COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1102-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif entérine la mainlevée pure et simple et consent
à la radiation des clauses résolutoires créées en faveur de la Ville de
Terrebonne, résultant de l’acte de vente en faveur de 9346-5292
Québec inc. (EMS Extrusion ltée) par la Ville de Terrebonne, reçu
devant Me Sylvie Lafond, notaire, et publié au bureau des droits de la
circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 22 670 993 le
12 octobre 2016.
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, ladite mainlevée, incluant toute modification
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document
nécessaire pour y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.1
Direction responsable

Direction générale, Bureau de développement
économique

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Octroi de mainlevée en faveur de 9346-5292
Québec inc., 49, rue Théodore-Viau (parc
industriel 640 côté sud).

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder mainlevée pure et simple et de consentir à la radiation des clauses résolutoires créées
en faveur de la Ville de Terrebonne, résultant de l’acte de vente en faveur de 9346-5292 Québec
inc. par la Ville de Terrebonne, reçu devant Me Sylvie Lafond, notaire, et publié au bureau des
droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 22 670 993 le 12 octobre
2016;
Il est recommandé que le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistant greffier soient
et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite mainlevée.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.24
16:14:04 -04'00'

______________________________
Stéphane Larivée
Directeur général par intérim –
Développement durable,
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale, Bureau de développement
économique

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi de mainlevée en faveur de 9346-5292
Québec inc., 49, rue Théodore-Viau (parc
industriel 640 côté sud).

CONTENU
Mise en contexte
L’entreprise 9346-5292 Québec Inc. (EMS Extrusion LTÉE), sise au 49 rue Théodore-Viau, parc
industriel de la 640 côté sud (lot 5 852 569), demande par projet d’acte, par le biais de sa notaire,
Me Sylvie Lafond, que la Ville de Terrebonne accorde mainlevée pure et simple en sa faveur aux
termes de l’acte de vente publié au bureau des droits de la circonscription foncière de Terrebonne
sous le numéro 22 670 993 le 12 octobre 2016.
Le terrain fut acquis le 12 octobre 2016. La construction du bâtiment s’est effectuée en 2017.
Les obligations contractuelles ont été respectées et selon l’analyse technique règlementaire
(rapport d’inspection date du mois d’août 2021, joint à la présente), le tout est conforme.
Bien qu’un dix (10) ans soit prévu à la clause de faculté de rachat, le projet de construction ayant
été réalisé conformément à la réglementation municipale, le lot ne peut être subdivisé pour une
vente de partie de lot non construite. Or, il n’y a pas d’enjeu à ce chapitre.

Historique des décisions
29 août 2016 – 408-08-2016
Autorisation de vente du lot 5 852 569.

Description
Mainlevée totale visant à la radiation d’un droit de résolution en faveur de la Ville de Terrebonne
(référence à l’acte numéro 22 670 993).
Justification
Le projet de mainlevée a été préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires
juridiques, le 23 septembre 2021.
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
Rapport d’inspection mainlevée, août 2021;
Projet de mainlevée, septembre 2021;
Acte de vente numéro 22 670 993 le 12 octobre 2016;
Certificat de localisation minute 25 247, dossier 26 894;
Validation juridique.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Kate Primeau, coordonnatrice –
Bureau de développement économique,
Direction générale

Date : _________________

Approbateur :
________________________________
Stéphane Larivée
Directeur général par intérim –
Développement durable,
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1103-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la demande de tournage de « Pourquoi
maman ? AutoPLACE maître mécanicien », une production de Soleil
communication de marque, le 9 octobre 2021 (remis au 10 octobre en
cas de pluie) entre approximativement 13 h à 16 h, devant l’école de
l’Orée-des-Bois située dans le secteur La Plaine, et ce, conformément
aux informations détaillées à la demande de tournage et au dossier
décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.2
Direction responsable :

Direction générale – Bureau de
développement économique

Niveau décisionnel proposé :

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif :

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Autorisation d’une demande de tournage, pour
Pourquoi maman ? AutoPLACE maître
mécanicien, une production de Soleil
communication de marque, le 9 octobre (10
octobre en cas de pluie) devant l’école L’Oréedes-Bois à La Plaine.

Objet –

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser le tournage, pour Pourquoi maman ? AutoPLACE maître mécanicien, une production
de Soleil communication de marque, le 9 octobre (10 octobre en cas de pluie) entre
approximativement 13 h à 16 h, devant l’école L’Orée-des-Bois à La Plaine tel que détaillé au
sommaire décisionnel.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.24 16:18:24
-04'00'
______________________________
Stéphane Larivée,
directeur général par intérim –
Développement durable
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale – Développement
économique

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Objet

Autorisation d’une demande de tournage, pour
Pourquoi maman ? AutoPLACE maître
mécanicien, une production de Soleil
communication de marque, le 9 octobre 2021
(10 octobre 2021 en cas de pluie) devant
l’école L’Orée-des-Bois à La Plaine.

CONTENU
Mise en contexte
Demande pour tourner à une traverse de piétons devant l'école L'Orée-des-bois à La Plaine. Le
tournage aura lieu le samedi 9 ou dimanche 10 octobre 2021 (contingence météo) entre
approximativement 13 h et 16 h.
Une équipe de production avec régisseurs sera sur place pour assurer la circulation et la sécurité
de l'endroit.
Demande de blocage de rue par intermittence et utilisation d’un parc.
Il s’agit d’une petite équipe de douze (12) personnes.
Le total des dépenses estimé dans la région est de 2 000 $.
Historique des décisions
n/a
Description
II s’agit d’un tournage d’une publicité à une traverse de piétons devant l'école L'Orée-des-bois à
La Plaine, nécessitant un blocage de rue par intermittence (3 min max) sur la rue Rodrigue;
Utilisation du parc de l’Orée-des-Bois;

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.
Aspects financiers
Frais de tournage – 250 $;
Blocage de rue par intermittence – 200 $;
Utilisation d’un parc – 200 $;
Total : 650 $.
Calendrier et étapes subséquentes
Tournage le 9 octobre 2021 (10 octobre 2021 en cas de pluie), entre 13 h et 16 h.

PIÈCES JOINTES
Formulaire de demande de tournage;
Certificat d’assurance;
Scénario;
Détail de tarification;

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1104-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la demande de tournage publicitaire
pour Vidéotron, une production de Communications QOLAB inc., le
7 octobre 2021 (remis au 8 octobre en cas de pluie) entre
approximativement 7 h à 22 h, au 391, avenue des Grands-Prés, et ce,
conformément aux informations détaillées à la demande de tournage et
au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.3
Direction responsable :

Direction générale – Bureau de
développement économique

Niveau décisionnel proposé :

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif :

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Autorisation d’une demande de tournage,
publicitaire pour Vidéotron, une production de
Communications QOLAB inc., le 7 octobre
2021 (remis au 8 octobre en cas de pluie) au
391 avenue des Grands-Prés.

Objet –

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser le tournage publicitaire pour Vidéotron, une production de Communications QOLAB
inc., le 7 octobre 2021 (remis au 8 octobre en cas de pluie) au 391 avenue des Grands-Prés entre
approximativement 7 h à 22 h, tel que détaillé au sommaire décisionnel.

Signataire :

Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2021.10.05 11:07:24 -04'00'

______________________________
Stéphane Larivée,
directeur général par intérim –
Développement durable
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale – Développement
économique

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Objet

Autorisation d’une demande de tournage,
publicitaire pour Vidéotron, une production de
Communications QOLAB inc., le 7 octobre
2021 (remis au 8 octobre en cas de pluie) au
391 avenue des Grands-Prés.

CONTENU
Mise en contexte
Demande pour tourner une publicité pour Vidéotron, une production de Communications QOLAB
inc., le 7 octobre 2021 (remis au 8 octobre en cas de pluie) au 391 avenue des Grands-Prés,
entre approximativement 7 h et 22 h.
Il s’agit d’une équipe de cinquante (50) personnes.
Historique des décisions
n/a
Description
II s’agit d’un tournage publicitaire pour Vidéotron, une production de Communications QOLAB
inc., le 7 octobre 2021 (remis au 8 octobre en cas de pluie) au 391 avenue des Grands-Prés,
entre approximativement 7 h et 22 h.
Demande de stationnement pour les véhicules techniques sur l’avenue des Grands-Prés entre
les rues Clément et des Fleurs.
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.
Aspects financiers
Frais de tournage – 250 $;
Stationnement véhicule technique – 100 $;
Total : 350 $.
Calendrier et étapes subséquentes
Tournage le 7 octobre 2021, entre 7 h et 22 h (remis au 8 octobre en cas de pluie).

PIÈCES JOINTES
Formulaire de demande de tournage;
Certificat d’assurance;
Scénario;
Détail de tarification;
Lettre circulaire.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
__________________________________
Kate Primeau, coordonnatrice
Bureau du développement économique –
Direction générale

Date : _________________

Approbateur :
__________________________________
Stéphane Larivée,
directeur général par intérim –
Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1105-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent
de madame Geneviève Desgagnés à titre de conseillère en relations
professionnelles à la Direction des ressources humaines, suite à la fin
de sa période de probation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.1
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Période de probation d’une conseillère en
relations professionnelles, poste cadre régulier
à temps complet, à la Direction des ressources
humaines.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent de madame Geneviève
Desgagnés à titre de conseillère en relations professionnelles à la Direction des ressources
humaines.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.24 16:11:37
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Période de probation d’une conseillère en
relations professionnelles, poste cadre régulier
à temps complet, à la Direction des ressources
humaines.

CONTENU
Mise en contexte
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a
complété avec succès sa période de probation.
Le 31 mars 2021, le comité exécutif entérinait l’embauche de madame Geneviève Desgagnés à
titre de conseillère en relations professionnelles à la Direction des ressources humaines. La
période de probation de madame se terminera le 12 octobre 2021. Madame a su démontrer
depuis son entrée en fonction qu’elle est pleinement en mesure de répondre aux exigences de
son poste, tel que le confirme l’évaluation formelle de son rendement.
Historique des décisions
CE-2021-309-DEC embauche d’une conseillère en relations professionnelles à la Direction des
ressources humaines.
Description
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier
permanent de madame Geneviève Desgagnés à titre de conseillère en relations professionnelles
à la Direction des ressources humaines.
Justification
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Geneviève Desgagnés
au poste de conseillère en relations professionnelles à la Direction des ressources humaines.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
N/A

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Marie-Pier Maisonneuve
Date : 2021.09.22 09:25:30
-04'00'

__________________________________
Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines
Endosseur :
Caroline Durand
2021.09.22
10:50:32 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines

Approbateur :
Signature numérique de Hélène

Hélène Akzam Akzam
Date : 2021.09.22 17:08:43 -04'00'

__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1106-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif entérine la nomination de madame Stéfanie
Bérubé à titre de chef de section, SCAU 9-1-1, à la Direction de la police,
à compter du jeudi 7 octobre 2021, selon les conditions de travail du
personnel cadre.
QUE le salaire de madame Bérubé soit fixé au 1er échelon de la classe
4, le tout conformément aux règles de classification en vigueur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.2
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Nomination d’un chef de section, SCAU 911,
poste cadre régulier à temps complet, à la
Direction de la police.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif entérine la nomination de madame Stéfanie Bérubé à titre de chef de section,
SCAU 911 à la Direction de la police à compter du jeudi 7 octobre 2021, selon les conditions de
travail du personnel cadre. Le salaire de madame Bérubé est fixé au 1er échelon de la classe 4, le
tout conformément aux règles de classification en vigueur.

