'implantation au
sol à 75 mètres carrés maximum et 10% de la superficie du terrain pour un garage privé
isolé.

Stéphane Larivée
2021.06.15 13:08:10
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
superficie d’une construction accessoire
sur le chemin Gascon, lot 6418549 (N/D :
2021-00205)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Superficie d’une construction accessoire
Demandeur: POULIN GILDAS
Propriétaire: POULIN GILDAS
CHEMIN GASCON
lot(s): 6418549
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d'un garage isolé à déroger
à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants :
- Superficie d'implantation au sol
Le projet de construction d'un garage isolé est présenté avec des éléments non
conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants :
La superficie d'implantation au sol est de 102,56 mètres carrés correspondant à 1,6 %
de la superficie du terrain, alors que la réglementation prévoit une superficie
d'implantation au sol de 75 mètres carrés maximum et 10 % de la superficie du terrain.
Particularité :
Le terrain se situe dans un Îlot déstructuré dans la zone agricole;

Les usages agricoles sont permis dans la zone 8868-50;
- La hauteur du garage est de 10 mètres maximum;
- La hauteur de la porte de garage est de 4 mètres maximum.
Conclusion de l’analyse :
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de
mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme
et est conforme à ses dispositions.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-03.18
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande;
CONSIDÉRANT la superficie importante du terrain (6 372,4 mètres carrés);
CONSIDÉRANT que le garage isolé occuperait que 1,6 % de la superficie du terrain;
CONSIDÉRANT que le terrain est situé dans un îlot déstructuré dans la zone agricole;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de
construire un garage isolé, de façon à permettre :

L'augmentation du pourcentage d'occupation maximal d'un bâtiment accessoire à
10,7% de la superficie du terrain, alors que l’article 115 du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit un pourcentage maximal de 10% de la superficie du terrain.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 16
juin 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00205

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 8 juin 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :
Robert Chicoine
2021.06.11
11:30:41 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-711-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 27 mai 2021, recommande au conseil municipal
de donner un avis préliminaire favorable pour la demande de Plan
d’aménagement d’ensemble (PAE) suivante :
PAE 2021-00076
PAE-01 : La Moody
CONSTRUCTION VILAN INC.
251 rue Saint-Louis / Lots : 2 439 202 et 2 915 408
QUE la Ville de Terrebonne donne un avis préliminaire favorable
quant à la recevabilité de la présente demande pour le motif que les
grands principes (paramètres) du projet respectent :
a) Les usages autorisés par le règlement sur les PAE pour le
PAE-01 : La Moody (zone 9561-08);
b) La densité minimale de 24 logements à l’hectare; et
c) Le rappel du passé industriel en conservant le corps du
bâtiment patrimonial (Moody).
QUE la Direction de l’urbanisme durable soit mandatée afin de
poursuivre sa démarche d’assistance auprès du demandeur pour
présenter une demande de PAE complète, et ce, afin que le CCU
examine la demande et vérifie si elle rencontre les critères applicables
du règlement sur les PAE 1010.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.20
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Demande de plan d’aménagement
d’ensemble, PAE-01 : La Moody au 251
rue Saint-Louis sur les lots 2439202,
2915408 (N/D : 2021-00076)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00076
PAE - PAE-01 : La Moody
CONSTRUCTION VILAN INC
251 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 2439202, 2915408
Que la Ville de Terrebonne donne un avis préliminaire favorable quant à la recevabilité
de la demande de PAE 2021-00076 pour le motif que les grands principes (paramètres)
du projet respectent:
༦

Les usages autorisés par le règlement sur les PAE pour le PAE-01 : La Moody
(zone 9561-08);

༦

La densité minimale de 24 logements à l’hectare;

༦

Le rappel du passé industriel en conservant le corps du bâtiment patrimonial
(Moody);

MANDATE la Direction de l’urbanisme durable de poursuivre sa démarche d’assistance
auprès du demandeur afin de présenter une demande de PAE complète, et ce, afin que
le CCU examine la demande et vérifie si elle rencontre les critères applicables du
règlement sur les PAE 1010.

Stéphane Larivée
2021.06.15 13:13:41
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Demande de plan d’aménagement
d’ensemble, PAE-01 : La Moody au 251
rue Saint-Louis sur les lots 2439202,
2915408 (N/D : 2021-00076)

CONTENU
Mise en contexte
PAE - PAE-01 : La Moody
Demandeur: CONSTRUCTION VILAN INC
Propriétaire: 9166-3930 QUEBEC INC.
251 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 2439202, 2915408
Historique des décisions

Description
La demande de CONSTRUCTION VILAN INC vise à permettre un plan
d’aménagement d’ensemble dans la zone 9561-08.
- Nombre d’étage(s): 2 à 6 étages
- Nombre de logements : 900
- Matériaux: maçonnerie travaillée et revêtements légers
- Superficie au sol: 226 695 pieds carrés/ 21 060 mètres carrés
- Superficie au sol commercial : 72 721 pieds carrés/ 6 756 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol:
+/- 34%
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
- Infrastructure projetés: une rue publique

Particularités du projet :
-

Historique: Bâtiment « Manufacture Matthew Moody & Sons» est répertorié dans
l'Inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Terrebonne. Sa valeur patrimoniale est
considérée supérieure.

-

Information pertinente dans l’évaluation du PAE: demande n'est pas
substantiellement complète pour analyser l'ensemble des critères généraux et
spécifiques.

