
 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-938-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise la demande de tournage pour le 
documentaire « L’effet papillon », de la production Toast Media, le jeudi 
9 septembre 2021, entre approximativement 13 h et 21 h (remis au 
8 septembre en cas de pluie), dans le Vieux-Terrebonne sur l’Île-des-
Moulins, tel que détaillé au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction générale – Bureau de 
développement économique 

Niveau décisionnel proposé :  Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif : 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet – Autorisation d’une demande de tournage pour 
le documentaire, L’effet papillon, une 
production de Toast Media, le jeudi 9 
septembre 2021, à l’Île-des-Moulins. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la demande de tournage, pour le documentaire L’effet papillon, une production de Toast 
Media, le jeudi 9 septembre 2021, entre approximativement 13 h et 21 h (remis au 8 septembre en 
cas de pluie) dans le Vieux-Terrebonne sur l’Île-des-Moulins, tel que détaillé au sommaire 
décisionnel.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Stéphane Larivée, directeur général adjoint – 
développement durable 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 16:13:44 
-04'00'

7.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 
 
Direction responsable Direction générale – Développement 

économique 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

n/a

Objet Autorisation d’une demande de tournage pour 
le documentaire, L’effet papillon, une 
production de Toast Media, le jeudi 9 
septembre 2021, à l’Île-des-Moulins.  

CONTENU 

Mise en contexte 
Il s’agit d’une demande de tournage pour le documentaire, L’effet papillon, une production de 
Toast Media, le jeudi 9 septembre 2021, à l’Île-des-Moulin, remis au 8 septembre si les conditions 
météo s’annoncent mauvaises. Le tournage aura lieu sur l’Île-des-Moulins, entre 13 h et 21 h. 
La demande vise une scène de mise à l’eau de lanterne.    
Aucune demande particulière. 

Historique des décisions 
 
n/a  
 
Description 
 
Il s’agit d’un tournage dans le Vieux-Terrebonne, sur l’Île-des-Moulins, ne nécessitant aucun 
blocage de rue, ni stationnement.  
 
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 $
Utilisation de la SODECT/Île-des-Moulins – 50 $ 

Calendrier et étapes subséquentes

Tournage le jeudi 9 septembre entre 13 h et 21 h, remis le 8 septembre en cas de pluie. 
 

PIÈCES JOINTES 

 Formulaire de demande de tournage 

 Certificat d’assurance 

 Détail de tarification 

SIGNATURES

 
Responsable du dossier :
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Kate Primeau, coordonnatrice 
Bureau du développement économique – Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée, directeur général adjoint – 
développement durable 
Direction générale 
 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-939-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter  
le Règlement modifiant le règlement numéro 419 concernant la 
circulation des camions et des véhicules outils, afin de permettre le 
transit entre l’avenue Claude-Léveillé et la montée Valiquette, sous le 
numéro 419-3. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Adoption du règlement numéro 419-3 modifiant 
le règlement numéro 419 concernant la 
circulation des camions et des véhicules outils, 
afin de permettre le transit entre l’avenue 
Claude-Léveillé et la montée Valiquette. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le règlement numéro 419-3 
modifiant le règlement numéro-419 concernant la circulation des camions et des véhicules outils, 
afin de permettre le transit entre l’avenue Claude-Léveillé et la montée Valiquette. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 16:36:37 
-04'00'

14.1



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Adoption du règlement numéro 419-3 modifiant le 
règlement numéro 419 concernant la circulation 
des camions et des véhicules outils, afin de 
permettre le transit entre l’avenue Claude-Léveillé 
et la montée Valiquette. 

 

 
CONTENU 
 
Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 419 sur la circulation des camions et des véhicules outils a été adopté 
le 9 septembre 2013 (465-09-2013). 
 
Ce règlement remplace les règlements numéro 582 de l'ancienne Ville de La Plaine, les règlements 
numéro 837 et 837-A de l'ancienne Ville de Lachenaie, le règlement numéro 2314 ainsi que le 
règlement numéro 2377 de l'ancienne Ville de Terrebonne. 
 
L'article 626 du Code de la sécurité routière permet à la municipalité d’adopter un règlement pour 
prohiber la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique, pourvu que cette 
prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée. 
 
L’article 291 du Code de la sécurité routière permet à la municipalité de restreindre ou d'interdire sur 
un chemin, dont elle est responsable de l’entretien, la circulation de tous ou de certains véhicules 
lourds. 
 
L’article 627 du Code de la sécurité routière prévoit qu’un tel règlement doit, pour entrer en vigueur, 
être approuvé par le ministre des Transports du Québec (« MTQ »). 
 
Le comité de circulation veut émettre des recommandations pour faire modifier la circulation des 
camions sur son territoire. 
 
La Direction du génie et de l’environnement a la responsabilité de mettre à jour les plans et annexes 
du règlement numéro 419. 
 
La Direction du greffe et des affaires juridiques a la responsabilité de mettre à jour les règlements 
de la Ville. 
 
La Direction des travaux publics a la responsabilité de l’installation des panneaux de signalisation sur 
le territoire de la Ville de Terrebonne. 



Historique des décisions 
 
10 décembre 2018 (605-12-2018) 
Dernière modification du règlement 
 
Le projet de règlement numéro 419-2 modifiant le camionnage sur la rue Angora 
 
Description 
 
La Direction du génie et de l’environnement recommande au conseil municipal, à la suite de 
l’approbation par le MTQ, de faire modifier le règlement numéro 419 pour y ajouter les modifications 
suivantes provenant des recommandations du comité de circulation (CE-2021-542-DEC) : 
 
CCIR-2021-03-31/52: Demande de mandater la Direction du génie et de l’environnement afin de 
transmettre une demande écrite au MTQ visant à analyser la possibilité de modifier le réseau de 
camionnage existant sur le chemin Comtois, pour permettre le transit entre l’avenue Claude-Léveillé et 
la montée Valiquette. 
 
De modifier l‘annexe « B-liste interdiction » ainsi que le plan général de camionnage (annexe « A ») du 
règlement numéro 419. 
 

Justification 
 
Afin de pouvoir donner des constats d’infraction et effectuer de la surveillance routière, l’amendement 
du règlement numéro 419 et de ses annexes est essentiel. 
 

Aspects financiers 
 
L’achat des panneaux de signalisation de camionnage pour les dossiers du comité de circulation sera 
assumé par le budget de la Direction des travaux publics. 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
À la suite de l’approbation du règlement, la signalisation pourra être installée sur le terrain par la 
Direction des travaux publics. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 
 

 Plans requête REQ-2021-0625 Camionnage Comtois; 

 Plan général du camionnage sur le territoire de la Ville de Terrebonne 
(voir annexe A du R419-3 Projet CE); 

 R419-3 Projet CE. 
 

  



SIGNATURES 
 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Patrick Bourassa, chargé de projet 
Circulation et utilités publiques 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Catherine Dutil, chef de division 
Aménagement paysager et planification immobilière 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur : 
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Catherine Dutil, chef de division 
Aménagement paysager et planification immobilière 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

2021.08.23
10:42:24 -04'00'

Date : 2021.08.23 
12:02:30 -04'00'

Date : 2021.08.23 
12:02:38 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-940-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 12 août 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme du 12 août 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du Comité 
consultatif d’urbanisme du 12 août 2021. 

Signataire :   

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane 
Larivee

Signature numérique de 
Stephane Larivee 
Date : 2021.08.24 16:48:03 
-04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme du 12 août 2021 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 12 
août 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 : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division – Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.23 
08:40:28 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-941-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2021-00327 
Agrandissement de type industriel 
BALCAN PLASTICS INC. 
3100 rue des Bâtisseurs / Lot : 3 440 460 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle, 
et ce, conformément à l’annexe 2021-00327. 
 
Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit 
déposé  

a) pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 
86 287 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 3100 rue des 
Batisseurs sur le lot 3440460 (2021-
00327) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00327 
PIIA - Agrandissement de type industriel 
Balcan Plastics Inc 
3100   RUE DES BATISSEURS  
lot(s): 3440460 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle, le tout identifié « annexe 2021-
00327 ». 

Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

a. Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 86 287 $.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 
19:54:32 -04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 3100 rue des 
Batisseurs sur le lot 3440460 (2021-
00327) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Agrandissement de type industriel 
Demandeur: Balcan Plastics Inc 
Propriétaire: 4306945 CANADA INC 
3100   RUE DES BATISSEURS 
lot(s): 3440460 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle / «NELMAR» 
 
- Localisation: Sur la toiture existante, sur la partie arrière 
- Nombre d’étage(s): 1 
 
- Matériaux: Revêtement métallique corrugué de la compagnie «Vicwest», modèle  
«CL622-R», couleur – blanc 

 
- Superficie au sol / projet: N/A 
 
- Superficie de l'agrandissement: 174 m² 
- Superficie au sol / total: 15 511 m² 
- Entrée charretière: Existante sans modification 



- Valeur des travaux: 1 725 732 $ 
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 
- Nombre de locaux: 1 
 
Le projet consiste à prolonger la structure existante sur le toit afin d'installer de la 
machinerie nouvelle. 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
- Implantation et architecture: plans réalisés par «Le Groupe Architex», datés d'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 conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2021-08-12.01 
date: 12 août 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 l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle, 
selon le plan réalisé par « Le Groupe Architex », le tout identifié « annexe 2021-
00327 ». 