Signataire :

Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2021.09.27 15:41:17 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Nomination d’un chef de section, SCAU 911,
poste cadre régulier à temps complet, à la
Direction de la police.

CONTENU
Mise en contexte
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a
complété avec succès sa période de probation.
Suite au départ de madame Girard, le poste vacant de chef de section, administration a été
modifié pour devenir chef de section, SCAU 911. Ainsi, nous avons procédé à l’affichage interne
et externe de ce poste à la Direction de la police.
Historique des décisions
CE- 2020-1314-DEC
Description
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la nomination de madame
Stéfanie Bérubé à titre de chef de section, SCAU 911 à la Direction de la police à compter du
jeudi 7 octobre 2021, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de madame
Bérubé est fixé au 1er échelon de la classe 4, le tout conformément aux règles de classification
en vigueur.
Justification
Deux (2) personnes ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé de deux
(2) représentants de la Direction de la police et d’un représentant de la direction des ressources
humaines. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous recommandent la
nomination de madame Bérubé pour combler le poste de chef de section, SCAU 911. Madame
occupe actuellement un poste de préposée aux télécommunications à la Direction de la police.

Aspects financiers
Poste budgétaire : 1-02-213-00-111
Calendrier et étapes subséquentes
La date d’entrée en fonction sera le 7 octobre 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Curriculum vitae

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.09.27
10:02:28 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en ressources humaines
Direction des ressources humaines
Endosseur :
Caroline Durand
2021.09.27 11:01:02
-04'00'
__________________________________

Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Approbateur :
Signature numérique de
Hélène Akzam
Date : 2021.09.27 12:24:19
-04'00'
__________________________________

Hélène Akzam

Date : _________________

Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines
Approbateur :
Signature numérique
de Marc Brisson
Date : 2021.09.27
07:09:59 -04'00'
__________________________________

Marc Brisson, Directeur
Direction de la police

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1107-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, suite à la signature de la Lettre
d’entente 2018-04-BL, la conclusion de l’entente de transfert entre le
Régime complémentaire de retraite (RCR) des employés cols blancs de
la Ville de Terrebonne et Retraite Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.3
Direction responsable

Direction des ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

13 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal

s. o.

(Dossier devancé au comité
exécutif du 6 octobre 2021)

(si applicable)

Objet

Autorisation officielle pour la conclusion d’une
entente de transfert entre le Régime
complémentaire de retraite des employés cols
blancs de la Ville de Terrebonne et Retraite
Québec

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser la conclusion d’une entente de transfert entre le Régime complémentaire de retraite des
employés cols blancs de la Ville de Terrebonne et Retraite Québec;

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.10.05 13:38:11
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

13 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal

s. o.

(si applicable)

Objet

Autorisation officielle pour la conclusion d’une
entente de transfert entre le Régime
complémentaire de retraite des employés cols
blancs de la Ville de Terrebonne et Retraite
Québec

CONTENU
Mise en contexte
Lors du renouvellement de la convention collective débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le
31 décembre 2021, les parties ont convenues qu’une entente de transfert entre Retraite Québec
et le comité de retraite des employés cols blancs de la Ville de Terrebonne pouvait être conclues
si des conditions minimales étaient rencontrées.
Historique des décisions
CE-2018-519-REC et CM-251-05-2018
Entente de principe intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale
2326 (cols blancs), pour la convention collective débutant le 1 er janvier 2017 et se terminant le
31 décembre 2021.
Lettre d’entente 2018-04-BL, entente de transfert - Régime de retraite - « CARRA » faisant partie
intégrante de la convention collective;
Description
Une entente de transfert a été rédigée avec la collaboration de Retraite Québec et du syndicat
des cols blancs. Une résolution du comité exécutif, une résolution du comité de retraite et
l’approbation du vice-président de Retraite Québec est requise pour la mettre en place.

Justification
Les conditions minimales sont d’avoir un minimum de cinq personnes salariées qui en fait la
demande et que ses personnes ont une prospective de carrière de quelques années au sein de
la Ville. Ces conditions furent rencontrées. Afin de respecter la lettre d’entente 2018-04-BL, il est
recommandé d’accepter la mise en place de cette entente de transfert.
Aspects financiers
Les frais seront assumés par l’employé.
Calendrier et étapes subséquentes
Acceptation de Retraite Québec

PIÈCES JOINTES
x

Lettre d’entente 2018-04-BL

x

Entente de transfert entre Retraite Québec et le comité de retraite du régime
complémentaire de retraite des employés cols blancs de la Ville de Terrebonne

x

Résolution du comité de retraite le 30 septembre 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :
2021.10.05
11:50:15 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Joannie Paquette, conseillère avantages sociaux
Direction des ressources humaines
Endosseur :
Signature numérique de Hélène

Hélène Akzam Akzam
Date : 2021.10.05 11:55:19 -04'00'

__________________________________
Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Hélène

Hélène Akzam Akzam
Date : 2021.10.05 11:54:51 -04'00'

__________________________________
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1108-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal
du comité de circulation (CCIR) du 29 septembre 2021.
QUE le comité exécutif adopte les requêtes de signalisation
mentionnées ci-dessous :
RÉSOLUTION
CCIR-2021-09-29/01

CCIR-2021-09-29/04
CCIR-2021-09-29/05
CCIR-2021-09-29/10
CCIR-2021-09-29/11
CCIR-2021-09-29/13
CCIR-2021-09-29/15
CCIR-2021-09-29/16

DÉTAIL
Demande d’interdire et de bloquer l’accès pour la
descente à l’eau de la rue Albert-Ouimet afin de
conserver l’accessibilité seulement aux services
d’urgence.
Demande l’ajout de marquage au sol de type
« ligne axiale » dans les deux (2) courbes des
rues de Chamonix et de Grenoble.
Demande l’ajout de panneaux « stationnement
interdit » sur la rue Rodrigue entre les rues
Ouellette et Philippe-Chartrand.
Demande l’ajout de panneaux « stationnement
interdit » dans la courbe intérieure de la rue du
Médoc, et ce, jusqu’aux boîtes postales.
Demande
l’aménagement
d’une
traverse
piétonnière à l’intersection des rues Trudel et
Rodrigue.
Demande l’ajout de signalisation à la traverse déjà
présente à l’intersection de la rue Saint-Louis et
de la montée Masson.
Demande l’ajout de marquage au sol « deux (2)
flèches » indiquant le sens unique de l’avenue de
la Croisée au coin de la rue Yves-Blais.
Demande l’aménagement d’une balise de centre
de rue sur la rue Ernest-S.-Mathieu (près du 627
et 628).

CE-2021-1108-DEC
Page 2
RÉSOLUTION
CCIR-2021-09-29/17
CCIR-2021-09-29/18
CCIR-2021-09-29/22

CCIR-2021-09-29/27
CCIR-2021-09-29/28
CCIR-2021-09-29/29
CCIR-2021-09-29/30

CCIR-2021-09-29/31

CCIR-2021-09-29/32

CCIR-2021-09-29/38
CCIR-2021-09-29/39

DÉTAIL
Demande
l’aménagement
d’une
traverse
piétonnière à l’intersection de l’avenue de la
Croisée et de la rue Yves-Blais.
Demande l’ajout d’un panneau interdisant le
virage en « U » sur la rue Rochon, en face de
l’école Bernard-Corbin.
Demande l’aménagement d’une mesure de
modération de la vitesse de type balise de centre
de rue « zone scolaire » sur l’avenue LudovicLaurier.
Demande d’améliorer la signalisation de la
traverse piétonnière sur la côte de Terrebonne,
près de la caserne numéro 1.
Demande de retirer les panneaux « stationnement
interdit » sur la rue Thomas-Lapointe, et ce, des
deux (2) côtés de la rue.
Demande l’ajout de marquage au sol de type
« ligne axiale » dans la courbe de la rue du
Griffon.
Demande l’ajout de panneaux « stationnement
interdit » ainsi que l’ajout de marquage au sol de
type « ligne axiale » dans la courbe intérieure de
la rue Marc, face au 4590.
Demande d’officialiser et de sécuriser le sentier
situé entre les rues Arzélie et Athanase (face à la
rue de l’Amarante), menant au parc Gérôme, et
ce, en y ajoutant de la signalisation, des chicanes
décoratives amovibles et d’aménager le sentier.
Demande l’ajout de signalisation informant la
présence de la traverse piétonnière à
l’intersection de la côte de Terrebonne et de
l’avenue de la Pommeraie.
Demande l’aménagement d’une mesure de
modération de la vitesse de type « dos d’âne
allongé » sur la rue Francine.
Demande l’aménagement d’une mesure de
modération de la vitesse de type « dos d’âne
allongé » sur la rue Florence.

CE-2021-1108-DEC
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RÉSOLUTION
CCIR-2021-09-29/40

DÉTAIL
Demande l’aménagement d’une mesure de
modération de la vitesse de type « dos d’âne
allongé » sur la rue de l’Échassier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.1
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

13 octobre 2021

(Dossier devancé au comité
du 6 octobre 2021)

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal et adoption des
requêtes de signalisation du comité de
circulation (CCIR) du 29 septembre 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR)
du 29 septembre 2021 et d’adopter les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous :

Comité du 29 septembre 2021
RÉSOLUTION

DÉTAIL

CCIR-2021-09-29/01

Demande d’interdire et de bloquer l’accès pour la descente à l’eau
de la rue Albert-Ouimet afin de conserver l’accessibilité seulement
aux services d’urgence.

CCIR-2021-09-29/04

'HPDQGH O¶DMRXW GH PDUTXDJH DX VRO GH W\SH ©ௗOLJQH D[LDOHௗª GDQV
les deux courbes des rues Chamonix et Grenoble.

CCIR-2021-09-29/05

'HPDQGH O¶DMRXW GH SDQQHDX[ ©ௗ6WDWLRQQHPHQW LQWHUGLWௗª VXU OD UXH
Rodrigue entre les rues Ouellette et Philippe-Chartrand.

CCIR-2021-09-29/10

'HPDQGH O¶DMRXW GH SDQQHDX[ ©ௗ6WDWLRQQHPHQW LQWHUGLWௗª GDQV OD
courbe intérieure de la rue du Médoc, et ce, jusqu’aux boîtes
postales.

CCIR-2021-09-29/11

Demande l’aménagement d’une traverse piétonnière à l’intersection
des rues Trudel et Rodrigue.

CCIR-2021-09-29/13

Demande l’ajout de signalisation à la traverse déjà présente à
l’intersection de la rue Saint-Louis et de la montée Masson.

CCIR-2021-09-29/15

'HPDQGH O¶DMRXW GH PDUTXDJH DX VRO ©ௗGHX[ IOqFKHVௗª LQGLTXDQW OH
sens unique de l’avenue de la Croisée au coin de la rue Yves-Blais.

RÉSOLUTION

DÉTAIL

CCIR-2021-09-29/16

Demande l’aménagement d’une balise de centre de rue sur la rue
Ernest-S.-Mathieu (près de 627 et 628).

CCIR-2021-09-29/17

Demande l’aménagement d’une traverse piétonnière à l’intersection
de l’avenue de la Croisé et de la rue Yves-Blais.