L’analyse préliminaire a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation : Sidlee architecture
- Architecture : Sidlee architecture
- Aménagement extérieur : Sidlee architecture
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime que les grandes orientations du projet
préliminaire sont conformes aux critères du PAE. Un avis préliminaire favorable est
émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation:
date: 3 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT la demande de CONSTRUCTION VILAN INC. visant à autoriser un
plan d’aménagement d’ensemble, identifié PAE-01- La Moody, dans la zone 9561-08
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT que les usages pouvant faire l’objet d’une évaluation sont
respectés dans le cadre de la demande de PAE (Groupe Habitation (H), classes B, C,
D, E et F, Groupe Hébergement (HE), classes A, B, D et F, Groupe Commerce (C),
classes A, B, C, D, E, F, G et H, Groupe Institutionnel (P), classes A, B et C);
CONSIDÉRANT que la densité minimale prescrite de 24 logements à l’hectare est
atteinte, voire dépassée (900 logements pour une densité de 142 log./h);
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a examiné la demande, mais
ne peut pas vérifier si elle rencontre les critères applicables du règlement sur les PAE
1010 puisqu’elle n’est pas substantiellement complète;
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme estime que l’âme et l’esprit du
plan d’aménagement d’ensemble préliminaire tendent à refléter la singularité du VieuxTerrebonne;
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme estime que le plan
d’aménagement d’ensemble préliminaire évoque le rappel du passé industriel en
conservant le corps du bâtiment patrimonial Moody (aile frontale et bureau
administratif);

CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme accueille très positivement la
prémisse et la vision pour le PAE Moody;
CONSIDÉRANT que par la résolution numéro CE-2021-624-DEC, le comité exécutif
de la Ville de Terrebonne, suite à la recommandation d’appui de la
Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire
(CPAET-2021-05-07/01), a mandaté le Comité de coordination au développement
municipal (CCDM) afin de travailler avec le promoteur à l’élaboration d’un concept VillePromoteur pour le projet de développement de District Moody inc., représenté par
monsieur Mathieu Jean-Marie, pour un maximum de 900 unités d’habitation pour
les lots numéros 2 439 204, 2 439 205, 2 439 208, 2 439 209, 2 499 202, 2 915 408,
2 915 865, 2 915 878, 2 915 880 et 2 915 881 du cadastre du Québec;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° De recommander au comité exécutif qu’il DONNE un avis préliminaire favorable
quant à la recevabilité de la demande de PAE 2021-00076 pour le motif que les
grands principes (paramètres) du projet respectent:
༦

Les usages autorisés par le règlement sur les PAE pour le PAE-01 : La Moody
(zone 9561-08);

༦

La densité minimale de 24 logements à l’hectare;

༦

Le rappel du passé industriel en conservant le corps du bâtiment patrimonial
(Moody);

MANDATE la Direction de l’urbanisme durable de poursuivre sa démarche
d’assistance auprès du demandeur afin de présenter une demande de PAE
complète, et ce, afin que le CCU examine la demande et vérifie si elle rencontre
les critères applicables du règlement sur les PAE 1010.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00076

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 8 juin 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.06.11
11:36:28
-04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-712-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation de la Direction de
l’urbanisme durable, la demande de contribution pour fins de parc
suivante :
Projet de lotissement 2021-9008
Chemin Saint-Charles et la rue du Doré-Jaune / Lots : 1 946 528,
1 946 529, 1 946 530 et 1 946 519
QUE la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de
parc exigée au Règlement de lotissement numéro 1002, pour une
somme de 457 000 $, soit réglée en argent, le tout en conformité
avec les termes du rapport joint au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.21
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Contribution en argent pour fins de parc et
espaces verts visant les lots 1 946 528,
1 946 529,1 946 530 et 1 946 519 chemin
Saint-Charles et rue du Doré-Jaune.
N/D : 2021- 00258

IL EST RECOMMANDÉ :
CONSIDÉRANT que dans le cadre d’un projet de construction #2019-04411 où une
contribution pour fins de parc est exigible, le comité exécutif peut statuer sur le choix d’une
contribution en terrain ou en argent;
CONSIDÉRANT la contribution identifiée au tableau ci-dessus, laquelle a été versée sous
forme monétaire;
CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier;
Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parc exigée au
règlement de lotissement soit réglée en argent, le tout en conformité avec les termes du
présent rapport.

Signataire :
______________________________
Direction générale

Date : ___________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Contribution en argent pour fins de parc
et espaces verts visant les lots 1 946 528,
1 946 529,1 946 530 et 1 946 519 chemin
Saint-Charles et rue du Doré-Jaune.
N/D : 2021- 00258

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre d’une demande de permis de construction # 2019-04411 pour une
habitation multifamiliale de 153 logements en projet intégré déposé le 13 novembre
2019, l’analyse a révélé que les lots visés issus de la rénovation cadastrale n’avaient
pas fait l’objet d’une contribution aux fins de parcs et espaces verts. En vertu du
règlement de zonage no 1001, article 447, toute demande de permis de construction
d’un bâtiment principal qui a été immatriculé comme lot distinct sans permis de
lotissement, mais résultant de la rénovation cadastrale doit s’acquitter de la contribution
de 10 % de la valeur marchande pour fins de parcs et espaces verts.
Historique des décisions
N/A
Description
Localisation
du projet

Lots existants

Chemin Saint1 946 528,
Charles et rue
1 946 529,1 946 530
du Doréet 1 946 519
Jaune.