 
3° Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
 

a. Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 86 287 $. 
 

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 

  Annexe 2021-00327 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.23 
09:29:19 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-942-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2021-00318 
Affichage de type commercial 
DANIEL PROVENCHER 
1495 Grande Allée / Lot : 2 915 075 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « COUCHE-
TARD », le tout conformément à l’annexe 2021-00318. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA  pour l’affichage de 
type commercial au 1495 Grande-Allée 
sur le lot 2915075 (2021-00318) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00318 
PIIA - Affichage de type commercial 
DANIEL PROVENCHER 
1495     GRANDE ALLEE  
lot(s): 2915075 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « COUCHE-TARD », le tout identifié «annexe 2021-00318». 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 19:58:46 
-04'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA  pour l’affichage de 
type commercial au 1495 Grande-Allée 
sur le lot 2915075 (2021-00318) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: DANIEL PROVENCHER 
Propriétaire: FIDUCIE GRANDE ALLEE 
1495     GRANDE ALLEE 
lot(s): 2915075 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande aux soins de « COUCHE-TARD » vise :  
 
 - Le remplacement d’une enseigne sur le bâtiment principal  
 - Le remplacement de l'enseigne détachée du bâtiment principal  
 - L'ajout de nouvelles enseignes sur la marquise   
 - Le retrait de l'enseigne sur l'élévation secondaire 
 
SUR LE BÂTIMENT :  
- Superficie : 4,96 mètres carrés 
- Localisation :  Avant 
- Type de luminosité : RetroFit au LED 
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : ± 4,8% 
 
SUR LA MARQUISE :  
- Superficie de la marquise :  A et B 13,90 + C et D 7,23 = 42,26 mètres carrés 



- Superficie des enseignes :  3,77 mètres carrés sur les élévations A et B 
- Localisation :  Avant 
- Type de luminosité:  LED Blanc 
 
SUR LE POTEAU EXISTANT : 
- Superficie enseigne « CT » : 3,57 mètres carrés de chaque côté 
- Superficie totale : 7,13 mètres carrés de chaque côté 
- Superficie totale de l'affichage numérique : 0,58 mètre carré 
- Localisation :  Avant 
- Type de luminosité : RetroFit au LED 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
- Architecture : Enseignes Pattison (KM1-64143, 22-06-2021) 
 
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: 2021-08-12.03 
date: 12 août 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 « COUCHE-TARD 
» selon le plan réalisé par « Enseignes Pattison », le tout identifié « annexe 2021-
00318 ». 

 

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 

  Annexe 2021-00318 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.08.23 
09:54:34 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-943-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2021-00095 
Construction de trois (3) habitations multifamiliales isolées en 
projet intégré 
GROUPE EVEX 
Boulevard Laurier / Lot : 1 888 694 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction de trois (3) habitations multifamiliales, 
sans garage, et ce, conformément à l’annexe 2021-00095. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
• pour la construction de trois (3) bâtiments, un montant 

de 15 000 $ par bâtiment; et 
• pour l’aménagement paysager, un montant de 1 250 $; 

b) QUE le système d'éclairage de l’aire du stationnement ne 
doit pas projeter de rayons lumineux hors du terrain; et 

c) QUE les plans et devis de l’ouvrage de contrôle de débit 
requis en vertu du règlement numéro 674 relatif à la gestion 
des eaux pluviales soient conformes audit règlement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction de 
3 habitations multifamiliales isolées en 
projet intégré situées sur le boulevard 
Laurier sur le lot 1888694 (2021-00095) 

IL EST RECOMMANDÉ : 
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00095 
Demande de PIIA - Construction de 3 habitations multifamiliales isolées en projet intégré 
GROUPE EVEX 
BOUL.  LAURIER  
lot(s): 1888694 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction de 3 habitations multifamiliales sans garage, le tout identifié « annexe 2021-
00095 ». 

Le tout aux conditions suivantes: 

a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :

1. Pour la construction de trois bâtiments un montant de 15 000 $ par bâtiment;
2. Pour l’aménagement paysager un montant de 1 250 $;

b. Que le système d'éclairage de l’aire du stationnement ne doit pas projeter de rayons
lumineux hors du terrain;

c. Que les plans et devis de l’ouvrage de contrôle de débit requis en vertu du Règlement
numéro 674 relatif à la gestion des eaux pluviales soient conformes audit règlement.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 20:12:22 
-04'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction de 
3 habitations multifamiliales isolées en 
projet intégré située sur le boulevard 
Laurier sur le lot 1888694 (2021-00095) 

 
 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction de 3 habitations multifamiliales isolées en projet 
intégré 
Demandeur: GROUPE EVEX 
Propriétaire: ASSIMAKOPOULOS CHRISTOS 
BOUL.  LAURIER 
lot(s): 1888694 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction de 3 habitations multifamiliales en projet intégré. 
 
- Nombre d’étage : 2 
 
- Matériaux :   Brique, modèle Romania de couleur Charbon cendré, revêtement de fibre 

de bois, St-Laurent de couleurs Bois de grève et Bouleau 
 
- Superficie au sol :   2 bâtiments de 116 mètres carrés et 1 bâtiment de 128 mètres 

carrés 
 
- Coefficient d’occupation au sol : 19,0 % 
- Entrée charretière:  largeur et localisation 



- Valeur travaux: Bâtiments : 900 000$ pour les trois bâtiments / Aménagement 
paysager : 5000 $ 

 
- Infrastructure:   aqueduc et égout sanitaire 
- Nbre logement(s):  3 x 3 logements 
 
Particularités du projet : 
 
- Historique: la demande de PIIA 2021-00095 a été recommandée défavorablement par 

le CCU le 7 avril 2021 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
- Implantation : Groupe Evex en date du 22 janvier 2021 
- Architecture : Groupe Evex en date du 15 juillet 2021 
- Aménagement extérieur : Groupe Evex en date du 22 janvier 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 2021-18-12.04 
date: 12 août 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 la demande de PIIA numéro 2021-00095 présentée au CCU le 7 avril 
2021 et recommandée défavorablement; 
 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2021-00095 a été bonifiée pour tenir 
compte des préoccupations du CCU; 
 
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 de 3 habitations multifamiliales sans 
garage, selon les plans, élévations, perspective, implantation, aménagement 
paysager et la planche des matériaux réalisés par « Groupe Evex », le tout identifié 
« annexe 2021-00095 ». 

 
3° Le tout aux conditions suivantes: 
 

a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
 
1. Pour la construction de trois bâtiments un montant de 15 000 $ par bâtiment; 
2. Pour l’aménagement paysager un montant de 1 250 $; 

 



b. Que le système d'éclairage de l’aire du stationnement ne doit pas projeter de 
rayons lumineux hors du terrain; 
 

c. Que les plans et devis de l’ouvrage de contrôle de débit requis en vertu du 
Règlement numéro 674 relatif à la gestion des eaux pluviales soient conformes 
audit règlement. 

 

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 

  Annexe 2021-00095 

 
 
  



SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.23 
10:00:04 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 

CE-2021-944-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2021-00316 
Construction d’un bâtiment commercial 
BERNARD MOREL, URBANISTE-CONSEIL INC. 
7301 boulevard Laurier / Lot : 6 407 583 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'un bâtiment commercial, selon les 
plans, élévations et la planche des matériaux, le plan 
d'implantation et le plan d'aménagement paysager, et ce, 
conformément à l’annexe 2021-00316. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QU'une demande de PIIA soit soumise ultérieurement pour 
le projet d'affichage; 

b) QU'une servitude de passage soit enregistrée et notariée 
entre les lots 6 407 583 et 5 902 481 du cadastre du 
Québec ou que cette entrée soit fermée;  

c) QUE les plans et devis de l’ouvrage de contrôle de débit 
requis en vertu du règlement numéro 674 relatif à la gestion 
des eaux pluviales soient conformes audit règlement; et 

d) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

• pour la construction du bâtiment, un montant de 
47 500 $; et 

• pour l’aménagement paysager, un montant de 
12 500 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA  pour la construction 
d’un bâtiment commercial au 7301 boul. 
Laurier sur le lot 6407583 (2021-00316) 

IL EST RECOMMANDÉ : 
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00316 
PIIA - Construction d’un bâtiment commercial 

Bernard Morel, Urbaniste Conseil inc 
7301   BOUL. LAURIER  
lot(s): 6407583 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'un bâtiment commercial, selon les plans, élévations et la planche des 
matériaux, le plan d'implantation et le plan d'aménagement paysager le tout identifié 
«annexe 2021-00316». 