CCIR-2021-09-29/18

'HPDQGH O¶DMRXW G¶XQ SDQQHDX LQWHUGLVDQW OH YLUDJH HQ ©ௗ8ௗª VXU OD
rue Rochon, en face de l’école Bernard-Corbin.

CCIR-2021-09-29/22

Demande l’aménagement d’une mesure de modération de la vitesse
GHW\SHEDOLVHGHFHQWUHGHUXH©ௗ]RQHVFRODLUHௗªVXUODUXH/XGRYLFLaurier.

CCIR-2021-09-29/27

Demande d’améliorer la signalisation de la traverse piétonnière sur
la côte de Terrebonne, près de la caserne #1.

CCIR-2021-09-29/28

'HPDQGH GH UHWLUHU OHV SDQQHDX[ ©ௗ6WDWLRQQHPHQW LQWHUGLWௗª VXU OD
rue Thomas-Lapointe, et ce, des deux côtés de la rue.

CCIR-2021-09-29/29

'HPDQGHO¶DMRXWGHPDUTXDJHDXVROGHW\SH©ௗOLJQHD[LDOHௗªGDQVOD
courbe de la rue Griffon.

CCIR-2021-09-29/30

'HPDQGH O¶DMRXW GH SDQQHDX[ ©ௗ6WDWLRQQHPHQW LQWHUGLWௗª DLQVL TXH
l’ajRXW GH PDUTXDJH DX VRO GH W\SH ©ௗOLJQH D[LDOHௗª GDQV OD FRXUEH
intérieure de la rue Marc, face au 4590.

CCIR-2021-09-29/31

Demande d’officialiser et de sécuriser le sentier, situé entre les rues
$U]pOLH HW $WKDQDVH IDFH j OD UXH $PDUDQWH  PHQDQW DX SDUF
Gérome, et ce, en y ajoutant de la signalisation, des chicanes
décoratives amovibles et d’aménager le sentier.

CCIR-2021-09-29/32

Demande l’ajout de signalisation informant la présence de la
traverse piétonnière à l’intersection de la côte de Terrebonne et de
l’avenue de la Pommeraie.

CCIR-2021-09-29/38

Demande l’aménagement d’une mesure de modération de la vitesse
de type dos d’âne allongé sur la rue Francine.

CCIR-2021-09-29/39

Demande l’aménagement d’une mesure de modération de la vitesse
de type dos d’âne allongé sur la rue Florence.

CCIR-2021-09-29/40

Demande l’aménagement d’une mesure de modération de la vitesse
de type dos d’âne allongé sur la rue de l’Échassier.

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.10.05 11:16:53
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

13 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal et adoption des requêtes
de signalisation du comité de circulation (CCIR)
du 29 septembre 2021.

CONTENU
Mise en contexte
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement
numéro 17-2 et suivants a été adopté le 13 août 2018.
Le conseil municipal a ainsi décrété la création de sept (7) commissions permanentes, dont la
Commission de la sécurité publique (CSP). Le comité de circulation, créé en 2003, relève de la
CSP et traite les requêtes de circulation formulées par les citoyen(ne)s de la Ville de Terrebonne.
À l’instar de la CSP, le comité de circulation a pour principale mission d’assurer la sécurité des
citoyens. À cet égard, le comité assure le suivi des requêtes de circulation et informe le conseil de
toute mesure à prendre concernant la signalisation routière, le stationnement, les brigadiers
scolaires et tout autre sujet se rapportant à sa mission.
Il recommande aussi au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte
ayant une incidence sur la sécurité publique.
Historique des décisions
25 août 2021 — CE-2021-983-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) et des requêtes de signalisation
du 25 août 2021
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal et le tableau des requêtes de signalisation du
comité de circulation (CCIR) du 29 septembre 2021.

Justification
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. Comme le
comité de circulation relève de la Commission de la sécurité publique (CSP), il doit respecter les
mêmes exigences.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Procès-verbal du comité de circulation du 29 septembre 2021

x

Tableau des requêtes de signalisation du comité du 29 septembre 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :
2021.10.04
09:59:48 -04'00'
__________________________________
Patrick Bourassa,
Chargé de projet — Circulation et utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :
Signature numérique de
Raphaël Beauséjour
Date : 2021.10.04
11:31:37 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour
Chef de division - Infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Elyse
Grondin-de Courval
Date : 2021.10.04 13:42:25
-04'00'
__________________________________

Élyse Grondin-de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1109-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accorde l’option de servitude par la Ville de
Terrebonne en faveur d’Hydro-Québec et Bell Canada sur la partie du
lot 2 921 505 du cadastre du Québec pour permettre le déplacement
des réseaux d’utilités publiques pour la construction du centre de
distribution de Métro Québec Immobilier inc.
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, ladite option de servitude, incluant toute
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout
document nécessaire pour y donner plein effet.
QUE le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistant-greffier
soient également autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, l’acte de servitude dont les conditions seront
substantiellement conformes aux conditions prévues à ladite option de
servitude.
QUE tous les frais et honoraires afférents à la présente demande de
servitude soient à la charge d’Hydro-Québec et de Bell Canada.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
14.2
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Octroi par la Ville de Terrebonne à
Hydro-Québec et Bell Canada, d’une option
d’acquérir des droits réels et perpétuels de
servitude, dont l’assiette concerne une partie du
lot 2 921 505 du cadastre du Québec, dans le
cadre du déplacement des réseaux d’utilités
publiques pour la construction du nouveau
centre de distribution de Métro, sur la rue
Théodore-Viau.
N/D : PB_Servitude_HQ_Théodore-Viau

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif autorise le président ou le vice-président et le secrétaire ou
l’assistant-secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’option de servitude par
la Ville de Terrebonne en faveur d’Hydro-Québec et Bell Canada, affectant une partie du lot
2 921 505 du cadastre du Québec, pour permettre le déplacement des réseaux d’utilités publiques
pour la construction du centre de distribution de Metro Québec Immobilier inc., incluant toute
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci, ainsi que tout document nécessaire pour
y donner son plein effet;
Que le comité exécutif autorise le président ou le vice-président et le secrétaire ou
l’assistant-secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de servitude dont
les conditions seront substantiellement conformes aux conditions prévues à ladite option de
servitude;
Que tous les frais et honoraires afférents à la présente demande de servitude soient à la charge
d’Hydro-Québec et de Bell Canada.
Signataire :

Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2021.10.06 10:46:36 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Octroi par la Ville de Terrebonne à
Hydro-Québec et Bell Canada, d’une option
d’acquérir des droits réels et perpétuels de
servitude, dont l’assiette concerne une partie
du lot 2 921 505 du cadastre du Québec, dans
le cadre du déplacement des réseaux d’utilités
publiques pour la construction du nouveau
centre de distribution de Métro, sur la rue
Théodore-Viau
N/D : PB_Servitude_HQ_Théodore-Viau

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre du projet de construction du nouveau centre de distribution de
Metro Québec Immobilier inc., situé sur le boulevard de La Pinière, la Direction du génie
et de l’environnement a obtenu le consentement d’Hydro-Québec pour déplacer les réseaux
d’utilités publiques dans le secteur, à la suite du déplacement de l’emprise de la rue
Théodore-Viau. Afin de réaliser le projet de construction, Hydro-Québec et Bell Canada
(les « Bénéficiaires »), requièrent une option d’acquérir une servitude pour y installer un ancrage
dont l’assiette, d’une superficie approximative de vingt-quatre (24) mètres carrés, est située sur
un terrain appartenant à la Ville, située près du boulevard de La Pinière, connu et désigné comme
étant le lot 2 921 505 du cadastre du Québec (l’« Immeuble »). Cette option est irrévocable pour
une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la signature par les parties.

Historique des décisions
Ne s’applique pas.

Description
À la suite de l’analyse de la demande des Bénéficiaires, la Direction du génie et de
l’environnement ne voit aucune problématique à ce que cet ancrage soit installé sur l’Immeuble.
Une partie de cet ancrage sera implantée dans l’emprise publique et l’autre dans l’Immeuble qui
est dans le domaine privé de la Ville, d’où la nécessité qu’une servitude réelle et perpétuelle soit
accordée en faveur des Bénéficiaires.
Le plan préliminaire montrant le positionnement de cet ancrage est joint au présent sommaire
décisionnel.

Justification
L’octroi de cette option de servitude réelle et perpétuelle qui sera ultérieurement consentie en
faveur des Bénéficiaires permettra la continuation du projet en cours pour le déplacement des
réseaux d’utilités publiques. Sans cette servitude, les Bénéficiaires ne pourront pas poursuivre
leur projet de déplacement des réseaux électriques.
Enfin, la validation juridique de la Direction du greffe et des affaires juridiques est jointe à ce
sommaire.

Aspects financiers
Les frais encourus pour la création de cette servitude seront à l’entière responsabilité des
Bénéficiaires.

Calendrier et étapes subséquentes
À la suite de la signature de cette option de servitude par la Ville de Terrebonne et les
Bénéficiaires, Hydro-Québec pourra officialiser le projet et lancer les travaux qui doivent avoir
lieu en 2021.
Un plan et une description technique préparés par un arpenteur-géomètre seront obtenus par les
Bénéficiaires, et une servitude réelle et perpétuelle sera ultérieurement consentie, afin de donner
plein effet à l’option de servitude qui sera accordée en faveur de ces derniers.

PIÈCES JOINTES
x

Plans montrant l’assiette de la servitude préparés par Hydro-Québec;

x

Option de servitude 66448128 (lot 2 921 505);

x

Localisation des travaux;

x

Validation juridique.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.10.05
16:09:52 -04'00'
__________________________________
Patrick Bourassa, chargé de projets
Circulation et utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :
Signature numérique de Elyse
Grondin-de Courval
Date : 2021.10.06 09:02:28 -04'00'

__________________________________
Élyse Grondin de Courval, directrice
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Elyse
Grondin-de Courval
Date : 2021.10.06 09:02:46 -04'00'

__________________________________
Élyse Grondin de Courval, directrice
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1110-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 16 septembre 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme du 16 septembre 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du Comité
consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.27
17:50:54 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme du 16 septembre 2021

CONTENU
Mise en contexte
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021.
Historique des décisions

Description
Le procès-verbal fait suite à la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 16
septembre 2021.
Justification
Le rôle principal du Comité consultatif d’urbanisme est d’analyser et d’émettre une
recommandation sur toute demande qui doit lui être obligatoirement soumise en vertu
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ex. : dérogation mineure, PIIA, PAE,
PPCMOI, usage conditionnel, etc.) et sur toute autre demande en matière d’urbanisme
et d’aménagement du territoire qui lui est soumise par le Conseil ou le comité exécutif.
Chacune des demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
feront l’objet d’une décision du comité exécutif, en vertu du règlement 748, le conseil
municipal délègue au comité exécutif, le pouvoir d’approuver les demandes de PIIA.
Les demandes de dérogation mineure, d’usage conditionnel, de PAE ou PPCMOI
devront faire l’objet d’une décision du conseil municipal.
Aspects financiers
N/A