Justification

Utilisation
projetée
une habitation
multifamiliale
de
153 logements
en projet
intégré

Terrain(s) Contribution
à bâtir
en argent

4

457 000 $

Plan
minute /
arpenteur
M. Maxime
Benoit
Min. : 497
Dossier :
27579-00

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable est favorable à une contribution sous forme
monétaire.
_____________________________________________________

CONSIDÉRANT que la contribution sous forme de terrain n’est pas applicable étant
donné le projet de construction soumis;
CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
La Direction de l’urbanisme durable recommande que la contribution pour fins de parc
exigée au règlement de zonage soit réglée en argent, le tout en conformité avec les
termes du présent rapport.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Délivrance du permis de construction suivant l’approbation du comité.

PIÈCES JOINTES
Matrice graphique avec photo aérienne;
Certificat d’implantation / minute 497;
Superficie de terrain assujettie aux 10 % de frais de parc;
Rapport d’évaluation;
Reçu de la contribution pour frais de parc.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Alexandre Collette
Inspecteur en urbanisme durable
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

Date : 11 juin 2021

__________________________________
Marie-Josée Chicoine
Chef de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 juin 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-713-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
Règlement modifiant le règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 1005 afin de réviser certains travaux
et ouvrages assujettis ainsi que certains secteurs d’application, sous le
numéro 1005-042.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de
règlement, et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 du
4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.22
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Adoption du Règlement modifiant le
règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale afin de réviser
certains travaux et ouvrages assujettis
ainsi que certains secteurs d’application,
sous le numéro 1005-042.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le Règlement modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale afin de réviser certains travaux et ouvrages assujettis et certains secteurs
d’application, sous le numéro 1005-042.

Stéphane Larivée
2021.06.16 16:49:38
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Adoption du Règlement modifiant le
règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale afin de réviser
certains travaux et ouvrages assujettis
ainsi que certains secteurs d’application,
sous le numéro 1005-042.

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : VILLE DE TERREBONNE
La modification du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
vise à réviser les travaux et ouvrages assujettis et certains secteurs d’application.
Historique des décisions

N/A
Description
Le règlement vise à :
Revoir les types de travaux ou ouvrages ainsi que les secteurs d’application assujettis
au règlement sur les PIIA et cela afin d’atteindre les objectifs stratégiques du chantier
de la simplification de la réglementation en urbanisme.
Plus précisément, l’amendement consiste :
-Au retrait de six (6) secteurs résidentiels où le développement est complété (GrandeAllée, Terrasse Laurier, Orée du Lac, Quartier des hauteurs, Croissant du Vallon et
Secteur Napoléon);

-À la modification ainsi qu’au retrait de certains types de travaux dans 4 secteurs
résidentiels de la ville, soient :
o
o
o
o

Saint-Charles / Côte-de-Terrebonne;
Domaine et Boisé de la Pinière;
Rang St-François;
Domaine du parc.

-Au retrait de 7 types de travaux applicable aux secteurs à dominances
« commerciales » sur l’ensemble du territoire :
o
o
o
o

o
o

o

Toute relocalisation d'un bâtiment;
Toute modification des couleurs;
Toute aire pavée et tout autre aménagement non organiques;
Toute clôture ou tout muret;
Tout aménagement paysager complémentaire à une construction neuve ou
attenant à un agrandissement;
Toute constituante d'éclairage (éclairage mural et luminaires);
Tout conteneur et aménagement en lien avec l’entreposage et la collecte des
matières résiduelles.

-Au retrait de 8 types de travaux applicables aux secteurs à dominances « industriels »
sur l’ensemble du territoire :
o
o
o
o
o
o
o
o

Toute relocalisation d'un bâtiment;
Toute modification des couleurs;
Toute aire pavée et tout autre aménagement non organiques;
Toute clôture ou tout muret;
Tout aménagement paysager complémentaire à une construction neuve ou
attenant à un agrandissement;
Toute constituante d'éclairage (éclairage mural et luminaires);
Tout conteneur et aménagement en lien avec l’entreposage et la collecte des
matières résiduelles;
Toute implantation ou modification d'une enseigne.

-Au retrait de certains PIIA thématiques (uniplex, mur de soutènement et activités
d’affaires complémentaires à l’usage résidentiel).
Justification
Dans le cadre du chantier 13 sur la simplification de la réglementation en urbanisme, il
y a lieu de revoir les types de travaux ou ouvrages ainsi que les secteurs d’application
assujettis au règlement sur les PIIA.
Cet amendement réglementaire s’inscrit dans une étape précédant la refonte complète
du règlement sur les PIIA et permettra une diminution de près de 20 % du nombre de
demandes assujetties au règlement sur les PIIA.
Le projet de règlement numéro 1005-042 a été préalablement validé par la Direction
du greffe et des affaires juridiques le 9 juin 2021.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Avis de motion : 2021-07-05
Adoption du projet de règlement : 2021-07-05
Avis public assemblée publique de consultation par écrit : semaine du 14 au 29 juillet
2021
Adoption du règlement : 2021-08-23
Entrée en vigueur : septembre 2021

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement numéro 1005-042 comprenant l’annexe « A »

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 2021-06-10
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-06-10
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.06.16
15:02:31 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 2021-06-10

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-714-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, suite à la recommandation d’appui de la
Commission du développement social et communautaire (CSOC-202106-09/01), recommande au conseil municipal d’adopter la Politique de
développement social – Terrebonne, une ville qui nous ressemble et
nous rassemble, incluant les actions phares prévues à ladite politique.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.1
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

Objet

Politique de développement social
« Terrebonne, une ville qui nous ressemble et
nous rassemble »

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter la « Politique de développement social Terrebonne, une ville qui nous ressemble et nous
rassemble », incluant les actions phares prévues dans la politique.