Le tout, aux conditions suivantes: 

a. Qu'une demande de PIIA soit soumise ultérieurement pour le projet d'affichage;

b. Qu'une servitude de passage soit enregistrée et notariée entre les lots 6 407 583 et 5
902 481 ou que cette entrée soit fermée;

c. Que les plans et devis de l’ouvrage de contrôle de débit requis en vertu du Règlement
numéro 674 relatif à la gestion des eaux pluviales soient conformes audit règlement;

d. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :

1. Pour la construction du bâtiment un montant de 47 500 $;
2. Pour l’aménagement paysager un montant de 12 500 $.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 20:37:09 
-04'00'

15.5



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA  pour la construction 
d’un bâtiment commercial au 7301 boul. 
Laurier sur le lot 6407583 (2021-00316) 

CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’un bâtiment commercial 

Demandeur: Bernard Morel, Urbaniste Conseil inc 
Propriétaire: DEVELOPPEMENT M.M. 
7301   BOUL. LAURIER 
lot(s): 6407583 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la construction d’un immeuble à vocation commerciale / «Benny&Co» 
(Restaurant avec service au volant). 

- Nbre d’étages : 1

- Matériaux : Brique de la compagnie «Glen-Gery», modèle «Sioux City Brick», couleur
- «Carbon black velour» / Revêtement en acier imitation bois de la compagnie
«Vicwest», couleur - «Érable naturel» / Revêtement en acier de la compagnie «Mac»,
modèle «MS1», couleur - «Quartz cendré» / Revêtement en acier (fascias) de la
compagnie «Vicwest», couleur - «Rouge vif» / Portes et fenêtres en aluminium, couleur
– noir



 
- Superficie au sol : 354 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol : 10,9% 
 
- Entrée charretière : Une entrée double-sens, largeur de 7 m et une sortie (sens 

unique), largeur de 4 m 
 
- Infrastructure : ? 
- Nombre de locaux : 1 
- Nombre d’emplois créés : ? 
- Valeur travaux : bâtiment : 950 000 $ / aménag. extérieur : 50 000 $ 
 
Particularités du projet : 
 
- Historique : terrain vacant 
 
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : permis de lotissement numéro 2021-

90017 délivré en avril 2021 afin de créer le lot 6 407 583 qui accueillera le bâtiment 
 
- Le nombre de cases de stationnement excède grandement le ratio minimal, car le 

commerce compte un quart de travail du soir de 10 employés et de 10 véhicules de 
livraison approximativement. 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
- Implantation : plan projet d'implantation réalisé par Normad Fournier, arpenteur-

géomètre, daté du 16 juin 2021, Minute 27740/Dossier 31734 
 
- Architecture : plans réalisés par «Cardin Julien», datés du 5 juillet 2021, dossier 21-

1995 
 
- Aménagement extérieur : plan réalisé par Martine Boudreault, architecte paysagiste, 

daté du 11 juin 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 2021-08-12.05 
date: 12 août 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 la construction d'un bâtiment commercial, selon les plans, 



élévations et la planche des matériaux réalisés par « Cardin Julien », le plan 
d'implantation réalisé par Normand Fournier, arpenteur-géomètre et le plan 
d'aménagement paysager réalisé par « L'espace Paysage » le tout identifié « 
annexe 2021-00316 ». 

 
3° Le tout, aux conditions suivantes: 
 

a. Qu'une demande de PIIA soit soumise ultérieurement pour le projet d'affichage; 
 

b. Qu'une servitude de passage soit enregistrée et notariée entre les lots 6 407 583 
et 5 902 481 ou que cette entrée soit fermée; 

 
c. Que les plans et devis de l’ouvrage de contrôle de débit requis en vertu du 

Règlement numéro 674 relatif à la gestion des eaux pluviales soient conformes 
audit règlement; 

 
d. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

 
  1.  Pour la construction du bâtiment un montant de 47 500 $; 
  2.  Pour l’aménagement paysager un montant de 12 500 $. 
 

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 

  Annexe 2021-00316 

 
 
  



SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.23 
10:04:59 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-945-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2021-00317 
Rénovation extérieure de type commercial et affichage 
IDX DESIGN COMMUNICATION 
603 rue des Migrateurs, local C2 / Lot : 5 451 043 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission de permis pour 
chacun des points énumérés ci-dessous afin de permettre : 

1) le projet de rénovation extérieure commerciale; et 
2) le projet d'affichage commercial. 

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00317. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commerciale et 
affichage au 603  rue des Migrateurs, sur 
le lot 5451043 (2021-00317) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00317 
PIIA - Rénovation extérieure de type commerciale et affichage 

IDX Design Communication 
603   RUE DES MIGRATEURS LOCAL C2 
lot(s): 5451043 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission de permis  afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure commerciale, le tout identifié « annexe 2021-00317 »; 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission de permis afin de permettre le projet 
d'affichage commercial, le tout identifié «annexe 2021-00317». 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 
20:39:34 -04'00'

15.6



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commerciale et 
affichage au 603  rue des Migrateurs, sur 
le lot 5451043 (2021-00317) 

CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure de type commerciale et affichage 
Demandeur: IDX Design Communication 
Propriétaire: CALLOWAY REIT ( LACHENAIE ) INC. 
603  RUE DES MIGRATEURS local C2 
lot(s): 5451043 

Historique des décisions 

Description 

1. La demande vise la rénovation extérieure du local C2 de l’immeuble de type
commercial, «BOUCLAIR». Précisément, les rénovations consistent à:

- retrait de la marquise de la façade avant du local commercial
 - remplacement des portes d'entrée par des nouvelles, mêmes dimensions, en

aluminium anodisé, couleur – noir

- remplacement des chapeaux de meneaux de fenêtres extérieures existants par des
chapeaux anodisés, couleur – noir

- repeindre la façade (non assujetti au PIIA, amendement 1005-042)

L'analyse a été réalisée avec les plans de construction réalisés par «Oblik Architecture» 
et le montage photo réalisé par le requérant («IDX Design Communication»). 



2. La demande vise également la modification des enseignes (x3) du locataire 
«BOUCLAIR» 
 

 - Enseigne 1, rattachée au bâtiment, sur la façade avant du local : lettres Channel en 
aluminium installées directement sur le mur, éclairage interne aux DELs blancs, 
superficie de 10,17 m² 

 
 - Enseigne 2, rattachée au bâtiment, sur la façade arrière (mur secondaire) : lettres 

Channel en aluminium installées directement sur le mur, éclairage interne aux DELs 
blancs, superficie de 4,38 m² 

 
 - Enseigne 3, détachée du bâtiment, sur poteau d'enseignes existants, plexi, superficie 

de 1,7 m² (double-face) 
 

L'analyse a été réalisée avec le plan d'affichage préparé par «Zone Enseignes» 
 
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 2021-08-12.06 
date: 12 août 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 de permis 
 afin de permettre le projet de rénovation extérieure commerciale selon les plans 
 réalisés par « Oblik Architecture » datés du 30 juin 2021 et le rendu réalisé par « IDX 
 Design Communication », le tout identifié « annexe 2021-00317 »; 
 
3° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission de permis 

afin de permettre le projet d'affichage commercial selon le plan d'affichage réalisé 
par « Zone Enseignes » daté du 15 juillet 2021, le tout identifié «annexe 2021-
00317». 

 

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 

  Annexe 2021-00317 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.23 
10:13:08 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-946-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2021-00350 
Construction d’une habitation unifamiliale 
PIERRE AUGER 
201 rue Paul-Émile / Lot : 5 901 833 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec 
garage, le tout conformément à l’annexe 2021-00350. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA  pour la construction 
d’une habitation unifamiliale au 201 rue 
Paul-Emile sur le lot 5901833 (2021-
00350) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00350 
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
AUGER PIERRE 
201   RUE PAUL-EMILE  
lot(s): 5901833 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage, le tout identifié « annexe 
2021-00350 ». 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 20:47:26 
-04'00'

15.7



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA  pour la construction 
d’une habitation unifamiliale au 201 rue 
Paul-Emile sur le lot 5901833 (2021-
00350) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: AUGER PIERRE 
Propriétaire: AUGER PIERRE 
201   RUE PAUL-EMILE 
lot(s): 5901833 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage 
 
- Nombre d’étage(s): 1 étage 
- Matériaux:  briques melville norman, permacon gris sterling; mac architectural torréfié; 

vinyle gris 
 
- Superficie au sol:  132.2 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol: 30 % 
- Infrastructure:  aqueduc et égout sanitaire 
 
Particularités du projet : 
 
Suite à un permis d'opération cadastrale, le lot résultant (nouveau terrain donnant sur 
la rue Paul-Émile faisant l'objet de la présente demande) n'est plus limitrophe au chemin 



Saint-Charles. Ceci étant dit, le terrain se trouve toujours dans un secteur d'application 
de l'annexe A du règlement sur les PIIA numéro 1005. 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
- Implantation : arpenteur-géomètre (3 août 2021 - Jonathan Laforce - min. 26956); 
- Architecture : plan d’un professionnel (4 août 2021 - JSL pour Design Elitek); 
 
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 2021-08-12.07 
date: 12 août 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 la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec 
garage, selon les plans, élévations, perspective, et la planche des matériaux réalisés 
par «Design Elitek» et le plan d'implantation réalisé par Jonathan Laforce, le tout 
identifié « annexe 2021-00350 ». 