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

PIÈCES JOINTES
Procès-verbal

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 2021-09-23
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-09-23
ÉLIANE LESSARD
Chef de division – Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date :
2021.09.27
08:56:30 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1111-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00381
Construction d’une habitation multifamiliale
GESTION IMMOBILIÈRE J.A. PAQUET INC.
111, rue Chartrand / Lot : 2 439 143
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'une habitation multifamiliale de quatre
(4) logements, et ce, conformément à l’annexe 2021-00381.
Le tout à la condition suivante :
a) QUE deux (2) arbres à grand déploiement soient plantés en
cour arrière.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.3
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale située au
111 rue Chartrand sur le lot 2439143
(N/D : 2021-00381)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00381
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
GESTION IMMOBILIERE J.A. PAQUET INC.
111 RUE CHARTRAND
Lot(s): 2439143
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d'une habitation multifamiliale de 4 logements le tout conformément à
l’annexe 2021-00381;
Le tout à la condition suivante :
Que deux (2) arbres à grand déploiement soient plantés dans la cour arrière.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.27 17:54:00
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale située au
111 rue Chartrand sur le lot 2439143
(N/D : 2021-00381)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
Demandeur: GESTION IMMOBILIERE J.A. PAQUET INC.
Propriétaire: GESTION IMMOBILIERE J.A. PAQUET INC.
111 RUE CHARTRAND
Lot(s): 2439143
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale isolée de 4 logements,
sans garage :
- Nombre d’étage(s): 2 étages
- Matériaux: maçonnerie pierres naturelles / Fibrociment gris fer / Fibrociment blanc
artique / toiture en bardeaux d'asphalte
- Superficie au sol: 97 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol: 26 %
- Entrée charretière: en latérale droite de 3,55 mètres
- Nbre cases de stationnement : 4 cases
- Nbre logement(s): 4 logements

- Valeur travaux : 400 000 $
Particularités du projet :
La présente demande est accompagnée d’une demande de démolition numéro 202100373
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation : croquis de l'architecte (15-09-2021 - ZN architectures)
- Architecture : plan préliminaire de l'architecte (15-09-2021 - ZN architectures)
- Aménagement extérieur : croquis de l'architecte (15-09-2021 - ZN architectures)
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 2021-09-16.01
date: 16 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1°

Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2°

Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 4
logements, selon les plans, élévations, implantation et la planche des matériaux
réalisés par « ZN architecture », le tout identifié « annexe 2021-00381 »;

3°

Le tout à la condition suivante :
a. Que deux (2) arbres à grand déploiement soient plantés dans la cour arrière.

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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00381

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
09:02:46 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1112-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00403
Agrandissement de type institutionnel
VILLE DE TERREBONNE
1221, avenue de la Croisée / Lot : 6 227 116
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’agrandissement institutionnel, le tout
conformément à l’annexe 2021-00403.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.4
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type institutionnel situé au 1221
avenue de la Croisée sur le lot 6227116
(N/D : 2021-00403)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00403
PIIA - Agrandissement de type institutionnel
Ville de Terrebonne
1221 AVE DE LA CROISEE
lot(s): 6227116
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’agrandissement institutionnel, le tout identifié « annexe 2021-00403 ».

Stephane Larivee
2021.09.27
18:03:55 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 6 octobre 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type institutionnel situé au 1221
avenue de la Croisée sur le lot 6227116
(N/D : 2021-00403)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Agrandissement de type institutionnel
Demandeur: Ville de Terrebonne
Propriétaire: VILLE DE TERREBONNE
1221 AVE DE LA CROISEE
lot(s): 6227116
Historique des décisions

Description
La demande vise l’agrandissement du bâtiment principal. Plus précisément, le projet
consiste à ajouter, au gymnase actuel, un vestiaire temporaire, dans lequel on
retrouvera des toilettes, des cabines ainsi que des casiers. Par la même occasion, il est
proposé d’ajouter 20 nouvelles cases de stationnement
- Localisation: cour latérale droite
- Nombre d’étage(s): 1
- Matériaux: revêtement métallique corrugué noir
- Entrée charretière: existante sans modification
- Valeur des travaux: 299 000 $
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation : projet d’implantation de Z&D architectes (9-09-2021 / # projet : 210 725)
- Architecture : plan de Z&D architectes (9-09-2021 / # projet : 210 725)
Particularité :
Selon les informations obtenues, l’agrandissement proposé est temporaire et vise à
combler un besoin d’espace actuel. Ultérieurement, ledit agrandissement devrait être
remplacé par la seconde phase projetée de ce complexe gymnastique (voir plan soumis
dans la présentation CCU).
Conformément à la résolution municipale NO. 197-05-2017, le projet de construction
du gymnase a bénéficié d’une dérogation mineure (2017-00071) relativement à :
La réduction des aires d’isolement autour des bâtiments (0 m au lieu de 2 m min.);
La réduction du nombre d’étages (1 étage au lieu de 2);
La réduction du nombre de cases de stationnement devait être aménagées dans un
stationnement étagé ou en sous-sol (0 case au lieu d’un ratio min. de 2/3 des cases.
Cette dérogation est estimée encore valide et applicable au présent projet
d’agrandissement.
Considérant la dérogation mineure mentionnée précédemment, la demande répond
aux exigences du règlement de zonage numéro 1001, à l’exception de la largeur de
l’allée d’accès projetée (10 m max.).
Finalement, la demande est estimée répondre partiellement aux dispositions du
règlement sur les PIIA numéro 1005. L’aspect architectural de l’agrandissement et
l’intégration de ce dernier à l’existant apparaissent discutables quoique cautionnable
dans la mesure qu’il s’agisse d’un bâtiment temporaire.
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 2021-09-16.03
date: 16 septembre 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 dérogation mineure numéro 2017-00071, étudiée dans
le cadre de la construction du gymnase, présentée au CCU le 21 mars 2017 et
approuvée par le conseil municipal le 8 mai 2017 par la résolution numéro 197-05-2017;
CONSIDÉRANT que l’aspect temporaire du présent projet d’agrandissement et qu’il
devrait être démoli d’ici 5 ans;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet d’agrandissement institutionnel selon les plans

réalisés par « Z&D architectes » en date du 9 septembre 2021, le tout identifié «
annexe 2021-00403 ».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00403

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
09:18:08 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1113-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00144
Construction d’une habitation multifamiliale
DÉVELOPPEMENT IMM. HOUDE-MATHIEU INC.
215, carré Denise-Pelletier / Lots : 6 144 031 et 6 144 032
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'une habitation multifamiliale, et ce,
conformément à l’annexe 2021-00144.
Le tout aux conditions suivantes :
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :
•

pour la construction du bâtiment, un montant de
100 000 $; et

•

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

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; et
c) QU'une clôture ornementale soit installée le long du haut du
mur de soutènement pour assurer la sécurité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.5
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale située au
215 carré Denise-Pelletier sur les lots
6144031 et 6144032 (N/D : 2021-00144)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00144
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
DEVELOPPEMENT IMM. HOUDE-MATHIEU INC
215 CARRÉ DENISE-PELLETIER
Lot(s): 6144031, 6144032
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d'une habitation multifamiliale, le tout conformément à l’annexe 2021-00144.
Le tout aux conditions suivantes :
a.

Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour la construction du bâtiment d'un
montant de 100 000 $;

b.

Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’aménagement paysager d'un
montant de 12 500 $;

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'une clôture ornementale soit installée le long du haut du mur de soutènement pour
assurer la sécurité.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.27 18:06:02
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale située au
215 carré Denise-Pelletier sur les lots
6144031 et 6144032 (N/D : 2021-00144)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
Demandeur: DEVELOPPEMENT IMM. HOUDE-MATHIEU INC
Propriétaire: DEVELOPPEMENT IMM. HOUDE-MATHIEU INC
215 CARRÉ DENISE-PELLETIER
Lot(s): 6144031, 6144032
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale isolée, de 25 logements,
avec garage souterrain, locatif.
-

Nombre d’étage(s): 3

-

Matériaux:

Brique de la compagnie « Permacon » modèle « Melville Silk » couleur
« Nuancé beige ambré »
Brique de la compagnie « Permacon » modèle « Melville Sil k», couleur
« Noir Rockland »
Revêtement horizontal d'acier de la compagnie « Mac Architectural »,
modèle « Versa 12'' » couleur « Noir titane »

Revêtement vertical d'acier de la compagnie « Mac Architectural »,
modèle « Versa 12'' » couleur « Noir titane »
Revêtement horizontal d'acier imitation bois de la compagnie « Mac
Architectural », modèle « Hariwood 6'' », couleur « Pin scandinave »
Portes et fenêtres en aluminium, couleur - noir / Balcons et marquises en
aluminium, couleur - noir / Garde-corps en aluminium noir et verre clair
- Superficie au sol: 1 022 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol: 46,5%
Entrée charretière: 2: 1 qui donne accès au stationnement sous-terrain, largeur de 6 m,
sur la gauche du bâtiment et 1 autre qui donne accès au stationnement intérieur du
RDC, largeur de 6 m, sur la droite du bâtiment
- Nbre cases de stationnement: 33 à l'intérieur, 5 à l'extérieur
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire + pluvial
- Nbre logement(s): 25
- Valeur travaux: bâtiment: 3 900 000 $ / aménagements extérieurs: 50 000 $
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation: Plan projet d'implantation réalisé par Daniel Morin, arpenteur-géomètre,
minute 22498 (dossier 34011)
- Architecture: Plans réalisés par « Groupe PDA », datés du 27 août 2021
- Aménagement extérieur: Plan réalisé par « Atelier Espace B », daté du 9 septembre
2021
- Note technique + plan civil: plan réalisé par « CDGU Ingénierie urbaine », daté du 9
septembre 2021
La demande répond aux exigences du règlement numéro 1009
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
de PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation : CCU 2021-09-16.04
date: 16 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1009 de la Ville de Terrebonne
et que la demande répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du requérant de s’assurer que son projet
de construction ne compromet pas l’intégrité du mur de soutènement logeant l’avenue
Urbanova;
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, perspectives, et la planche des matériaux réalisés par « Groupe
PDA », le plan d'implantation réalisé par Daniel Morin, arpenteur-géomètre, et selon

le plan d'aménagement paysager réalisé par « Atelier Espace B », le tout identifié «
annexe 2021-00144 »;
3° Le tout aux conditions suivantes:
a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour la construction du
bâtiment d'un montant de 100 000 $;
b. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’aménagement paysager
d'un montant de 12 500 $;
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'une clôture ornementale soit installée le long du haut du mur de
soutènement pour assurer la sécurité.
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00144

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
09:27:44 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1114-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00285
Affichage de type commercial
CRÉATION DEZIGN PLUS
2151, chemin Gascon / Lot : 3 264 380
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre
le
projet
d’affichage
pour
le
commerce
« TORRÉFACTORIE
L'EXPÉRIENCE
CAFÉ »,
le
tout
conformément à l’annexe 2021-00285.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.6
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial situé au 2151 chemin
Gascon sur le lot 3264380 (N/D : 202100285)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00285
PIIA - Affichage de type commercial
Creation Dezign Plus
2151 CHEMIN GASCON
Lot(s): 3264380
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « TORRÉFACTORIE/ L'EXPÉRIENCE CAFÉ », le tout
conformément à l’annexe 2021-00285.