Signataire :

2021.06.1
4 14:59:31
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

Objet

Politique de développement social
« Terrebonne, une ville qui nous ressemble et
nous rassemble »

CONTENU
Mise en contexte
En 2013, la Ville de Terrebonne adoptait sa Politique « Vivre… tous ensemble », qui réunissait
les volets Municipalité amie des aînés (MADA), Politique familiale municipale (PFM) ainsi que le
plan d’action à l’égard des personnes handicapées. L’une des actions prévues était de réaliser
un plan d’action en loisir visant les adolescents, chose qui fut faite en 2015. Réalisé en 2018, le
bilan de cette politique a mis en évidence les avantages de regrouper les enjeux, les orientations
et les actions visant l’amélioration de la qualité de vie de ces quatre groupes de citoyens. Tant
les intervenants municipaux qu’associatifs et institutionnels ont reconnu le bien-fondé de cette
approche et ont souligné le caractère structurant et transversal d’une planification tenant compte
des réalités multiples des clientèles ciblées.
Souhaitant élargir cette approche, et emboîtant le pas à une pratique désormais répandue au
sein des grandes villes du Québec, la Ville de Terrebonne a décidé de se doter d’une politique
de développement social intégrant les volets précédemment nommés. Elle souhaite également
être reconnue à titre de Municipalité amie des enfants (MAE). De plus, la politique de
développement social s’inscrit en cohérence des engagements de la Ville de Terrebonne à titre
de membre de la Coalition des municipalités inclusives de l’UNESCO, qui réunit des municipalités
motivées à améliorer leurs politiques de lutte contre le racisme, la discrimination, l’exclusion et
l’intolérance. Elle s’inscrit également en complémentarité de la participation de la Ville à la
Démarche territoriale moulinoise Solidaires Chez-Nous ainsi que des chantiers du
développement social de la MRC Les Moulins portés par le Comité du développement social,
communautaire et immigration (CDSCI).

Le développement social vise l’amélioration des conditions de vie en réduisant les inégalités
sociales, en favorisant l’inclusion de tous à la vie collective ainsi que la participation sociale. Il
est, avec l’écologie et le développement économique, une composante du développement
durable. Le développement social fait également écho à l’orientation « Terrebonne, ville
citoyenne et inclusive », du Plan stratégique 2021-2025 de la Ville de Terrebonne, lequel prévoit
par ailleurs l’adoption d’une politique de développement social. Cette action est également
inscrite au plan d’action du Plan d’affaires 2020-2022 de la Direction du loisir et de la vie
communautaire.
Afin de mener à bien les travaux d’élaboration de la politique et de s’assurer de la mobilisation
essentielle du milieu, un comité de pilotage formé de 33 représentants de la municipalité (élus
de la Commission du développement social et communautaire (CSOC), gestionnaires et
professionnels) et de partenaires institutionnels et associatifs de la Ville a été mis en place. Du
11 mars 2020 au 26 mai 2021, le comité s’est réuni à 10 reprises pour établir le cadre de
référence de la politique, accompagner et faciliter les travaux, identifier les enjeux et les
orientations souhaitables et valider l’énoncé final de la politique.
Historique des décisions
9 juin 2021 – CSOC-2021-06-09/01
Recommandation de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) pour
l’adoption de la politique de développement social et des actions phares.
14 décembre 2020 - 657-12-2020
Adoption du Plan stratégique de Terrebonne 2021-2025
29 avril 2020 - CE-2020-413-DEC
Entérinement du Plan d’affaires 2020-2022 de la Direction du loisir et de la vie communautaire
16 mars 2020 - 133-03-2020
Composition du comité de pilotage
13 mai 2019 - 226-05-2019
Adoption du bilan de la Politique « Vivre… tous ensemble »
7 mai 2019 - CE-2019-533-DEC
Mandat de supervision des travaux d’élaboration de la politique de développement social confié
à la CSOC. Mandat de réalisation de la politique et du plan d’action confié à la Direction du loisir
et de la vie communautaire.
Description
La première politique de développement social de la Ville de Terrebonne vise à consolider les
interventions déjà en place à la faveur des aînés, des familles, des personnes handicapées et
des jeunes, ainsi qu’à accroître l’impact de l’intervention municipale sur les questions sociales
auprès de l’ensemble des citoyens, en accordant une attention particulière aux personnes en
situation de vulnérabilité économique et sociale.