 

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 

  Annexe 2021-00350 

 
 



SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.23 
10:14:06 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-947-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2021-00330 
Affichage de type commercial 
Geneviève Masson 
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 d’affichage pour le commerce « SAQ », le tout 
conformément à l’annexe 2021-00330. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 302 montée des Pionniers 
sur les lots 3523185 et 3523187 (2021-
00330) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00330 
PIIA - Affichage de type commercial 
Geneviève Masson 
302  MONTEE DES PIONNIERS  
lot(s): 3523185, 3523187 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « SAQ », le tout identifié « annexe 2021-00330 ». 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 20:49:24 
-04'00'

15.8



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 302 montée des Pionniers 
sur les lots 3523185 et 3523187 (2021-
00330) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: Geneviève Masson 
Propriétaire: FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR 
302   MONTEE DES PIONNIERS 
lot(s): 3523185, 3523187 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation d’enseignes sur le bâtiment principal  / « SAQ » 
 
Façade principale: 
 
- superficie :  7.44  mètres carrés 
- localisation :  avant 
- type de luminosité :   interne  
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 0.5 % 
- occupation totale des enseignes : moins de 8% 
 
Façade secondaire (2e façade secondaire = max 2%): 
- superficie :  2.85  mètres carrés 
- localisation : élévation latérale 
- type de luminosité : interne  



- occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 1.49 % 
- occupation totale des enseignes : la seule sur cette élévation 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
- Concept d'affichage : devis technique préparé par Aménagement et design SAQ + 

photos  
 

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 2021-08-12.08 
date: 12 août 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 « SAQ » selon le 
plan réalisé par « Aménagement et design SAQ », le tout identifié « annexe 2021-
00330 ». 

 

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 

  Annexe 2021-00330 

 
 
  



SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.23 
10:15:12 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-948-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2021-00282 
Construction d’une construction accessoire de type 
résidentiel 
MÉLANIE SCHONFELDER 
1383 rue Saint-Louis / Lot : 4 486 060 
 
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 2021-00282. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une construction accessoire type 
résidentiel au 1383 rue Saint-Louis sur le 
lot 4486060 (2021-00282) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00282 
PIIA - Construction d’une construction accessoire type résidentiel 
SCHONFELDER MELANIE 
1383  RUE SAINT-LOUIS  
lot(s): 4486060 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
construction accessoire (remise), le tout identifié « annexe 2021-00282 ». 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 20:51:35 
-04'00'

15.9



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une construction accessoire type 
résidentiel au 1383 rue Saint-Louis sur le 
lot 4486060 (2021-00282) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une construction accessoire type résidentiel 
Demandeur: SCHONFELDER MELANIE 
Propriétaire: SCHONFELDER MELANIE 
1383  RUE SAINT-LOUIS 
lot(s): 4486060 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction accessoire suivante : 
 
- Type:  remise 
- Dimensions : 3,12 mètres X 5,38 mètres 
- Superficie:  16,79 mètres carrés 
- Hauteur: 3,12 mètres 
- Localisation:   cour arrière 
- C .O.S.:  3 % 
- Bâtiment(s) accessoire(s) existant(s) : 0 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
- Implantation : croquis du demandeur  
- Architecture : croquis du demandeur  



- Aménagement extérieur : N/A 
 
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 2021-08-12.11 
date: 12 août 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 2021-00282 ». 

 

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 

  Annexe 2021-00282 

 
 
  



SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 
2021.08.23 
10:18:07 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-949-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2021-00231 
Rénovation extérieure de type commercial 
PLACEMENTS MDL INC. 
931 à 935 rue Saint-Michel / Lot : 2 442 124 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure commerciale, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00231. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commerciale au 931-
935 rue Saint-Michel sur le lot 2442124 
(2021-00231) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00231 
PIIA - Rénovation extérieure de type commerciale 
PLACEMENTS MDL INC. 
931 935  RUE  SAINT-MICHEL  
lot(s): 2442124 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure commerciale, le tout identifié « annexe 2021-00231 ». 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 20:55:27 
-04'00'

15.10



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commerciale au 931-
935 rue Saint-Michel sur le lot 2442124 
(2021-00231) 

 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure de type commerciale 
Demandeur: PLACEMENTS MDL INC. 
Propriétaire: PLACEMENTS MDL INC. 
931- 935  RUE  SAINT-MICHEL 
lot(s): 2442124 

Historique des décisions 

 

Description 

Rénovations extérieures commerciales (escalier de secours) 
 
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial  
 
Précisément, les rénovations consistent à :   
 
- L'ajout d'un escalier d'issu extérieur 
 
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 2021-08-12.12 
date: 12 août 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 le 
plan réalisé par « Éric Leblanc, architecte » en date du 21 avril 2021, le tout identifié 
« annexe 2021-00231 ». 

 

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 

  Annexe 2021-00231 

 
 
  



SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.23 
10:27:41 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-950-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2021-00307 
Affichage de type commercial 
DANIEL PROVENCHER 
1323 boulevard des Seigneurs / Lot : 2 439 803 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « COUCHE-
TARD », le tout conformément à l’annexe 2021-00307. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1323 boul. des Seigneurs 
sur le lot 2439803 (2021-00307) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00307 
PIIA - Affichage de type commercial 
DANIEL PROVENCHER 
1323   BOUL DES SEIGNEURS  
lot(s): 2439803 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce «COUCHE-TARD», le tout identifié «Annexe 2021-00307». 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 20:57:04 
-04'00'

15.11



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1323 boul. des Seigneurs 
sur le lot 2439803 (2021-00307) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: DANIEL PROVENCHER 
Propriétaire: L'HEUREUX ISABELLE 
1323   BOUL DES SEIGNEURS 
lot(s): 2439803 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise le remplacement d’une enseigne sur le bâtiment principal, sur la 
marquise du poste d'essence et sur le poteau existant / « COUCHE TARD » 
 
- type de base :  poteau 
 
- superficie :       sur le bâtiment : 5,32 mètres carrés,  
                           sur la marquise : 1,14 mètre carré par face,  
                           sur poteau : 4,95 mètres carrés 
 
- superficie totale :   N/A 
- localisation :  avant 
- type de luminosité : interne  
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 6,8 % 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 



- Implantation : N/A 
- Architecture : Pattison Sign Group daté du 13 mai 2021 
- Aménagement extérieur : N/A 
 
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 2021-08-12.13 
date: 12 août 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 «COUCHE-TARD» 
selon le plan réalisé par « Pattison Sign Group », le tout identifié « Annexe 2021-
00307 ». 

 

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 

  Annexe 2021-00307 

 
 
  



SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.23 
10:30:59 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 

CE-2021-951-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2021-00315 
Agrandissement de type industriel 
CONSTRUCTION LAVAL AUBIN LTÉE 
1120 rue Nationale / Lot : 2 439 803 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l’agrandissement d’un bâtiment industriel, selon les 
plans, élévations, perspectives, et la planche des matériaux 
réalisés par BG architectes inc., et le plan d'implantation réalisé 
par Groupe Meunier, arpenteur-géomètre, et ce, conformément à 
l’annexe 2021-00315. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
• pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 

100 000 $; 
• pour l’aménagement paysager, un montant de 2 000 $; 

b) QUE la demande de dérogation mineure 2021-00314 soit 
acceptée; 

c) QU’un minimum de trois (3) arbres à grand déploiement 
soient plantés en cour avant; et 

d) QU’un minimum de deux (2) arbres à grand déploiement 
soient plantés en cour latérale le long de la partie existante 
du bâtiment. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 1120  rue  Nationale 
sur le lot 3264516 (2021-00315) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00315 
PIIA - Agrandissement de type industriel 
Construction Laval Aubin 
1120   RUE NATIONALE  
lot(s):  
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l’agrandissement d’un bâtiment industriel, selon les plans, élévations, perspectives, et la 
planche des matériaux réalisés par « BG architectes », et le plan d'implantation réalisé 
par « Groupe Meunier, arpenteur-géomètre », le tout identifié « annexe 2021-00315 ». 