Stephane Larivee
2021.09.27
18:07:22 -04'00'
______________________________
Direction générale

Signataire :

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de
type commercial situé au 2151 chemin
Gascon sur le lot 3264380 (N/D : 202100285)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: Creation Dezign Plus
Propriétaire: 9214-3023 QUEBEC INC.
2151 CHEMIN GASCON
lot(s): 3264380
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation de 3 enseignes sur le bâtiment principal
TORRÉFACTORIE/ L'EXPÉRIENCE CAFÉ »

/ «

- Type de base : mur du bâtiment
- Superficie : 4,68 mètres carrés sur la façade principale et 0,99 mètre carré sur la
façade secondaire
- Superficie totale : 5,67 mètres carrés
- Localisation : avant et latérale droite
- Type de luminosité: interne : éclairage par LED blanc
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 4,2 % sur la façade principale et 0,33 %
sur la façade secondaire
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :

- Architecture : plan d’enseigne (27 août 2021 / Strap O Lettrage)
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 2021-09-16.05
date: 16 septembre 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
ne répond que partiellement aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2020-00025 présentée au CCU le 6
février 2020 et approuvée par le Conseil municipal du 16 mars 2020 par la résolution
numéro 118-03-2020, qui approuvait un concept d'affichage pour l'immeuble;
CONSIDÉRANT que le concept d'affichage prévoyait des boîtiers d'aluminium montés
d'un logo et du lettrage en acrylique (avec luminosité au DEL);
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’accepter l’émission d’un
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce
«TORRÉFACTORIE/ L'EXPÉRIENCE CAFÉ» selon le plan réalisé par « Strap O
Lettrage », le tout identifié « annexe 2021-00285 ».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00285

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
09:33:49 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1115-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00182
Construction d’une habitation multifamiliale
FRANÇOIS CÔTÉ
211, rue Laurier / Lot : 2 441 989
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'une habitation multifamiliale, sans
garage, et ce, conformément à l’annexe 2021-00182.
Le tout aux conditions suivantes :
a) QUE le toit (prévu comme étant en pente arrière) soit
surhaussé d’un attique;
b) QUE le clin des murs définissant la façade soit de bois
véritable et non de pâte de bois;
c) QUE le clin de bois soit complété de chambranles, planches
de rives et encoignures;
d) QUE l’entablement de la corniche avant soit surépaissi;
e) QUE le préau de façade soit établi en saillie plutôt
qu’apposé au mur; et
f) QUE deux (2) arbres à grand déploiement soient plantés,
dont un (1) en cour arrière et un (1) en cour avant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.7
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale située au
211 rue Laurier sur le lot 2441989 (N/D :
2021-00182)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00182
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
FRANÇOIS CÔTÉ
211 RUE LAURIER
Lot(s): 2441989
Que la Ville de Terrebonne autorise d’autoriser l’émission d’un permis afin de permettre
la construction d'une habitation multifamiliale sans garage, le tout conformément à
l’annexe 2021-00182;
Le tout aux conditions suivantes :
a. Que le toit (prévu comme étant en pente arrière) soit surhaussé d’un attique;
b. Que le clin des murs définissant la façade soit de bois véritable et non de pâte de bois;
c. Que le clin de bois soit complété de chambranles, planches de rives et encoignures;
d. Que l’entablement de la corniche avant soit surépaissi;
e. Que le préau de façade soit établi en saillie plutôt qu’apposé au mur;
f. Que deux (2) arbres à grand déploiement soient plantés, dont un (1) dans la cour
arrière et un (1) dans la cour avant.

Stephane Larivee
2021.09.27
____
___________ 18:11:01 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale située au
211 rue Laurier sur le lot 2441989 (N/D :
2021-00182)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
Demandeur: FRANÇOIS CÔTÉ
Propriétaire: SUCCESSION ANTOINE RENE OUIMET
211 RUE LAURIER
Lot(s): 2441989
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d'une habitation multifamiliale de trois logements sans
garage
- Nombre d’étage(s): 2
- Matériaux: Revêtement KWP ; Gris rustique et Blanc
- Portes et fenêtres en aluminium noir
- Superficie au sol : 90,2 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol : 33 %
- Entrée charretière : 5,24 mètres à gauche de l'habitation
- Valeur des travaux : 600 000$

- Infrastructure : Aqueduc et égout sanitaire
- Nbre logement(s): 3 logements
Particularités du projet :
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : Dossier conjoint à la demande de
démolition 2021-00266
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation, architecture et aménagement paysager : François Côté (10 septembre
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 2021-09-16.06
date: 16 septembre 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 démolition numéro 2021-00266 présentée au comité
de démolition le 15 juillet 2021 et approuvée selon la résolution numéro CD 2021-0705.02 ;
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 sans garage,
selon les plans, élévations, perspective et la planche des matériaux réalisés par le
demandeur, le tout identifié « annexe 2021-00182 »;
3° Le tout aux conditions suivantes :
a. Que le toit (prévu comme étant en pente arrière) soit surhaussé d’un attique;
b. Que le clin des murs définissant la façade soit de bois véritable et non de pâte
de bois;
c. Que le clin de bois soit complété de chambranles, planches de rives et
encoignures;
d. Que l’entablement de la corniche avant soit surépaissi;
e. Que le préau de façade soit établi en saillie plutôt qu’apposé au mur;
f. Que deux (2) arbres à grand déploiement soient plantés, dont un (1) dans la
cour arrière et un (1) dans la cour avant.
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00182

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
09:37:41 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1116-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00360
Affichage de type commercial
MICHEL BRISSON
7261, boulevard Laurier / Lot : 5 902 481
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un certificat
d’autorisation afin de permettre le projet d’affichage pour le
commerce « VOISIN », le tout conformément à l’annexe 202100360.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.8
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 7261 boul. Laurier sur le
lot 5902481 (N/D : 2021-00360)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00360
PIIA - Affichage de type commercial
Michel Brisson
7261 BOULEVARD LAURIER
Lot(s): 5902481
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un certificat d’autorisation afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « Voisin », le tout conformément à
l’annexe 2021-00360.

Stephane Larivee
2021.09.27
18:12:43 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de
type commercial au 7261 boul. Laurier
sur le lot 5902481 (N/D : 2021-00360)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: Michel Brisson
Propriétaire: 3109682 CANADA INC
7261 BOULEVARD LAURIER
lot(s): 5902481
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal « Voisin » :
- Type de base : apposé sur le bâtiment
- Superficie : 2,70 mètres carrés
- Localisation : façade principale du bâtiment
- Type de luminosité: diffuseur
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 2,7 % de la façade principale
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Proposition d’affichage réalisée par « Transworld - Signs » (30-06-2021)
Particularité :

Il est à noter qu’en fonction des dispositions réglementaires applicables, la modification
des panneaux à même une structure existante d’une enseigne détachée du bâtiment
ne nécessite pas une approbation d’un PIIA par le conseil municipal.
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 2021-09-16.07
date: 16 septembre 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
certificat d’autorisation afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce «
Voisin » selon la proposition d’affichage réalisée par « Transworld », le tout identifié
« annexe 2021-00360 ».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00360

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date :
2021.09.27
09:40:24 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1117-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00392
Affichage de type commercial
DANIEL PROVENCHER
900, montée Masson / Lot : 2 915 944
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « COUCHETARD », le tout conformément à l’annexe 2021-00392.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.9
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 900 montée Masson sur
le lot 2915944 (N/D : 2021-00392)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00392
PIIA - Affichage de type commercial
Daniel Provencher
900 MONTEE MASSON
lot(s): 2915944
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 202100392.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.27 18:13:29
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de
type commercial au 900 montée Masson
sur le lot 2915944 (N/D : 2021-00392)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: Daniel Provencher
Propriétaire: SOLUTION FINANCIERE SM INC.
900 MONTEE MASSON
lot(s): 2915944
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal, l'installation
d'enseignes sur la marquise et la modification d’une enseigne détachée du bâtiment
principal / « COUCHE-TARD »
- Superficie enseigne rattachée : 5,3 mètres carrés
- Type de luminosité : interne LED
- Occupation de l'enseigne sur l'immeuble : 3%
- Type de base : muret (existant)
- Superficie enseigne détachée:

6,27 mètres carrés

- Localisation : avant
- Type de luminosité: interne LED

- Superficie de l’enseigne selon la superficie de la façade : non fourni par le requérant
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Architecture : Pattison Sign Group (13-05-2021)
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 2021-09-16.08
date: 16 septembre 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 202100392 ».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00392

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature numérique
de Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
09:42:33 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1118-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00313
Affichage de type commercial
9357-6353 QUÉBEC INC.
1096, boulevard Moody / Lot : 2 438 625
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un certificat
d’autorisation afin de permettre le projet d’affichage pour le
commerce « RESTAURANT CHÂTEAU DE LA LUNE », le tout
conformément à l’annexe 2021-00313.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.10
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 1096 boul. Moody sur le
lot 2438625 (N/D : 2021-00313)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00313
PIIA - Affichage de type commercial
9357-6353 Quebec Inc
1096 BOULEVARD MOODY
Lot(s): 2438625
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un certificat d’autorisation afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « restaurant Château de la lune » le tout
conformément à l’annexe 2021-00313.

Stephane Larivee
2021.09.27
_____
_ _________ 18:14:40 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de
type commercial au 1096 boul. Moody
sur le lot 2438625 (N/D : 2021-00313)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: 9357-6353 Quebec Inc
Propriétaire: 9096-4552 QUEBEC INC.
1096 BOULEVARD MOODY
Lot(s): 2438625
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne commerciale sur le bâtiment principal «
Restaurant Le Château de la Lune » :
- type de base : apposé sur le bâtiment
- superficie : 4,31 mètres carrés
- localisation : façade principale du bâtiment
- type de luminosité: interne (LED)
- occupation l’enseigne sur l’immeuble : 1,36 % de la façade principale
- occupation des enseignes existantes sur l’immeuble et celle projetée: 7,5 % de la
façade principale
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :

- Proposition d’affichage réalisée par « SCDA 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 2021-09-16.09
date: 16 septembre 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
certificat d’autorisation afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce
«restaurant Château de la lune » selon la proposition d’affichage réalisée par «
SCDA enseignes », le tout identifié « annexe 2021-00313 ».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00313

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date :
2021.09.27
09:45:59 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1119-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2020-00408
Rénovation extérieure de type industriel
SOBEYS CAPITAL INC.
1101, boulevard de la Pinière / Lot : 4 726 332
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure de type industriel, le
tout conformément à l’annexe 2020-00408.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.11
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type industriel située au
1101 boul. de la Pinière sur le lot
4726332 (N/D : 2020-00408)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2020-00408
PIIA - Rénovation extérieure de type industriel
SOBEYS CAPITAL INC
1101 BOULEVARD DE LA PINIERE
Lot(s): 4726332
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
rénovation extérieure de type industriel, le tout conformément à l’annexe 2020-00408.

Stephane Larivee
2021.09.27
______________________________
____
____________ 18:16:38 -04'00'
__
Direction générale

Signataire :

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type industriel située au
1101 boul. de la Pinière sur le lot
4726332 (N/D : 2020-00408)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure de type industriel
Demandeur: SOBEYS CAPITAL INC
Propriétaire: 4527259 CANADA INC.
1101 BOULEVARD DE LA PINIERE
Lot(s): 4726332
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation du bâtiment principal. Les travaux proposés, qui
s’inscrivent suite à un incendie, visent uniquement l’élévation Est du bâtiment (élévation
avant secondaire). Plus précisément, ils consistent à remplacer 9 panneaux
frigorifiques (± 100 pieds de largeur par 80 pieds de hauteur) ainsi qu’à remplacer les
tôles de la marquise endommagée (± 100 pieds linéaires)
- Localisation: élévation avant secondaire
- Valeur des travaux: 110 000 $
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Architecture : plan de GKC Architects et de Magela Expert inc.