Le cadre de référence comprend neuf domaines d’intervention, qui sont ceux proposés par le
modèle MADA :
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aménagement et infrastructures
Habitation et milieu de vie
Déplacements
Sécurité
Communication, information et relations avec le citoyen
Loisir et culture
Participation sociale
Respect et inclusion sociale
Contribution à la santé globale

La politique cible quatre grandes orientations :
1. Être bien chez soi et dans son quartier : favoriser, pour tous, l’accès à un logis et à un
environnement de vie adapté, sécuritaire et de qualité;
2. S’épanouir dans sa communauté : favoriser le mieux-être et l’épanouissement des
personnes;
3. Connaître les services et y avoir accès : favoriser l’accessibilité à l’ensemble des services,
programmes et activités déployés par la Ville et ses partenaires;
4. Contribuer au développement de sa communauté : encourager l’exercice d’une
citoyenneté active.
L’élaboration du plan d’action est prévue dans les prochains mois, mais d’ici là, cinq actions
phares deviendront effectives dès l’adoption de la politique :
1. Chantier de l’habitation : L’accès à l’habitation, notamment à un logement abordable et
répondant aux besoins du ménage, constitue un enjeu prioritaire. À cet effet, la Ville
entend mettre en place un chantier de travail visant l’identification de stratégies
permettant de répondre à cet enjeu. Tant les intervenants municipaux que les
partenaires externes seront invités à contribuer au chantier.
2. Chantier de l’accessibilité universelle : La Ville souhaite accélérer la mise à niveau de
ses services en matière d’accessibilité universelle. Cette volonté s’inscrit d’ailleurs dans
un contexte où seront réalisés le Plan directeur des parcs, le Plan directeur des
bâtiments municipaux et la refonte du site Internet de la Ville.
3. Pôles sociaux : Depuis déjà quelques années, la Ville de Terrebonne se penche sur le
déploiement de pôles de proximité regroupant des organismes offrant des services à la
communauté. Deux pôles sociaux seront ainsi implantés à court terme : le Pôle SaintCharles et le Pôle des Tilleuls.
4. Projet « DROITS devant! » : Le projet « DROITS devant! » consiste à amorcer une
transformation au sein de la Direction de la police de manière à prévenir toutes formes
de discrimination. Le projet est divisé en quatre axes principaux, soit la gestion des
interpellations, le profilage, la gestion du milieu de travail et le recrutement.
5. Comité interservices : L’un des défis de la Ville de Terrebonne est d’internaliser les
valeurs, les principes et les orientations en matière de développement social dans
l’ensemble de l’appareil municipal. Pour y parvenir et arrimer la mise en place des
actions à venir, un comité interservices sera créé. Ce comité est un premier pas vers la
réduction de l’approche de planification dite « en silo » et permettra une meilleure
cohérence et cohésion de l’intervention municipale en matière de développement social.

Les modalités de suivi de la politique prévoient que le comité de pilotage devienne le comité de
suivi et que la CSOC reçoive et approuve la reddition de comptes à la suite des bilans de
réalisations annuels.
Justification
La réalisation de plans d’actions annuels visant l’intégration des personnes handicapées est une
obligation légale pour la Ville. Les accréditations MADA et PFM, obtenues de longue date, sont
à maintenir afin de permettre l’accès à des programmes provinciaux de financement et de
soutien. Le volet jeunesse se justifie, d’une part, par le désir de se voir reconnaître comme
Municipalité amie des enfants et d’autre part, par l’importance de ce groupe au sein de la
population terrebonnienne. Avec cette politique, la Ville confirme également ses engagements à
titre de membre de la Coalition des municipalités inclusives de l’UNESCO.
En positionnant la Ville de Terrebonne au regard des enjeux de son territoire en matière de
développement social, la politique confirme son engagement en matière de services aux citoyens
et de son rôle primordial, à titre de gouvernement de proximité, en ce qui a trait à la qualité de
vie de sa population.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Les travaux d’élaboration du premier plan d’action triennal de la politique seront réalisés à
l’automne 2021, mettant à contribution les intervenants municipaux, institutionnels et associatifs
concernés par la politique. Au début de l’année 2022, il est prévu de tenir un grand forum de
validation du plan d’action, pour ensuite cheminer vers son adoption et sa mise en application
dès le second trimestre de la même année.

PIÈCES JOINTES
x

CSOC-2021-06-09/01
Recommandation de la CSOC pour l’adoption de la politique de développement social et
des actions phares.

x

133-03-2020
Composition du comité de pilotage.

x

CE-2019-533-DEC
Mandat de supervision des travaux d’élaboration de la politique de développement social
confié à la CSOCC. Mandat de réalisation de la politique et du plan d’action confié à la
Direction du loisir et de la vie communautaire

x

Énoncé de politique
Politique de développement social : « Terrebonne, une ville qui nous ressemble et nous
rassemble »

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Edith Juneau
9 juin 2021
__________________________________
Date : _________________
Edith Juneau, conseillère, développement de politiques
Direction du loisir et de la vie communautaire
Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.06.14 10:16:10
-04'00'
__________________________________

Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-715-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser
l’adhésion de la Ville de Terrebonne au Centre d’acquisitions
gouvernementales (CAG) pour un mandat visant l’achat de microordinateurs, portables, serveurs, tablettes, pour la période du 13 janvier
2022 au 12 janvier 2024, incluant une période de prolongation de six (6)
mois, si applicable.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

17.1
Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Mandat d’achat de micro-ordinateur, portable,
serveur, tablette, entre le Centre d’acquisitions
gouvernementales (CAG) et la Ville de
Terrebonne pour la période du 13 janvier 2022
au 12 janvier 2024, incluant une période de
prolongation de 6 mois si applicable.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autorisé l’adhésion au mandat d’achat de micro-ordinateur, portable, serveur, tablette, entre le
Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) et la Ville de Terrebonne pour la période du
13 janvier 2022 au 12 janvier 2024, incluant une période de prolongation de 6 mois si applicable.