Le tout aux conditions suivantes : 

a) Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :

1. Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 100 000 $;
2. Pour l’aménagement paysager un montant de 2 000 $;

b) Que la demande de dérogation mineure #2021-00314 soit acceptée;

c) Qu’un minimum de trois (3) arbres à grand déploiement soit planté en cour avant;

d) Qu’un minimum deux (2) arbres à grand déploiement soit planté en cour latérale le long
de la partie existante du bâtiment.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 21:13:19 
-04'00'

15.12



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 1120  rue  Nationale 
sur le lot 3264516 (2021-00315) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Agrandissement de type industriel 
Demandeur: Construction Laval Aubin 
Propriétaire: EQUIPEMENTS DE GARDIEN DE BUT 
1120   RUE NATIONALE 
lot(s):  

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement  d’un immeuble à vocation industrielle   «LEFEVRE» 
 
- Localisation:  cour arrière 
- Nombre d’étage(s):  2 
- Matériaux:  acier corrugué de couleur argent et gris charbon. 
- Superficie au sol / projet: 579,07 mètres carrés 
- Superficie au sol / total:  1 100,97 mètres carrés 
- Entrée charretière:  existante sans modification  
 
- Valeur des travaux :  bâtiment : 1 750 000,00 $ / aménagement paysager : 8 000 $ 
 
- Infrastructure:  aqueduc et égout sanitaire 
- Nombre de locaux:  1 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation : Groupe Meunier, arpenteur-géomètre, minute 5671 daté du 17 juin 2021 



- Architecture : BG Architectes, daté du 1er juillet 2021 
- Aménagement extérieur : BG Architectes, daté du 1er juillet 2021 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 
La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure 
numéro 2021-00314 pour les éléments suivants :  
 
- marge arrière 
 

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 2021-08-12.18 
date: 12 août 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 qu’une demande de dérogation mineure a été déposée dans le 
présent dossier concernant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 
1001; 
 
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 l’émission d’un permis afin de 

permettre l’agrandissement d’un bâtiment industriel, selon les plans, élévations, 
perspective, et la planche des matériaux réalisés par « BG architectes », et le plan 
d'implantation réalisé par « Groupe Meunier, arpenteur-géomètre », le tout identifié 
« annexe 2021-00315 ». 

 
3° Le tout aux conditions suivantes : 
 

a) Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
 

1. Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 100 000 $; 
2. Pour l’aménagement paysager un montant de 2 000 $; 
 

b) Que la demande de dérogation mineure #2021-00314 soit acceptée; 
 

c) Qu’un minimum de trois (3) arbres à grand déploiement soit planté en cour 
avant; 

 
d) Qu’un minimum deux (2) arbres à grand déploiement soit planté en cour latérale 

le long de la partie existante du bâtiment. 
 

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 

  Annexe 2021-00315 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 
2021.08.23 
10:58:27 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 

CE-2021-952-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2021-00324 
Construction d’une habitation multifamiliale 
MAUDE CAYOUETTE 
Avenue Pierre-Dansereau / Lot : 5 312 457 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation multifamiliale, selon les 
plans, élévations, perspectives, et la planche des matériaux 
réalisés par L'Écuyer Lefaivre architectes, et ce, conformément à 
l’annexe 2021-00324. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QUE la demande de dérogations mineures 2021-00325 soit 
approuvée; 

b) QUE les plans et devis de l’ouvrage de contrôle de débit 
requis en vertu du règlement numéro 674 relatif à la gestion 
des eaux pluviales soient conformes audit règlement; 

c) QUE la Ville de Terrebonne et l’organisme Le Pas de Deux 
s’engagent à signer un acte d’emphytéose lié à une cession 
de droits immobiliers par la Ville à l’organisme affectant une 
partie du lot 5 312 457 du cadastre du Québec, lequel acte 
d’emphytéose devra être publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Terrebonne 
avant le début des travaux de réalisation du projet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation multifamiliale sur l’avenue 
Pierre-Dansereau sur le lot 5312457 
(2021-00324) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00324 
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 
 

Maude Cayouette 
 AVE PIERRE-DANSEREAU  
lot(s): 5312457 
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation multifamiliale, selon les plans, élévations, perspectives, et la 
planche des matériaux réalisés par « L'Écuyer Lefaivre architectes » le tout identifié « 
annexe 2021-00324 ». 

Le tout aux conditions suivantes : 

a. Que la demande de dérogations mineures 2021-00325 soit approuvée;

b. Que les plans et devis de l’ouvrage de contrôle de débit requis en vertu du
Règlement numéro 674 relatif à la gestion des eaux pluviales soient conforme
audit Règlement;

c. Que la Ville de Terrebonne et l’organisme Le Pas de Deux s’engagent à signer
un acte d’emphytéose liée à une cession de droits immobiliers par la Ville à
l’organisme affectant une partie du lot 5 312 457 du cadastre du Québec, lequel
acte d’emphytéose devra être publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Terrebonne avant le début des travaux de réalisation du
projet. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 21:17:26 
-04'00'

15.13



 

 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation multifamiliale sur 
l’avenue Pierre-Dansereau sur le lot 
5312457 (2021-00324) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 
 
Demandeur: Maude Cayouette 
Propriétaire: VILLE DE TERREBONNE 
 AVE PIERRE-DANSEREAU 
lot(s): 5312457 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale isolée sans garage 
(logement social)  
 
- Nombre d’étage(s): 2 
 
- Matériaux: Revêtement extérieur principal: Panneau de fibrociment de la compagnie 
 «James Hardie», modèle «Hardiepanel», couleur - «gris ardoise» et «blanc arctique» 
 / Panneau d'aluminium de la compagnie «Alutech», couleur - «bleu soirée» de 
 «Benjamin Moore» 
 
- Superficie au sol: 610 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol: 4,7% (par rapport à la superficie totale du terrain) 



- Entrée charretière:  non applicable - localisation sur le terrain de la Ville bordant 
 Marcel-de la-Sablonnière (lot 5 312 457) 
 
- Nbre cases de stationnement: 7 cases (sur le lot 5 312 457 demeurant la propriété de 
 la Ville de Terrebonne) 
  
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 
- Nbre logement(s): 10 
- Valeur travaux:  bâtiment:  2 300 000 $ (avant taxes) /  aménag. extérieurs: n/a 
 
La demande vise également une opération cadastrale visant à ce que les droits d'une 
partie du lot 5 312 457 soient consentis par emphytéose par la Ville au requérant pour 
la réalisation du projet. 
 
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: Le requérant demande à être 
 exempté de la garantie financière exigée par le Conseil dans le cadre d’une demande 
 de PIIA compte tenu qu'il s'agit d'un projet de logement social par un organisme a but 
 non lucratif. 
 
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: L'aménagement de l'aire de 
 stationnement sur le terrain de la Ville sera réalisé par le CHSLD. Des cases seront 
 réservées par servitude pour le bâtiment le Pas de Deux. 
 
- Étant donné la vocation sociale du bâtiment, en attendant l'aménagement de l'aire de 
 stationnement par le CHSLD, la Ville pourra effectuer un prêt de bacs roulants. La 
 Ville pourra effectuer un prêt à durée déterminée de: 
 
- quatre (4) bacs noirs de 360 litres destinés aux déchets; 
- deux (2) bacs bruns de 240 litres destinés aux matières organiques; 
- cinq (5) bacs bleus de 360 litres destinés aux matières recyclables. 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
- Implantation et architecture: plans ralisés par «L'Écuyer Lefaivre Architectes» datés 
 du 16 juillet 2021 (projet numéro 16-986) 
 
- Aménagement extérieur: aucun aménagement prévu 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1009. 
 
Si dossier conjoint : La présente demande est accompagnée d’une demande de 
dérogation mineure numéro 2021-00325 pour les éléments suivants :  
 
- Nombre d'étages de 2, alors que le règlement 1009 prévoit un nombre d'étages 
 minimal de 3 étages dans le transect «T4- Boulevard urbain» 
 
- Nombre de case de stationnement de 0 case extérieure, alors que le règlement 1009 
 prévoit un nombre de cases minimal de minimal de 1,5 case par logement dont une 
 (1) case de stationnement, aménagée soit dans un stationnement intérieur souterrain 
 ou étagé, qui totaliserait 15 cases de stationnement. 

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 2021-00324 



date: 12 août 2021 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1009 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 qu’une demande de dérogation mineure 2021-00325 a été déposée 
dans le présent dossier concernant certaines dispositions du règlement de numéro 
1009; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du conseil municipal numéro 613-12-2013 approuvant 
l'acquisition d’un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 5 312 457 du 
cadastre du Québec, aux fins d'utilité publique, soit pour un centre communautaire et 
une bibliothèque sur l’avenue Pierre-Dansereau, conformément à la promesse de vente 
signée le 20 juin 2013 par la société de développement Alta Vista inc.; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'intégrer le projet de l'organisme Le Pas de Deux 
sur une partie du lot prévu pour le projet de centre communautaire et bibliothèque selon 
la résolution du conseil municipal numéro 438-09-2016; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du comité exécutif CE-2019-344-DEC appuyant la 
réalisation du projet de l’organisme Le Pas de deux; 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie du lot 5 312 457 doit faire l’objet d’une emphytéose à 
être consentie par la Ville à l’organisme pour la réalisation de son projet; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant demande à être exempté de la garantie financière 
exigée par le conseil municipal dans le cadre d’une demande de PIIA compte tenu qu'il 
s'agit d'un projet de logements sociaux à être réalisé par un organisme à but non lucratif 
visant à développer des logements adaptés aux jeunes adultes vivants avec une 
déficience intellectuelle dans le sud de Lanaudière; 
 
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'une habitation multifamiliale, selon les 
 plans, élévations, perspective, et la planche des matériaux réalisés par « L'Écuyer 
 Lefaivre architectes » le tout identifié « annexe 2021-00324 ». 
 