Particularité :
Il est à noter que la présente demande vise à régulariser des travaux déjà réalisés, et
ce, préalablement à la délivrance du permis requis
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation : CCU 2021-09-16.10
date: 16 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation est présenté suite à un incendie;
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 de type industriel selon
les plans réalisés par « Gross Kaplin Coviensky Architects », le tout identifié «
annexe 2020-00408 ».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2020-00408

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
09:48:36 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1120-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00370
Rénovation extérieure de type commercial
SÉBASTIEN ROY, ARCHITECTE ASS.
291 montée des Pionniers / Lot : 1 946 670
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la rénovation extérieure d'un immeuble de type
commercial, le tout conformément à l’annexe 2021-00370.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.12
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type commercial située au
291 montée des Pionniers sur le lot
1946670 (N/D : 2021-00370)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00370
PIIA - Rénovation extérieure de type commercial
Sébastien Roy, architecte ass.
291 MONTEE DES PIONNIERS
Lot(s): 1946670
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la rénovation
extérieure d'un immeuble de type commercial, le tout conformément à l’annexe 202100370.

Stephane Larivee
2021.09.27
18:17:51 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type commercial située au
291 montée des Pionniers sur le lot
1946670 (N/D : 2021-00370)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure de type commercial
Demandeur: Sébastien Roy, architecte ass.
Propriétaire: FIRST CAPITAL (DES CHESNAYE) CORP
291 MONTEE DES PIONNIERS
Lot(s): 1946670
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial.
Précisément, les rénovations consistent à remplacer et à agrandir les ouvertures du
local par de nouvelles portes et des murs-rideaux.
- Localisation: façades: (291, montée des Pionniers)
- Valeur des travaux: 175 000 $
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Architecture : plan de Cimaise Architecture (août 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 2021-09-16.11
date: 16 septembre 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 rénovation extérieure d'un immeuble de type commercial
selon les plans réalisés par « Sébastien Roy, architecte », le tout identifié « annexe
2020-00370 ».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00370

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date :
2021.09.27
09:51:10 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1121-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00393
Affichage de type commercial
GESTION PIBRUX INC.
293, montée des Pionniers / Lot : 1 946 670
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « MATELAS
EXPERT », le tout conformément à l’annexe 2021-00393.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.13
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 293 montée des Pionniers
sur le lot 1946670 (N/D : 2021-00393)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00393
PIIA - Affichage de type commercial
Gestion Pibrux Inc
293 MONTEE DES PIONNIERS
Lot(s): 1946670
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « Matelas Expert », le tout conformément à l’annexe 202100393.

Stephane Larivee
2021.09.27
18:18:32 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de
type commercial au 293 montée des
Pionniers sur le lot 1946670 (N/D : 202100393)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: Gestion Pibrux Inc
Propriétaire: FIRST CAPITAL (DES CHESNAYE) CORP
293 MONTEE DES PIONNIERS
Lot(s): 1946670
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « MATELAS
EXPERT »
- Superficie : 4,79 mètres carrés
- Superficie totale : 74,09 mètres carrés
- Localisation : avant
- Type de luminosité: interne
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 0,48 %
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation : N/A

- Concept : Dezyne 90 en date du 30 août 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 2021-09-16.12
date: 16 septembre 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 « Matelas Expert »
selon le plan réalisé par « Dezyne 90 », le tout identifié « annexe 2021-00393 ».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00393

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
09:53:32 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1122-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00394
Affichage de type commercial
INTERNATIONAL NÉON
460, montée des Pionniers / Lot : 1 946 510
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « MONZA
PIZZERIA MODERNA », le tout conformément à l’annexe 202100394.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.14
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 460 montée des Pionniers
sur le lot 1946510 (N/D : 2021-00394)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00394
PIIA - Affichage de type commercial
International Neon
460 MONTEE DES PIONNIERS
Lot(s): 1946510
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « restaurant Monza », le tout conformément à l’annexe
2021-00394.

Stephane Larivee
2021.09.27
18:19:16 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de
type commercial au 460 montée des
Pionniers sur le lot 1946510 (N/D : 202100394)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: International Neon
Propriétaire: CORPORATION FIRST CAPITAL (LACHENAIE)
460 MONTEE DES PIONNIERS
Lot(s): 1946510
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « restaurant
Monza »
- Type de base : N/A
- Superficie :

mur avant : 6,83 mètres carrés et mur latéral : 6,83 mètres carrés

- Superficie totale : mur avant : 13,80 mètres carrés et mur latéral : 13,80 mètres carrés
- Localisation : avant et latérale gauche
- Type de luminosité: interne
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : mur avant : 3% et mur latéral gauche :
4,1 %
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :

- Implantation : N/A
- Architecture : International Néon
- 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 2021-09-16.13
date: 16 septembre 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 «restaurant Monza»
selon le plan réalisé par « International Néon », le tout identifié « annexe 2021-00394
».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00394

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
09:56:05 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1123-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00395
Affichage de type commercial
INTERNATIONAL NÉON
462, montée des Pionniers / Lot : 1 946 510
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « SOUVLAKI
BAR » le tout conformément à l’annexe 2021-00395.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.15
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 462 montée des Pionniers
sur le lot 1946510 (N/D : 2021-00395)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00395
PIIA - Affichage de type commercial
International Neon
462 MONTEE DES PIONNIERS
Lot(s): 1946510
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « restaurant Souvlaki Bar » le tout conformément à l’annexe
2021-00395.

Stephane Larivee
2021.09.27
______________________________
____
__
____________ 18:19:51 -04'00'

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de
type commercial au 462 montée des
Pionniers sur le lot 1946510 (N/D : 202100395)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: International Neon
Propriétaire: CORPORATION FIRST CAPITAL (LACHENAIE)
462 MONTEE DES PIONNIERS
Lot(s): 1946510
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « Restaurant
Souvlaki Bar »
- Type de base : N/A
- Superficie :

mur avant : 6,97 mètres carrés et mur latéral : 6,97 mètres carrés

- Superficie totale : mur avant :13,80 mètres carrés et mur latéral : 13,80 mètres carrés
- Localisation : avant et latérale droite
- Type de luminosité: interne
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : mur avant :3,1% et mur latéral gauche :
4,2 %
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :

- Implantation : N/A
- Architecture : International Néon
- 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 2021-09-16.14
date: 16 septembre 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 « restaurant
Souvlaki Bar » selon le plan réalisé par « International Néon », le tout identifié
«annexe 2021-00395».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00395

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
09:58:27 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1124-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00402
Agrandissement de type institutionnel
MICHEL PELLERIN ARCHITECTE
911, montée des Pionniers / Lot : 5 441 403
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre l’agrandissement d’un immeuble à vocation
institutionnelle, le tout conformément à l’annexe 2021-00402.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.16
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type institutionnel au 911 montée des
Pionniers sur le lot 5441403 (N/D : 202100402)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00402
PIIA - Agrandissement de type institutionnel
Michel Pellerin Architecte
911 MONTEE DES PIONNIERS
lot(s): 5441403
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre
l’agrandissement d’un immeuble à vocation institutionnelle, le tout conformément à
l’annexe 2021-00402.

Stephane Larivee
2021.09.27
18:20:54 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 6 octobre 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type institutionnel au 911 montée des
Pionniers sur le lot 5441403 (N/D 202100402)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Agrandissement de type institutionnel
Demandeur: Michel Pellerin Architecte
Propriétaire: SOC. QUEBECOISE INFRASTRUCTURES-SANTE
911 MONTEE DES PIONNIERS
lot(s): 5441403
Historique des décisions

Description
La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation institutionnelle / «
CENTRE HOSPITALIER PIERRE-LE GARDEUR »
- Localisation: cour avant-secondaire
- Nombre d’étage(s): 1 étage
- Matériaux: bloc noble - panneau d'aluminium
- Superficie au sol / projet: 260 mètres carrés
- Valeur des travaux: 5 000 000 $
Particularités du projet :
- Cet agrandissement accueillera des équipements techniques (nouvelle entrée
électrique)

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation : arp.-géomètre (11-08-2021, Marc Dufour)
- Architecture : plan d’un professionnel (08-09-2021 - Michel Pellerin)
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 2021-09-16.15
date: 16 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT que la superficie des planchers d'un bâtiment est mesurée à la paroi
extérieure des murs extérieurs incluant le sous-sol, mais excluant les cages d'escaliers
et les ascenseurs, les garages et les espaces mécaniques, de chauffage, de ventilation,
de climatisation et de plomberie, l'agrandissement du bâtiment principal ne requiert pas
d'ajout de cases de stationnement pour la partie agrandie pour accueillir des espaces
mécaniques;
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 institutionnelle,
selon le plan réalisé par « Michel Pellerin, architecte », le tout identifié « annexe
2021-00402 ».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00402

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
10:01:18 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1125-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00365
Projet de modification à une demande approuvée
9380-6941 QUÉBEC INC.
391-401, rue René-Lecavalier / Lots : 6 071 185 et 6 071 184
QUE la Ville de Terrebonne autorise les modifications visant les
dispositions des parements et revêtements extérieurs d'une
habitation multifamiliale, le tout conformément à l’annexe 202100365.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.17
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour un projet de
modification à une demande approuvée
au 391-401 rue René-Lecavalier sur les
lots 6071185, 6071184 (N/D : 202100365)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00365
PIIA - Projet de modification à une demande approuvée
9380-6941 QUEBEC INC
391 401 RUE RENE-LECAVALIER
lot(s): 6071185, 6071184
Que la Ville de Terrebonne autorise les modifications visant les dispositions des
parements et revêtements extérieurs d'une habitation multifamiliale, le tout conformément
à l’annexe 2021-00365.

Stephane Larivee
2021.09.27
18:23:02 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour un projet de
modification à une demande approuvée
au 391-401 rue Rene-Lecavalier sur les
lots 6071185, 6071184 (N/D : 202100365)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Projet de modification à une demande approuvée
Demandeur: 9380-6941 QUEBEC INC
Propriétaire: 9380-6941 QUEBEC INC
391 401 RUE RENE-LECAVALIER
lot(s): 6071185, 6071184
Historique des décisions
15 août 2017 – Résolution numéro CM-308-08-2017.
Demande de PIIA numéro 2017-00160 présentée au CCU le 5 juillet 2017 et approuvée
par le conseil municipal du 15 août 2017.
Description
La demande vise la modification de la disposition des parements et revêtements
extérieurs d’une habitation multifamiliale isolée avec garage.
Le projet initial a été validé par le dossier de PIIA 2017-00160. Le constructeur a fait
des modifications au cours de la construction et les modifications soumises sont déjà
réalisées.
- Nombre d’étage(s): 3 étages
- Nombre de logements : 36 logements

- Matériaux: revêtement extérieur principal: brique de couleur beige et secondaire:
acier corrugué et Canexel de couleur brune
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
- Intervention: -Inspection par la Direction de l'urbanisme durable le 21 décembre
2020 afin de procéder au remboursement de la garantie financière.
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Architecture : Luc Denis, architecte
La demande répond aux exigences du règlement de zonage et de PIIA numéro 1009.
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 2021-09-16.16
date: 16 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1009 de la Ville de Terrebonne
et que la demande répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2017-00160 présentée au CCU le 5 juillet
2017 et approuvée par le conseil le 15 août 2017 selon la résolution numéro 308-082017;
CONSIDÉRANT que le demandeur a soumis une demande de remboursement de la
garantie financière, mais n'avait pas respecté les plans approuvés par la demande de
PIIA 2017-00160;
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 les modifications
visant les dispositions des parements et revêtements extérieurs d'une habitation
multifamiliale, selon les plans et élévations réalisés par « Luc Denis, architecte », le
tout identifié « annexe 2021-00365 ».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00365

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date :
2021.09.27
10:04:11 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1126-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00374
Construction d’une habitation unifamiliale
GIANCARLO D'OVIDIO
2582, chemin Saint-Charles / Lot : 6 411 794
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 2021-00374.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.18
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale située au
2582 chemin Saint-Charles sur le lot
6411794 (N/D : 2021-00374)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00374
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale
Giancarlo D'Ovidio
2582 CHEMIN SAINT-CHARLES
lot(s): 6411794
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 2021-00374.