Signataire :

2021.06.14
17:26:04
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Mandat d’achat de micro-ordinateur, portable,
serveur, tablette, entre le Centre d’acquisitions
gouvernementales (CAG) et la Ville de
Terrebonne pour la période du 13 janvier 2022
au 12 janvier 2024, incluant une période de
prolongation de 6 mois si applicable.

CONTENU
Mise en contexte
Le 21 juin 2017, le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorisait l’adhésion de la Ville au
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour l’achat regroupé visant le remplacement
graduel du parc de micro-ordinateurs, jusqu’au 30 juin 2019.
L’adhésion fut renouvelée par le comité exécutif le 9 janvier 2019, jusqu’au 30 juin 2022.
Le 21 février 2020, la Loi no37 visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec et l’abolition du Centre de services
partagés du Québec est sanctionnée et mise en vigueur le 1er juin 2020.
Le nouveau mandat d’achat de micro-ordinateur, portable, serveur, tablette, entre le Centre
d’acquisitions gouvernementales (CAG) et la Ville de Terrebonne est à renouveler d’ici le 15 juillet
2021 pour la période du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2024, incluant une période de prolongation
de 6 mois, si applicable. Ce mandat est en lien avec le programme de protection des équipements
informatiques, prévu au Programme triennal d’immobilisations, et en lien aux achats ponctuels
d’ordinateurs par les directions de la Ville.

Historique des décisions
21 juin 2017 – CE-2017-770-DEC
Adhésion de la Ville de Terrebonne au CSPQ pour l’achat regroupé visant le remplacement
graduel du parc de micro-ordinateurs, et ce, jusqu’au 30 juin 2019.
9 janvier 2019 – CE-2019-33-DEC
Adhésion de la Ville de Terrebonne au CSPQ pour l’achat regroupé visant le remplacement
graduel du parc de micro-ordinateurs, et ce, jusqu’au 30 juin 2022.

Description
Le CAG a pour mission de fournir aux organismes publics les biens et services dont ils ont
besoin dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, dans l'objectif d'optimiser les acquisitions
gouvernementales dans le respect des règles contractuelles applicables. Il doit plus
particulièrement acquérir pour le compte des organismes publics, des biens et des services en
procédant à des regroupements ou en exécutant des mandats.
En signant le présent mandat, la Ville de Terrebonne déclare :
- Fournir au meilleur de sa capacité, une estimation réelle de ses besoins;
- Qu'elle s'engage à s'approvisionner auprès du fournisseur ou du prestataire de services
retenu pour l'exécution du contrat, et ce, conformément aux conditions prévues dans les
documents d'appel d'offres (réf. art. 3.4 DGC);
- Qu'elle ne peut, simultanément, adhérer à plus d'un regroupement pour satisfaire le même
besoin (réf. art. 3.4 DGC);
- Qu'elle ne peut procéder hors regroupement pour l'acquisition de biens ou l'exécution de
services qui font l'objet du contrat (réf. art. 3.4 DGC);
- Qu'elle s'engage à ce que les produits/services faisant l'objet du présent mandat ne servent
qu'à l'usage exclusif de la Ville et n'en faire aucune revente commerciale.
Justification

Le CAG assume un rôle clé dans la gestion des regroupements d'achats qu'il met en place au
bénéfice:
x
x
x

des ministères et organismes publics;
des établissements du réseau de la santé et des services sociaux;
des établissements du réseau de l'éducation.

En regroupant les achats de l'ensemble de sa clientèle, le CAG permet d'accroitre le pouvoir
d'achat de tous en obtenant des prix concurrentiels sur une foule de produits et de services
communs à l'ensemble de la fonction publique.

Aspects financiers
Aucun montant 2021, puisque le mandat débute en 2022.

Calendrier et étapes subséquentes
Procéder à l’acceptation du mandat via le Logiciel d’Achat en Commun (LAC).

PIÈCES JOINTES
x

Recommandation

x

Résolutions CE-2017-770-DEC et CE-2019-33-DEC

SIGNATURES
Endosseur :

__________________________________
Martin Boulay, chef de division
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Approbateur :

Rémi Asselin

Signature numérique de Rémi
Asselin
Date : 2021.06.14 10:13:04 -04'00'

__________________________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021.
CE-2021-716-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’amender la
résolution du comité exécutif CE-2021-630-REC et la résolution du
conseil municipal 405-06-2021 afin de corriger le montant maximal de
la dépense relativement à l’entente-cadre de services professionnels
SA21-8006 avec la société Esri Canada inc., soit un pour un montant
maximal de 1 235 908,45 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au présent dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

17.2
Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021 (Dossier présenté au CE du 23 juin)

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Amendement aux résolutions
CE-2021-630-REC et 405-06-2021 - Conclure
une entente-cadre de services professionnels à
Esri Canada Inc. destinée au développement
et au déploiement d’applications et d’outils
ainsi qu’à l’obtention de conseils stratégiques
pour divers projets pour un montant maximal
de 1 235 908,45 $ (t.t.c.) pour une durée de 3,5
ans - Appel d’offres SA21-8006 – (1
soumissionnaire)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’amender la résolution du comité exécutif CE-2021-630-REC et la résolution du conseil
municipal 405-06-2021 afin de conclure une entente-cadre avec la compagnie Esri Canada Inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de services professionnels SA21-8006 Entente
cadre pour des banques d’heures en conseil et développement en lien avec les produits Esri, aux
taux horaire de la soumission, pour un montant maximal de 1 235 908,45 $ taxes incluses, pour
une durée de 3.5 ans, conformément aux documents de l’appel d’offres public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