3° Le tout aux conditions suivantes : 
 

b. Que la demande de dérogations mineures 2021-00325 soit approuvée; 
 
 b. Que les plans et devis de l’ouvrage de contrôle de débit requis en vertu du 
  Règlement numéro 674 relatif à la gestion des eaux pluviales soient conforme 
  audit Règlement; 
 
 c. Que la Ville de Terrebonne et l’organisme Le Pas de Deux s’engagent à signer 
 un acte d’emphytéose liée à une cession de droits immobiliers par la Ville à 
 l’organisme affectant une partie du lot 5 312 457 du cadastre du Québec, lequel 
 acte d’emphytéose devra être publié au bureau de la publicité des droits de la 
 circonscription foncière de Terrebonne avant le début des travaux de réalisation du 
 projet. 
 

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 

  Annexe 2021-00324 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 
2021.08.23 
11:05:46 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-953-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 : 

 
Demande 2021-00361 
4e Avenue / Lot : 2 920 650 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins 
de parcs, terrains de jeux et espaces naturels exigée au 
Règlement de lotissement numéro 1002 soit réglée en argent, pour 
la somme de 32 500 $, représentant 10 % de la valeur marchande 
du lot visé, le tout en conformité avec les termes du rapport joint 
au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Contribution pour fins de parcs en argent 
visant le lot 2 920 650 localisé sur la 
4e avenue. 
N/D : 2021-00361 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels exigée au règlement de lotissement no 1002 soit réglée en argent 
au montant de 32 500 $ représentant 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout en 
conformité avec les termes du présent rapport. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane 
Larivee

Signature numérique 
de Stephane Larivee 
Date : 2021.08.24 
16:45:55 -04'00'

15.17



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Contribution pour fins de parcs en argent 
visant le lot 2 920 650 localisé sur la 
4e avenue. 
N/D : 2021-00361 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre d’une demande de permis de lotissement no 2021-90030 déposée le 
6 mai 2021, l’analyse a révélé que le lot visé et issu de la rénovation cadastrale n’avait 
pas fait l’objet d’une contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels. 
En vertu du règlement du règlement no 1002, article 33, toute demande de permis de 
lotissement doit faire l’objet d’une cession de terrains ou d’un paiement des sommes 
d’argent pour des fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels si le terrain 
originaire n’a pas fait l’objet d’une telle cession ou d’un tel paiement dans le passé. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Localisation du 
projet Lot existant Lots 

projetés 
Terrain à 

bâtir 
Contribution en 

argent Plan minute / arpenteur 

255, 4e Avenue 2920650 

6442945 

et 

6442946 

2 32 500,00 $ 
4328 /  

Robert Mathieu, a.g 

      
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 



La Direction de l'urbanisme durable est favorable à une contribution sous forme 
monétaire.  
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’analyse du dossier, le lot visé portait le no 43-partie 
avant la rénovation cadastrale et que cette information révèle qu’aucune contribution 
pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels n’a été versée à la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’article 33 du règlement 1002, que la contribution sous forme de 
terrain n’est pas applicable étant donné que l’objet de cette opération cadastrale est de 
subdiviser le terrain visé en deux lots afin d’y construire des habitations unifamiliales; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant la réception du rapport d’évaluation réalisé par un 
évaluateur agréé mandaté par la Ville le terrain visé a une valeur de 325 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution monétaire doit être équivalente à 10 % de la 
valeur marchande, doit 32 500 $; 
 
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 parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels équivale à 10 % de la valeur marchande soit 
32 500 $, exigée au règlement de lotissement soit réglée en argent, le tout en 
conformité avec le présent rapport. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Délivrance du permis de lotissement suivant l’approbation du comité. 

 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Rapport d’évaluation; 
 Plan de l’arpenteur-géomètre, minute 4328; 
 Extrait info-lot; 
 Reçu de la contribution pour frais de parcs. 

 
 
 
 
 
 



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
JEAN-CHRISTOPHE MAINVILLE        Date : 20 août 2021 
Inspecteur en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 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 : 
2021.08.20 
10:51:22 -04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.23 
08:33:16 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-954-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande de dérogation mineure suivante : 

 
Dérogation mineure 2021-00325 
Réduction du nombre d’étages et du nombre de cases de 
stationnement 
MAUDE CAYOUETTE 
Avenue Pierre-Dansereau / Lot : 5 312 457 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but de permettre la construction d'une habitation multifamiliale 
(logement social) de façon à permettre : 

a) La réduction du nombre d'étages à deux (2), alors que 
l’annexe F-01 du règlement numéro 1009 prévoit un nombre 
d'étages minimal de trois (3) étages dans le transect « T4- 
Boulevard urbain »; et 

b) La réduction du nombre de cases de stationnement à zéro 
(0), alors que l’annexe F-01 du règlement numéro 1009 
prévoit un nombre de cases minimal de 1,5 case par 
logement dont une (1) case de stationnement aménagée 
soit dans un stationnement intérieur souterrain ou étagée 
dans le transect T4-01 « T4- Boulevard urbain », totalisant 
15 cases de stationnement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction du nombre d’étages et du 
nombre de cases de stationnement sur 
l’avenue Pierre-Dansereau sur le lot 
5312457 (2021-00325) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00325 
Dérogation mineure - Réduction du nombre d’étages et du nombre de case de 

stationnement 
Maude Cayouette 
 AVE PIERRE-DANSEREAU  
lot(s): 5312457 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de permettre la 
construction d'une habitation multifamiliale (logement social) de façon à permettre : 

a) La réduction du nombre d'étages à 2, alors que l’annexe F-01 du règlement numéro
1009 prévoit un nombre d'étages minimal de 3 étages dans le transect « T4- Boulevard
urbain »;

b) La réduction du nombre de cases de stationnement à 0, alors que l’annexe F-01 du
règlement numéro 1009 prévoit un nombre de cases minimal de 1,5 case par logement
dont une (1) case de stationnement, aménagée soit dans un stationnement intérieur
souterrain ou étagé dans le transect T4-01 « T4- Boulevard urbain », qui totaliserait
15 cases de stationnement.

Signataire :   

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane 
Larivee

Signature numérique de 
Stephane Larivee 
Date : 2021.08.24 
18:07:31 -04'00'

15.18



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la  
réduction du nombre d’étages et du 
nombre de cases de stationnement sur 
l’avenue Pierre-Dansereau sur le lot 
5312457 (2021-00325) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Réduction du nombre d’étages et du nombre de case de 
stationnement 
Demandeur: Maude Cayouette 
Propriétaire: VILLE DE TERREBONNE 
 AVE PIERRE-DANSEREAU 
lot(s): 5312457 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants: 
 
- Nombre d'étages 
- Nombre de cases de stationnement 
 
Le projet de construction multifamilial est présenté avec des éléments non conformes 
au règlement numéro 1009 pour les motifs suivants: 
 



- Nombre d'étages de 2, alors que le règlement 1009 prévoit un nombre d'étages 
minimal de 3 étages dans le transect «T4- Boulevard urbain» 
 
- Nombre de case de stationnement de 7 cases extérieures, alors que le règlement 
1009 prévoit un nombre de cases minimal de minimal de 1,5 case par logement dont 
une (1) case de stationnement, aménagée soit dans un stationnement intérieur 
souterrain ou étagé dans le transect «T4- Boulevard urbain», qui totaliserait 15 cases 
de stationnment. 
 
Particularité :   
  
Le requérant a soumis cette version de son projet afin de se rapprocher le plus possible 
des exigences réglementaires en composant avec les contraintes budgétaire d'un 
organisme à but non lucratif visant à développer des logements adaptés aux jeunes 
adultes vivant avec une déficience intellectuelle dans le sud de Lanaudière.  
 
Les logements sont adaptés aux jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle 
dans le sud de Lanaudière. Les occupants n'ont pas de véhicules.  
 
Les cases de stationnement extérieures seront utilisées par les employés et visiteurs 
uniquement. Un maximum de 3 cases de stationnement est réservé pour les employés 
ainsi que 4 a cases de stationnements pour les visiteurs et les bénévoles. C’est 
l’évaluation réaliste que l’organisme Pas de Deux fait par rapport à ses besoins, compte 
tenu du fait que les résidents n’auront pas de véhicules. 
 