Stephane Larivee
2021.09.27
18:24:05 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale située au
2582 chemin Saint-Charles sur le lot
6411794 (N/D : 2021-00374)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale
Demandeur: Giancarlo D'Ovidio
Propriétaire: LIMOGES ALAIN
2582 CHEMIN SAINT-CHARLES
lot(s): 6411794
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage.
- Nombre d’étage(s): 2
- Matériaux: Pierre de la compagnie « Rinox », modèle « Lugano », couleur
« Amaretto » / Déclin d'aluminium, imitation bois de la compagnie « Mac », modèle
« Harrywood », couleur - « Torréfié » / Bardeau d'asphalte de la compagnie « IKO
Industries », modèle « Marathon », couleur - « Noir double » / Portes, porte de garage,
fenêtres en aluminium, couleur – noir
-

Superficie au sol: 182,8 mètres carrés
Coefficient d’occupation au sol: 20,3%
Entrée charretière: 7 m de large, située sur le côté droit du terrain, face au garage
Valeur travaux: 200 000 $

- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
Particularités du projet :
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: Permis de lotissement délivré en
décembre 2020 pour créer le lot 6 411 794
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation: Plan projet d'implantation réalisé par Kevin Quevillon, arpenteurgéomètre, minute 5734, dossier numéro 12737 (pas de date)
- Architecture : Plans réalisés par « Plan Maison » datés du 26 juillet 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 2021-09-16.17
date: 16 septembre 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, la perspective et la planche des matériaux réalisés
par « Plan Maison » et le plan d'implantation réalisé par « Kevin Quevillon, arpenteurgéomètre », le tout identifié « annexe 2021-00374 ».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00374

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date :
2021.09.27
10:06:58 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1127-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00390
Construction d’une habitation unifamiliale
SYLVAIN GRENIER
3920, chemin Saint-Charles / Lot : 5 450 751
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 2021-00390.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.19
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale située au
3920 chemin Saint-Charles sur le lot
5450751 (N/D : 2021-00390)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00390
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale
GRENIER SYLVAIN
3920 CHEMIN SAINT-CHARLES
lot(s): 5450751
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 2021-00390.
Stephane Larivee
2021.09.27 18:25:39
-04'00'
______________________________
Direction générale

Signataire :

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale située au
3920 chemin Saint-Charles sur le lot
5450751 (N/D : 2021-00390)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale
Demandeur: GRENIER SYLVAIN
Propriétaire: GRENIER SYLVAIN
3920 CHEMIN SAINT-CHARLES
lot(s): 5450751
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage
double
-

Nombre d’étage(s): 2

-

Matériaux: Parement de fibre de bois de la compagnie « Saint-Laurent », modèle «
Double-5 vertical », couleur - blanc / Béton coulé architectural, couleur - naturel /
Toiture métallique (en acier) de la compagnie « Mac », modèle «MS-1 », couleur « Zinc brossé » / Portes, portes de garage, fenêtres en aluminium, couleur - gris
foncé

-

Superficie au sol: 475 m²
Coefficient d’occupation au sol: 13%

-

Entrée charretière: largeur non indiquée, localisée sur la droite du terrain depuis la
rue si je me fie aux 3D

-

Valeur travaux: 1 000 000 $
Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire

Particularités du projet :
-

Historique: Permis de lotissement 2014-00711 permettant la création du lot 5 450
751. Dans cette demande, une lettre de décision de la CPTAQ invoquant les articles
101 et 103 de la LPTAA a été produite. Le chalet existant encore sur le terrain peut
être démoli (demande de démolition assujettie au comité de démolition datant de
2014 approuvée) et une résidence peut y être reconstruite (droit acquis).

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
-

Implantation et architecture: document réalisé par « Vertige Architecture »
Aménagement extérieur: aucun document

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 2021-09-16.18
date: 16 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT que le lot 5 450 751 est situé dans la zone agricole permanente et
qu’un usage du groupe Habitation (H) n’est permis que lorsqu’un avis valide de la
CPTAQ est présenté permettant la construction ou la reconstruction d’une résidence
érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA);
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 l'implantation, les plans, élévations, perspective et la planche des
matériaux réalisés par « Vertige Architecture », le tout identifié « annexe 202100390 ».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00390

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date :
2021.09.27
10:25:11 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1128-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif refuse, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00378
Construction de deux (2) habitations multifamiliales et
opération cadastrale
GROUPE DEVLOTEK
165, rue Saint-Louis / Lot : 2 439 214
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la
Ville de Terrebonne sur les PIIA et que la demande ne répond pas
aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT que l’architecture et le gabarit des nouvelles
constructions proposées ne permettent pas de restreindre la
prolifération de formes et de matériaux qui caractérise le paysage
architectural;
CONSIDÉRANT que l'opération cadastrale n'a pas comme effet de
maintenir les grandes caractéristiques du parcellaire d’origine;
CONSIDÉRANT que les lots voisins, sur ce tronçon de la rue SaintLouis, ont une largeur minimale de 15 mètres, alors que les lots
projetés ont une largeur de 9,94 mètres et de 10,27 mètres;
CONSIDÉRANT que l’intervention projetée ne s’inscrit pas en
continuité avec le parcellaire ancien;
CONSIDÉRANT que l’intervention projetée a une incidence sur le
parcellaire ancien et vient rompre le rythme d’implantation des
bâtiments sur le tronçon de la rue Saint-Louis;

CE-2021-1128-DEC
Page 2
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
QUE la Ville de Terrebonne refuse l’émission d’un permis afin de
permettre la construction de deux (2) habitations multifamiliales
isolées et refuse l’émission d’un permis afin de permettre
l'opération cadastrale, le tout conformément à l’annexe 202100378.
QUE la Ville de Terrebonne refuse l’émission d’un permis afin de
permettre l'opération cadastrale selon le plan d'implantation réalisé
par monsieur Denis Robidoux, arpenteur géomètre, le tout
conformément à l’annexe 2021-00378.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.20
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction de
deux habitations multifamiliales et
opération cadastrale au 165 rue SaintLouis sur le lot 2439214 (N/D : 202100378)

IL EST RECOMMANDÉ :
De refuser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00378
PIIA - Construction de deux habitations multifamiliales et opération cadastrale
GROUPE DEVLOTEK
165 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 2439214
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 ne
répond pas aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT que l’architecture et le gabarit des nouvelles constructions proposées
ne permettent pas de restreindre la prolifération de formes et de matériaux qui
caractérise le paysage architectural;
CONSIDÉRANT que l'opération cadastrale n'a pas comme effet de maintenir les
grandes caractéristiques du parcellaire d’origine;
CONSIDÉRANT que les lots voisins, sur ce tronçon de la rue Saint-Louis, ont une
largeur minimale de 15 mètres, alors que les lots projetés ont une largeur de 9,94
mètres et de 10,27 mètres;
CONSIDÉRANT que l’intervention projetée ne s’inscrit pas en continuité avec le
parcellaire ancien;
CONSIDÉRANT que l’intervention projetée a une incidence sur le parcellaire ancien et
vient rompre le rythme d’implantation des bâtiments sur le tronçon de la rue Saint-Louis;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
Que la Ville de Terrebonne refuse l’émission d’un permis afin de permettre la construction
de deux habitations multifamiliales isolées, et refuse l’émission d’un permis afin de
permettre l'opération cadastrale, le tout conformément à l’annexe 2021-00378.
Que la Ville de Terrebonne refuse l’émission d’un permis afin de permettre l'opération
cadastrale selon le plan d'implantation réalisé par « Denis Robidoux, arpenteur géomètre
», le tout conformément à l’annexe 2021-00378.

Stephane Larivee
2021.09.27
18:28:06 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction de
deux habitations multifamiliales et
opération cadastrale au 165 rue SaintLouis sur le lot 2439214 (N/D : 202100378)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction de deux habitations multifamiliales et opération cadastrale
Demandeur: GROUPE DEVLOTEK
Propriétaire: ZERDOUM ZINE LAABIDINE
165 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 2439214
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction de deux habitations multifamiliales sans garage et une
opération cadastrale.
- Nombre d’étage(s): 2
- Matériaux:

Brique Brampton, Historic Old Chicago
Pierre Brampton : Artiste Dover
Revêtement en vinyle Gentek, Minerai de Fer
Portes et fenêtres en aluminium Gentek noir

- Superficie au sol : 134,94 m 2 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol : 31,81 %

- Entrée charretière: 4 mètres longeant la rue St-Louis (manque cote sur le plan
d'implantation)
- Valeur des travaux: 600 000$
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
- Nbre logement(s): 2 x 3 logements
Particularités du projet :
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: dossier conjoint à la demande de
démolition 2021-00377
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation : Denis Robidoux, arpenteur-géomètre (19 août 2021, 16 225 # minutes)
- Architecture : Gregory Giroux (2021-08-23)
- Aménagement extérieur : Groupe Devlotek (25 août 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 n’est pas conforme aux objectifs et
critères du PIIA. Un avis défavorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation : CCU 2021-09-16.19
date: 16 septembre 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
ne répond pas aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT que l’architecture et le gabarit des nouvelles constructions proposées
ne permettent pas de restreindre la prolifération de formes et de matériaux qui
caractérise le paysage architectural;
CONSIDÉRANT que l'opération cadastrale n'a pas comme effet de maintenir les
grandes caractéristiques du parcellaire d’origine;
CONSIDÉRANT que les lots voisins, sur ce tronçon de la rue Saint-Louis, ont une
largeur minimale de 15 mètres, alors que les lots projetés ont une largeur de 9,94
mètres et de 10,27 mètres;
CONSIDÉRANT que l’intervention projetée ne s’inscrit pas en continuité avec le
parcellaire ancien;
CONSIDÉRANT que l’intervention projetée a une incidence sur le parcellaire ancien et
vient rompre le rythme d’implantation des bâtiments sur le tronçon de la rue Saint-Louis;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser l’émission d’un
permis afin de permettre l'opération cadastrale selon le plan d'implantation réalisé
par « Denis Robidoux, arpenteur géomètre », le tout identifié « annexe 202100378 »;
3° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser l’émission d’un
permis afin de permettre la construction de deux habitations multifamiliales isolées,
selon les plans, élévations, perspective et la planche des matériaux réalisés par «
Groupe Devlotek » et le plan d'implantation réalisé par « Gregory Giroux, arpenteurgéomètre », le tout identifié « annexe 2021-00378 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant suite au
refus de la présente demande.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00378

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
10:27:30 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1129-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00384
Construction d’un bâtiment accessoire de type résidentiel
9426-1500 QUÉBEC INC.
300, rue Saint-Louis / Lot : 2 439 111
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’approbation d'une
déclaration de travaux afin de permettre le projet de construction
accessoire (remise), le tout conformément à l’annexe 2021-00384.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.21
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour la construction
d’un bâtiment accessoire de type
résidentiel au 300, rue Saint-Louis sur le
lot 2439111 (N/D : 2021-00384)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00384
PIIA - Construction d’un bâtiment accessoire type résidentiel
9426-1500 QUEBEC INC
300 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 2439111
Que la Ville de Terrebonne autorise l’approbation d'une déclaration de travaux afin de
permettre le projet de construction accessoire (remise), le tout conformément à l’annexe
2021-00384.