2021.06.2
1 10:49:01
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Amendement aux résolutions
CE-2021-630-REC et 405-06-2021 - Conclure
une entente-cadre de services professionnels
à Esri Canada Inc. destinée au
développement et au déploiement
d’applications et d’outils ainsi qu’à l’obtention
de conseils stratégiques pour divers projets
pour un montant maximal de 1 235 908,45 $
(t.t.c.) pour une durée de 3,5 ans - Appel
d’offres SA21-8006 – (1 soumissionnaire)

CONTENU
Mise en contexte
S’attachant à son Plan triennal d’immobilisations ainsi qu’aux orientations de son Plan
stratégique de la géomatique, la Ville exploitant la suite de logiciels Esri souhaite obtenir des taux
horaires couvrant les années 2021 à 2024, ce qui lui permettra de procéder à l’acquisition de
banques d’heures destinées au développement et au déploiement de plusieurs applications et
outils cartographiques ainsi qu’à l’obtention de conseils stratégiques auprès d’une firme reconnue
pour sa grande maîtrise de la technologie et son expertise dans le monde municipal.
Historique des décisions
Achats de produits et services professionnels en lien avec la suite Esri
27 avril 2016 – CE-2016-561-DEC
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
Acquisition d’une licence ArcGIS Server (Entreprise) Standard
1er novembre 2016 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard

9 décembre 2016 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence d’extension ArcGIS 3D Analyst Desktop
Acquisition d’une licence Esri City Engine
5 juillet 2017 – CE-2017-838-DEC
Acquisition de trois licences ArcGIS Desktop Standard
24 octobre 2017 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour l’installation de Portal for ArcGIS
26 janvier 2018 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
6 mars 2019 – CE-2019-266-DEC
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
Mise à niveau d’une licence ArcGIS Desktop de type Basic fixe vers un type Standard
Acquisition d’un compte ArcGIS Online de niveau Creator
4 décembre 2019 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
12 décembre 2019 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour la migration de version pour ArcGIS Entreprise
13 mai 2020 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition de deux licences ArcGIS Desktop Standard
5 août 2020 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour le déploiement et la personnalisation d’ArcGIS Hub
7 octobre 2020 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS GeoEvent Server, incluant un contrat de services
professionnels pour l’installation.
1er décembre 2020 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour la conception et déploiement d’une carte web pour le suivi des
opérations de nettoyage de rue
18 décembre 2020 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard et d’un compte ArcGIS Online Creator
1er mars 2021 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour le déploiement de formulaires et de cartes web pour le suivi des
inspections des bornes d’incendie
9 mars 2021 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition de quatre licences ArcGIS Entreprise Field Worker
2 juin 2021 – CE-2021-630-REC
Le comité exécutif recommande au conseil municipal de conclure une entente-cadre avec la firme
ESRI CANADA INC.
7 juin 2021 – 405-06-2021
Le conseil municipal conclut une entente-cadre avec la firme ESRI CANADA INC.

Description

L’utilisation des heures acquises se fera via plusieurs mandats d’ampleur et de nature variable.
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau des heures qu’elle compte acquérir pour les
années 2021 à 2024. Ces chiffres sont des approximations des besoins internes. Il est probable
que le nombre d’heures réellement acquis varie en plus ou en moins par rapport à ces
prévisions, en fonction de la priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à
intégrer et supporter de nouvelles applications et à la suite de l’analyse de la complexité des
mandats octroyés. Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront
payées par la Ville. La Ville ne s’engage pas à acquérir l’ensemble des heures mentionnées.
À titre indicatif, on peut prévoir des projets liés aux éléments suivants :
- Révision d’architecture et orientations technologiques
- Déploiement de cartes interactives dans le GeoHub dans le cadre de la refonte du site
web de la Ville afin d’informer les citoyens sur différents sujets
- Exploitation de GeoEvent Server pour différents projets impliquant des données IoT
mobiles ou statiques
- Déploiement de tableaux de bord cartographiques et d’applications mobiles pour la
gestion d’actifs et d’opérations
- Développement d’une plateforme intégrée permettant la consultation et la gestion des
infrastructures liées aux parcs et espaces verts
- Développement d’outils permettant la consultation et la mise à jour des données de
servitudes, du plan de zonage et des règlements associés, incluant les grilles d’usage et
les plans particuliers, des réseaux souterrains, etc.
- Développement d’une plateforme et d’applications mobiles permettant à nos équipes de
mesures d’urgence de répondre plus efficacement à des aléas
- Déploiement d’outils permettant de localiser les requêtes citoyennes, de les relier
spatialement entre elles, d’attribuer des tâches en lien avec ces requêtes et de les fermer
de façon cohérente.
- Déploiement d’outils permettant, à l’intérieur du portail citoyen corporatif, d’offrir des
services géolocalisés
- Intégration dans les opérations liées aux appels 911 de la nouvelle norme NextGen 911
- Déploiement d’outils permettant de bonifier les opérations et d’offrir des services de
géomatique plus performants, notamment un service de géocodage, un service de calcul
d’itinéraire adapté au mode de transport ou à certaines clientèles, ainsi que différents
caches cartographiques
- Différents projets non catégorisés pouvant prendre la forme de cartes web, d’applications
mobiles, de tableaux de bord, d’automatisation d’atlas, de développement de
compléments, etc.
Justification
Au terme du processus d’appel d’offres, un seul soumissionnaire a déposé une offre de services.
Plusieurs autres firmes ont toutefois consulté les documents via SEAO. Une seule a rempli le
formulaire de non-participation. La justification fournie par cette firme pour ne pas soumissionner
est le manque de ressources disponibles actuellement par rapport au trop grand nombre de
contrats actuellement en cours. L’appel d’offres n’a donc pas été jugé trop restrictif ou ciblé par
cette firme qui, dans un autre contexte, aurait pu soumissionner.