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 2021-08-12.21 
date: 12 août 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 (CHSLD); 
 
CONSIDÉRANT que les logements du bâtiment multifamilial sont adaptés aux jeunes 
adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Les occupants n'auront pas de 
véhicules. Les cases de stationnement extérieures seront utilisées par les employés et 
visiteurs uniquement; 
 
CONSIDÉRANT que la proposition de réduction du nombre de cases de stationnement 
permettrait d’augmenter les espaces végétalisés de l’aire de stationnement en plus de 
permettre à la traverse piétonne de se démarquer dans son aménagement; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre de logements est dicté par le nombre d'unités réservées 
dans le cadre du programme Accès Logis Québec, ce qui limite la hauteur du bâtiment 
en nombre d'étages; 
 
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 construction d'une habitation multifamiliale (logement social) de façon 
 à permettre : 
 

c) La réduction du nombre d'étages à 2, alors que l’annexe F-01 du règlement 
numéro 1009 prévoit un nombre d'étages minimal de 3 étages dans le transect 
« T4- Boulevard urbain »; 

 
d) La réduction du nombre de cases de stationnement à 0, alors que l’annexe F-

01 du règlement numéro 1009 prévoit un nombre de cases minimal de 1,5 case 
par logement dont une (1) case de stationnement, aménagée soit dans un 
stationnement intérieur souterrain ou étagé dans le transect T4-01 « T4- 
Boulevard urbain », qui totaliserait 15 cases de stationnement.  

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue le 
18 août 2021. 
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 

  Annexe 2021-00325 

 



SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.23 
11:09:28 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-955-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande de dérogation mineure suivante : 

 
Dérogation mineure 2021-00244 
Opération cadastrale pour la dimension d’un lot 
HAROLD TOUSSAINT 
3635 rue Beauchemin / Lots : 2 919 883 et 3 249 504 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but de créer un lot constructible, de façon à permettre : 

a) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 
6 431 749 du cadastre du Québec à 987,4 mètres carrés, 
alors que la charte de lotissement classe A - lot 
partiellement desservi du Règlement de zonage numéro 
1001 (zone 8262-72) prévoit un minimum de 1 500 mètres 
carrés pour un lot; et 

b) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 
6 431 750 du cadastre du Québec à 889,2 mètres carrés, 
alors que la charte de lotissement classe A - lot 
partiellement desservi du Règlement de zonage numéro 
1001 (zone 8262-72) prévoit un minimum de 1 500 mètres 
carrés pour un lot. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour une 
opération cadastrale - dimension d’un lot 
au 3635 rue Beauchemin sur les lots 
2919883, 3249504 (2021-00244) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00244 
Dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension d’un lot 

TOUSSAINT HAROLD 
3635  RUE BEAUCHEMIN  
lot(s): 2919883, 3249504 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de créer un lot 
constructible, de façon à permettre : 

a) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 6 431 749 à 987,4 mètres carrés,
alors que la charte de lotissement classe A - lot partiellement desservi du règlement
de zonage numéro 1001 (Zone 8262-72) prévoit un minimum de 1500 mètres carrés
pour un lot.

b) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 6 431 750 à 889,2 mètres carrés,
alors que la charte de lotissement classe A - lot partiellement desservi du règlement
de zonage numéro 1001 (Zone 8262-72) prévoit un minimum de 1500 mètres carrés
pour un lot.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 21:04:25 
-04'00'

15.19



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 13 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
une opération cadastrale - dimension d’un 
lot au 3635 rue Beauchemin sur les lots 
2919883, 3249504 (2021-00244) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension d’un lot 
Demandeur: TOUSSAINT HAROLD 
Propriétaire: TOUSSAINT HAROLD 
3635  RUE BEAUCHEMIN 
lot(s): 2919883, 3249504 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’une opération cadastrale (20201-90020), à déroger 
à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
 
- Superficie minimale des lots projetés 6 431 749 et 6 431 750 
 
Le projet de fusion et de (re)subdivision est présenté avec des éléments non conformes 
au règlement de lotissement pour les motifs suivants : 
 
- Superficie de 987,4 mètres carrés plutôt 1500 mètres carrés pour le lot 6 431 749 ; 
- Superficie de 889,2 mètres carrés plutôt 1500 mètres carrés pour le lot 6 431 750 ;  
 
Le tout dans le but de permettre la construction d'une résidence unifamiliale isolée. 
 
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.   
 
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 2021-08-12.14 
date: 12 août 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 4 lots voisins de la rue Beauchemin ont une superficie 
inférieure à 700 mètres carrés;   
 
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 créer 

un lot constructible, de façon à permettre : 
 

a) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 6 431 749 à 987,4 mètres 
carrés, alors que la charte de lotissement classe A - lot partiellement desservi 
du règlement de zonage numéro 1001 (Zone 8262-72) prévoit un minimum de 
1500 mètres carrés pour un lot. 
 

b) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 6 431 750 à 889,2 mètres 
carrés, alors que la charte de lotissement classe A - lot partiellement desservi 
du règlement de zonage numéro 1001 (Zone 8262-72) prévoit un minimum de 
1500 mètres carrés pour un lot. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 



La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue le 
18 août 2021. 
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 

  Annexe 2021-00244 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 
2021.08.23 
10:35:38 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-956-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande de dérogation mineure suivante : 

 
Dérogation mineure 2021-00298 
Hauteur d’une clôture 
PREMIÈRE DESIGN-CONSTRUCTION INC. 
2430 boulevard des Entreprises / Lot : 3 315 676 et 3 785 009 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but d'installer une clôture en cour avant, de façon à permettre : 

a) Une augmentation de la hauteur à 1,8 mètre de hauteur, 
alors que l'article 232, paragraphe 1, du Règlement de 
zonage numéro 1001 prescrit une hauteur maximale de 
1,2 mètre. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
hauteur clôture au 2430 boul. des 
Entreprises sur les lots 3315676, 3785009 
(2021-00298) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00298 
Dérogation mineure - Hauteur clôture 

Premiere Design Construction 
2430   BOUL DES ENTREPRISES  
lot(s): 3315676, 3785009 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'installer une 
clôture en cour avant, de façon à permettre : 

a) Une augmentation de la hauteur à 1,8 mètre de hauteur alors que l'article 232,
paragraphe 1 du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une hauteur maximale
de 1,2 mètre.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 
21:06:04 -04'00'

15.20



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
hauteur clôture au 2430 boul. des 
Entreprises sur les lots 3315676, 
3785009 (2021-00298) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Hauteur clôture 
Demandeur: Premiere Design Construction 
Propriétaire: 9135-5214 QUEBEC INC. 
2430   BOUL DES ENTREPRISES 
lot(s): 3315676, 3785009 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite à l'aménagement d'une terrasse pour les employés en cour 
avant, à déroger à la réglementation d’urbanisme en regard de l'élément suivant: 
 
- L'installation en cour avant d'une clôture de 1,8 m de hauteur alors que l'article 232, 

paragraphe 1 du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une hauteur maximale 
de 1,2 m. 
 

Le projet d'installer une clôture autour de la terrasse est présenté avec un élément non 
conforme au règlement de zonage pour les motifs suivants: 
 
 - nécessité de protéger le mobilier de la terrasse d'un éventuel vol 
 - nécessité de créer un espace intime pour les employés 
 
Particularité :   



Une demande semblable à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil municipal en date 
du 17 janvier 2020 (demande 2019-00416). 
 
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 2021-08-12.15 
date: 12 août 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 la clôture proposée a comme but de circonscrire une terrasse 
aménagée de meubles extérieurs (salon et espace repas) pour les employés de 
l’entreprise; 
 
CONSIDÉRANT que la hauteur de la clôture proposée a comme but de prévenir le vol 
et le vandalisme des équipements de la terrasse aménagée; 
 
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 d'installer 
 une clôture en cour avant, de façon à permettre : 
 

b) Une augmentation de la hauteur à 1,8 mètre de hauteur alors que l'article 232, 
paragraphe 1 du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une hauteur 
maximale de 1,2 mètre. 

 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue le 
18 août 2021. 
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 

  Annexe 2021-00298 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.23 
10:45:13 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-957-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande de dérogation mineure suivante : 

 
Dérogation mineure 2021-00333 
Régularisation d’une marge 
LUCIE HÉBERT 
149 rue de l'Île-Jargaille / Lot : 2 888 171 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de permettre : 

a) Une marge latérale minimale du bâtiment accessoire de 
0,72 mètre, au lieu d’un (1) mètre. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation d’une marge au 149 rue de 
l'Ile-Jargaille sur le lot 2888171 (2021-
00333) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00333 
Dérogation mineure - Régularisation d’une marge 
HEBERT LUCIE 
149   RUE DE L'ILE-JARGAILLE  
lot(s): 2888171 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de permettre : 

a) Une marge latérale minimale du bâtiment accessoire de 0,72 mètre au lieu de 1 mètre.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 21:07:39 
-04'00'

15.21



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation d’une marge au 149 rue de 
l'Ile-Jargaille sur le lot 2888171 (2021-
00333) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Régularisation d’une marge 
Demandeur: HEBERT LUCIE 
Propriétaire: TURCHETTA GIOVANNI 
149   RUE DE L'ILE-JARGAILLE 
lot(s): 2888171 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite à une transaction immobilière, à régulariser la marge minimale 
latérale du bâtiment accessoire.  
 
Spécifiquement, la marge latérale minimale du bâtiment accessoire est de 0,72 mètre 
au lieu de 1 mètre, tel qu’indiqué à l'article 113 du règlement de zonage 1001. 
 
L’immeuble a été construit à l'été 2015.  
 
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 numéro 1001 : 
 
- La construction a obtenu un permis à cet effet le 22 juillet 2015 portant le numéro 

P15-00979. 



- Le règlement de zonage en vigueur au moment de la construction était le règlement 
numéro 1001 où l’article numéro 113 qui stipulait : Que tout mur doit être situé à au 
moins un mètre minim des lignes latérales et arrière. 
 

-  La situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro 
1001 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 2021-08-12.16 
date: 12 août 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 le bâtiment accessoire a fait l'objet d'un permis; 
 
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 
 permettre : 
 

b) Une marge latérale minimale du bâtiment accessoire de 0,72 mètre au lieu de 1 
mètre. 

 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue le 
18 août 2021. 
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 

  Annexe 2021-00333 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.23 
10:48:19 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-958-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande de dérogation mineure suivante : 

 
Dérogation mineure 2021-00339 
JONATHAN LÉVESQUE-MONETTE 
7881 des Pins / Lot : 5 885 869 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but de permettre : 

a) Une marge latérale minimale du bâtiment principal de 
1,45 mètre, au lieu de deux (2) mètres. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Demande de dérogation pour la 
régularisation d’une marge au 7881 rue 
des Pins sur le lot 5885869 (2021-00339) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00339 
LEVESQUE-MONETTE JONATHAN 
7881   RUE DES PINS  
lot(s): 5885869 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de permettre une 
marge latérale minimale du bâtiment principal de 1,45 mètre au lieu de 2 mètres. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 21:09:25 
-04'00'

15.22



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Demande de dérogation pour la 
régularisation d’une marge au 7881   rue 
des Pins sur le lot 5885869 (2021-
00339) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur: LEVESQUE-MONETTE JONATHAN 
Propriétaire: LEVESQUE-MONETTE JONATHAN 
7881   RUE DES PINS 
lot(s): 5885869 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite à une transaction immobilière, à régulariser la marge minimale 
latérale du bâtiment principal.  
 
Spécifiquement, la marge latérale minimale du bâtiment principal est de 1,45 mètre au 
lieu de 2 mètres, tel qu’indiqué à la charte des marges 'A' de la grille 8669-93 du 
règlement de zonage 1001. 
 
L’immeuble a été construit à l'été 2019.  
 
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 a obtenu un permis à cet effet le 26 aout 2019 portant le numéro 2019-
02721. 



- Le règlement de zonage en vigueur au moment de la construction était le règlement 
numéro 1001 et la charte des marges 'A' de la grille 8669-93 stipulait : 

 
- Que le marges minimales latérales doivent être de 1,5 et 2 mètres respectivement. 
 
- La situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro 
1001 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 2021-00339 
date: 12 août 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 suite à l'émission du permis de construction, il y a eu une erreur 
lors du chantier; 
 
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 une marge latérale minimale du bâtiment principal de 1,45 mètre au lieu 
 de 2 mètres. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue le 
18 août 2021. 
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 

  Annexe 2021-00339 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 

  



 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 
2021.08.23 
10:55:40 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-959-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 12 août 2021, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande de dérogation mineure suivante : 

 
Dérogation mineure 2021-00314 
Réduction d’une marge 
CONSTRUCTION LAVAL AUBIN LTÉE 
1120 rue Nationale / Lot : 3 264 516 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but d'agrandir un bâtiment industriel, de façon à permettre : 

a) La réduction de la marge arrière à 3,9 mètres, alors que la 
grille des usages et des normes de la zone 9563-57 ainsi 
que l'annexe A - chartes des marges du Règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une marge arrière minimale de 
neuf (9) mètres. 

 
Le tout à la condition suivante : 

• QUE la demande de PIIA 2021-00315 soit approuvée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d’une marge au 1120 rue 
Nationale sur le lot 3264516 (2021-00314) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 août 2021 la 
demande suivante : 

2021-00314 
Dérogation mineure - Réduction d’une marge 

Construction Laval Aubin 
1120  RUE NATIONALE  
lot(s): 3264516 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but  d'agrandir un 
bâtiment industriel, de façon à permettre : 

a) La réduction de la marge arrière à 3,9 mètres alors que la grille des usages et des
normes de la zone 9563-57 ainsi que l'annexe A - chartes des marges du règlement
de zonage numéro 1001 prévoit une marge arrière de 9 mètres minimum.

Le tout à la condition suivante : 

- Que le dossier de PIIA #2021-00315 soit approuvé.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.24 
21:15:36 -04'00'

15.23



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

1er septembre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d’une marge au 1120 rue 
Nationale sur le lot 3264516 (2021-
00314) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Réduction d’une marge 
Demandeur: Construction Laval Aubin 
Propriétaire: EQUIPEMENTS DE GARDIEN DE BUT 
1120  RUE NATIONALE 
lot(s): 3264516 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement industriel à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
 
- Marge arrière 
 
Le projet d'agrandissment industriel est présenté avec des éléments non conformes au 
règlement de zonage pour les motifs suivants : 
 
- Permettre l'agrandissement de l'espace entrpôt et l'ajout de bueaux 
 
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 2021-08-12.19 
date: 12 août 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; 
 
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 
 d'agrandir un bâtiment industriel, de façon à permettre : 
 

b) La réduction de la marge arrière à 3,9 mètres alors que la grille des usages et 
des normes de la zone 9563-57 ainsi que l'annexe A - chartes des marges du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge arrière de 9 mètres 
minimum. 

 
3° Le tout à la condition suivante : 
 

a) Que le dossier de PIIA #2021-00315 soit approuvé. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue le 
18 août 2021. 



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 

  Annexe 2021-00314 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 août 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.23 
11:01:25 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-960-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 : 
 

3480 à 3496 chemin Gascon / Lot : 2 123 770 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels exigée au Règlement de 
lotissement numéro 1002 soit réglée en argent, au montant de 
237 933,15 $ représentant 10 % de la valeur marchande du lot visé, 
le tout en conformité avec les termes du rapport joint au présent 
dossier décisionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Contribution pour fins de parcs en argent 
visant le lot 2 123 770 localisé au 3480 à 
3496 chemin Gascon. 
N/D : 2021-00385 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels exigée au règlement de lotissement no 1002 soit réglée en argent 
au montant de 237 933,15 $ représentant 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout 
en conformité avec les termes du présent rapport. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.08.31 
19:00:11 -04'00'

15.24



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Contribution pour fins de parcs en argent 
visant le lot 2 123 770 localisé au 3480 à 
3496 chemin Gascon. 
N/D : 2021-00385 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre d’une demande de permis de lotissement no 2021-90035 déposée le 
3 juin 2021, l’analyse a révélé que le lot visé et issu de la rénovation cadastrale n’avait 
pas fait l’objet d’une contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels. 
En vertu du règlement du règlement no 1002, article 33, toute demande de permis de 
lotissement doit faire l’objet d’une cession de terrains ou d’un paiement des sommes 
d’argent pour des fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels si le terrain 
originaire n’a pas fait l’objet d’une telle cession ou d’un tel paiement dans le passé. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Localisation du 
projet Lot existant Lots 

projetés 
Terrain à 

bâtir 
Contribution en 

argent Plan minute / arpenteur 

3480 à 3496 

chemin Gascon 
2 123 770 

6450923, 

6450924 

et 

6450925 

1 237 933, 15 $ 
3132 /  

Pascal Beaulieu, a.g 

Justification 



RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable est favorable à une contribution sous forme 
monétaire.  
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’analyse du dossier, le lot visé portait le no 537-partie 
avant la rénovation cadastrale et que cette information révèle qu’aucune contribution 
pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels n’a été versée à la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’article 33 du règlement 1002, que la contribution sous forme de 
terrain n’est pas applicable étant donné que l’objet de cette opération cadastrale est de 
subdiviser le terrain visé en trois lots afin d’y construire un bâtiment commercial; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant la réception du rapport d’évaluation réalisé par un 
évaluateur agréé mandaté par la Ville le terrain visé a une valeur de 2 491 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution monétaire doit être équivalente à 10 % de la 
valeur marchande, soit 249 100 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 36 alinéa 8 du règlement de lotissement 1002, 
une exemption de 1000m2 est applicable et qu’à ce titre les frais de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels sont évalué à 237 933,15$. 
 
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 parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels équivale à 10 % de la valeur marchande soit 
237 933,15 $, exigée au règlement de lotissement soit réglée en argent, le tout en 
conformité avec le présent rapport. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Délivrance du permis de lotissement et du permis de construction suivant l’approbation 
du comité. 

 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Rapport d’évaluation; 
 Plan de l’arpenteur-géomètre, minute 4328; 
 Extrait info-lot; 
 Tableau de calcul; 
 Reçu de la contribution pour frais de parcs. 



 
 
 
 
 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
Pierre Baribeau                                       Date : 30 août 2021 
Inspecteur en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 30 août 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 : 
2021.08.31 
10:34:21 -04'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.08.31 
11:08:45 -04'00'
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