Contrat de services professionnels
SOUMISSIONS
CONFORMES
ESRI
CANADA
INC.
Soumissionnaire 2
Soumissionnaire 3
Soumissionnaire 4
Soumissionnaire 5

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

84.5

1.25

Dernière
estimation
réalisée

PRIX
SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)
1 235 908.45
$
0 000 000 $
0 000 000 $
0 000 000 $
0 000 000 $

AUTRES
(PRÉCISER)
(TAXES
INCLUSES)
0 000 000 $
0 000 000 $
0 000 000 $
0 000 000 $
0 000 000 $

1 235 908.45
$
0 000 000 $
0 000 000 $
0 000 000 $
0 000 000 $

1 580 100 $

0 000 000 $

1 580 100 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation)
Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100]
Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($)
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire)
Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale –
adjudicataire)/adjudicataire) x 100]

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

-344 191.55
$
-21.78 %
N/A
N/A

Le tableau ci-dessous détaille les taux horaires que nous avions utilisés pour effectuer notre
estimé initial, et ceux indiqués dans la soumission.

Poste
Consultant
stratégique
Architecte
de solutions
Développeur

2021

2022

2023

2024

Estimé

Offre

Estimé

Offre

Estimé

Offre

Estimé

Offre

175.00$

100.00$

177.00$

102.00$

179.00$

104.04$

181.00$

106.12$

140.00$

110.00$

142.00$

112.20$

144.00$

114.44$

146.00$

116.73$

115.00$

100.00$

117.00$

102.00$

119.00$

104.04$

121.00$

106.12$

Nos estimés étaient basés sur des taux horaires rencontrés lors de précédents appels d’offres
en services professionnels ainsi qu’à notre connaissance du marché. On peut supposer qu’étant
donné le grand nombre d’heures en jeu dans le mandat, la Ville a bénéficié d’un prix de gros.
Sachant également que par le passé la firme Esri Canada n’a pas remporté certains appels
d’offres de la Ville en raison de prix trop élevés par rapport à ses concurrents, on devine qu’ils
ont tenté d’ajuster leur offre en fonction du marché.

Aspects financiers
L’entente-cadre permet d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de
fiches PTI et hors PTI au fil des années. Le montant annuel estimé pour l’acquisition des heures,
pour chacun des projets est le suivant :

Poste budgétaire
PTI 10158 – Refonte complète du
site web corporatif
PTI 10020 – Infrastructure IoT
PTI 10151 – Acquisition de données
géospatiales dans l’emprise de rue
PTI 10007 – Acquisition et gestion de
données liées aux parcs et espaces
verts
PTI 10152 – Acquisition de données
sur les servitudes
PTI 10013 – Intégration et gestion
des données de zonage et grilles
d’usage
PTI 10015 – Modernisation des outils
internes de géomatique
PTI 10017 – Acquisition de données
géospatiales
sur
les
réseaux
souterrains
PTI 10027 – Plateforme de gestion
des mesures d’urgence
PTI 10154 – Logiciel de gestion
requête-relation
citoyenne
(chantier 5)
PTI 10155 – Portail citoyen
PTI (numéro à venir) – NextGen 911
Sous-total PTI
Budget d’opérations pour projets hors
PTI et mise en place du plan
stratégique
Total avant taxes
Total TTI

2021

2022

2023

2024

Total avant
taxes

54 752 $

0$

0$

0$

54 752 $

0$

0$

32 851 $

33 633 $

66 485 $

78 217 $

78 217 $

0$

0$

156 434 $

7 040 $

64 138 $

26 594 $

0$

97 771 $

3 911 $

17 208 $

9 386 $

0$

30 505 $

0$

3 911 $

54 752 $

0$

58 663 $

0$

93 861 $

23 465 $

0$

117 326 $

0$

0$

3 911 $

35 198 $

39 109 $

0$

0$

3 911 $

113 415 $

117 326 $

0$

27 376 $

16 426 $

10 950 $

54 752 $

0$
0$
143 919 $

0$
0$
284 710 $

27,376 $
19 554 $
218 226 $

27,376 $
19 554 $
240 127 $

54 752 $
39 109 $
886 982 $

46 930 $

46 930 $

46 930 $

46 930 $

187 721 $

190 850 $
219 477 $

331 641 $
381 387 $

265 156 $
304 929 $

287 057 $
330 115 $

1 074 703 $
1 235 908 $

Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels qui n’est pas
rattachée à des dépenses. Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de
prestation de services faite auprès de la firme.
Calendrier et étapes subséquentes
En fonction des besoins, des demandes de propositions seront faites à l’adjudicataire pour la
réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).

PIÈCES JOINTES
x

Recommandation

x

DOC-DG-21-8006

x

Résolution 405-06-2021

x

CE-2016-561-DEC/CE-2017-838-DEC/CE-2019-266-DEC/CE-2021-630-REC
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