Stephane Larivee
2021.09.27
18:29:56 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’un bâtiment accessoire de type
résidentiel au 300, rue Saint-Louis sur le
lot 2439111 (N/D : 2021-00384)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’un bâtiment accessoire type résidentiel
Demandeur: 9426-1500 QUEBEC INC
Propriétaire: 9426-1500 QUEBEC INC.
300 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 2439111
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d'un bâtiment accessoire
- Type: Remise
- Superficie: 18,6 mètres carrés (3,05 m x 6,1 m)
- Hauteur: 2,9 mètres
- Localisation: cour arrière
- C .O.S.: 1,9%
- Bâtiment(s) accessoire(s) existant(s): N/A
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation: croquis du demandeur

- Architecture: photo du demandeur
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 2021-09-16.20
date: 16 septembre 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’approbation d'une
déclaration de travaux afin de permettre le projet de construction accessoire
(remise), selon l'illustration et l'implantation réalisées par le requérant, le tout
identifié « annexe 2021-00384 ».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00384

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
10:30:25 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1130-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00336
Affichage de type commercial
GROUPE ENSEIGNES DOMINION
863, rue Saint-Pierre / Lot : 6 167 927
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « POMEROL »,
et ce, conformément à l’annexe 2021-00336.
Le tout à la condition suivante :
a) QUE l’enseigne soit localisée au rez-de-chaussée
au-dessus de la porte d’entrée (portion en maçonnerie)
donnant accès au 2e étage (en effectuant les modifications
nécessaires).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.22
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 863 rue Saint-Pierre sur le
lot 6167927 (N/D : 2021-00336)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00336
PIIA - Affichage de type commercial
Groupe Enseignes Dominion
863 RUE SAINT-PIERRE
lot(s): 6167927
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « POMEROL », le tout conformément à l’annexe 202100336.
Le tout à la condition suivante :
Que l’enseigne soit localisée au rez-de-chaussée au-dessus de la porte d’entrée (portion
en maçonnerie) donnant accès au 2e étage (en effectuant les modifications nécessaires).

Stephane Larivee
2021.09.27 18:30:59
-04'00'
______________________________
Direction générale

Signataire :

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de
type commercial au 863 rue Saint-Pierre
sur le lot 6167927 (N/D : 2021-00336)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: Groupe Enseignes Dominion
Propriétaire: GESTION S.S.K.F. INC.
863 RUE SAINT-PIERRE
lot(s): 6167927
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « POMEROL »
- Superficie : 0,98 mètres carrés
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 0,5 %
- Superficie totale : 9,6 m carrés (environ 2,5 %)
- Localisation : avant - au 2e niveau
- Type de luminosité: interne
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Devis d'affichage de 'Groupe enseignes Dominion' (version du 13 septembre 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 2021-09-16.21
date: 16 septembre 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
ne répond que partiellement aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT que l'ensemble des enseignes commerciales existantes sont situées
au rez-de-chaussée tel qu'illustré dans la demande de PIIA 2016-01438;
CONSIDÉRANT que les enseignes installées sur un bâtiment ne doivent pas en altérer
l’équilibre de composition;
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 « POMEROL »
selon le plan réalisé par « Groupe Enseignes Dominion », le tout identifié « annexe
2021-00336 »;
3° Le tout à la condition suivante :
Que l’enseigne soit localisée au rez-de-chaussée au-dessus de la porte d’entrée
(portion en maçonnerie) donnant accès au 2e étage (en effectuant les modifications
nécessaires).
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00336

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
10:32:46 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1131-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00150
Affichage de type commercial
ENSEIGNES LANDREVILLE
901, boulevard des Seigneurs, local 205 / Lots : 2 440 839 et
5 557 392
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre
le
projet
d’affichage
pour
le
commerce
« PHYSIOTHÉRAPIE UNIVERSELLE », et ce, conformément à
l’annexe 2021-00150.
Le tout à la condition suivante :
a) QUE le boîtier en aluminium soit peint de couleur noire avec
lettrage blanc.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.23
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 901 boul. des Seigneurs
local 205 sur les lots 2440839, 5557392
(N/D : 2021-00150)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00150
PIIA - Affichage de type commercial
ENSEIGNES LANDREVILLE
901 BOULEVARD DES SEIGNEURS, LOCAL 205
lot(s): 2440839, 5557392
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « PHYSIOTHÉRAPIE UNIVERSELLE », le tout
conformément à l’annexe 2021-00150.
Le tout à la condition suivante :
Que le boîtier en aluminium soit peint de couleur noire avec lettrage blanc.

Stephane Larivee
2021.09.27
18:31:57 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de
type commercial au 901 boul. des
Seigneurs local 205 sur les lots 2440839,
5557392 (N/D : 2021-00150)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: ENSEIGNES LANDREVILLE
Propriétaire: MEDIFICE INC.
901 BOULEVARD DES SEIGNEURS LOCAL 205
lot(s): 2440839, 5557392
Historique des décisions

Description
La demande vise le remplacement d'une (1) enseigne sur le bâtiment principal / «
PHYSIOTHÉRAPIE UNIVERSELLE »
-

Superficie : 3,59 mètres carrés
Superficie totale : 37,8 m² pour la façade principale
Localisation : Façade avant (face au stationnement)
Type de luminosité : Interne au LED sur rails + Panneau d'aluminium
Occupation des enseignes sur l’immeuble :
Façade principale = 0,4 % (superficie du mur ± 754 m²)

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :

-

Implantation et architecture: Plan réalisé par « Enseignes Landreville », daté
de février 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 2021-09-16.22
date: 16 septembre 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
« PHYSIOTHÉRAPIE UNIVERSELLE » selon le plan réalisé par « Enseignes
Landreville », le tout identifié « annexe 2021-00150 »;
3° Le tout à la condition suivante :
Que le boîtier en aluminium soit peint de couleur noire avec lettrage blanc.
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00150

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1132-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00364
Agrandissement de type commercial
CRISTIAN BERRO MADERO
1261, rue des Sureaux / Lot : 6 217 701
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre l’agrandissement d’un immeuble à vocation
commerciale, et ce, conformément à l’annexe 2021-00364.
Le tout à la condition suivante :
a) QUE la marge arrière bordant l'agrandissement soit
aménagée d'un couvert végétal (gazon et arbustes).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.24
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type commercial au 1261 rue des
Sureaux sur le lot 6217701 (N/D : 202100364)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00364
PIIA - Agrandissement de type commercial
Cristian Berro Madero
1261 RUE DES SUREAUX
lot(s): 6217701
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre
l’agrandissement d’un immeuble à vocation commerciale, le tout conformément à l’annexe
2021-00364;
Le tout à la condition suivante :
- Que la marge arrière bordant l'agrandissement soit aménagée d'un couvert végétal
(gazon et arbustes).
Stephane Larivee
2021.09.27
18:32:57 -04'00'
______________________________
Direction générale

Signataire :

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 6 octobre 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type commercial au 1261 rue des
Sureaux sur le lot 6217701 (N/D : 202100364

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Agrandissement de type commercial
Demandeur: Cristian Berro Madero
Propriétaire: 9405-8963 QUEBEC INC
1261 RUE DES SUREAUX
lot(s): 6217701
Historique des décisions

Description
La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation commerciale / « Boutique
Pépin » (vêtements et accessoires équestres)
Plus précisément il s'agit :
- Ajout d'un escalier d'issue extérieur en cour arrière (exigé par le Service des
incendies)
- Agrandissement arrière afin de créer une issue pour le sous-sol (issue exigée par le
service des incendies de la Ville)
- Localisation: cour arrière
- Nombre d’étage(s): 1
- Matériaux : Type de revêtement extérieur et couleur :

- Mur arrière: acier prépeint de couleur bleu pâle et brun
- Mur avant secondaire: acrylique de couleur beige
- Marquise : acier prépeint de couleur brun
- Superficie au sol / projet: 47,87 mètres carrés
- Superficie au sol / total:
405,79 mètres carrés
- Entrée charretière: existante sans modification
- Valeur des travaux: 120 000$
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
- Nombre de locaux: 1
Particularités du projet :
- Intervention: Visite d'inspection du service des incendies
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation : aucun
- Architecture : requérant
- Aménagement extérieur : aucun
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 2021-09-16.23
date: 16 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT que l'agrandissement a comme but de donner suite à une demande
de correction du ssrvice de sécurité incendie de la Ville de Terrebonne suite à
l'inspection du bâtiment en date du 20 avril 2021;
CONSIDÉRANT que l'agrandissement laissera une partie résiduelle, entre le bâtiment
résidentiel et la clôture, qui ne sera plus utilisée aux fins de circulation;
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 commerciale,
selon le plan soumis par le requérant, le tout identifié « annexe 2021-00364 »;
3° Le tout à la condition suivante :
- Que la marge arrière bordant l'agrandissement soit aménagée d'un couvert
végétal (gazon et arbustes).

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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00364

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
10:37:01 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1133-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00328
Rénovation de type industriel
CONSTRUCTION LAVAL AUBIN LTÉE
1051, rue du Viger / Lot : 2 915 182
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation de type industriel, le tout
conformément à l’annexe 2021-00328.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.25
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour une rénovation de
type industriel située au 1051 rue du Viger
sur le lot : 2915182 (N/D : 2021-00328)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00328
PIIA - Rénovation de type industriel
CONSTRUCTION LAVAL AUBIN LTÉE
1051 RUE DU VIGER
lot(s): 2915182
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
rénovation de type industriel, le tout conformément à l’annexe 2021-00328.

Stephane Larivee
2021.09.27
18:33:53 -04'00'
______________________________
Direction générale

Signataire :

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour une rénovation de
type industriel située au 1051 rue du
Viger sur le lot : 2915182 (N/D : 202100328)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation de type industriel
Demandeur: CONSTRUCTION LAVAL AUBIN LTÉE
Propriétaire: IMMEUBLES NITA NLK INC.
1051 RUE DU VIGER
lot(s): 2915182
Historique des décisions

Description
La demande vise la transformation du bâtiment principal par l’implantation d’une
nouvelle issue de secours menant à l’étage du bâtiment actuel (escalier en métal érigé
à l'extérieur du bâtiment) et par l'ajout de fenêtres extérieures.
- Localisation: élévation latérale droite
- Nombre d’étage(s): 2
- Valeur des travaux: 110 000 $
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation : certificat de localisation de Dany Houle, a.-g. (29-08-2018 / # minute
32768)

- Architecture : plan réalisé de Corriveau Architecte (19 avril 2021)
Particularité :
Les travaux proposés s’inscrivent dans le but de se conformer aux normes du service
des incendies et à la volonté du propriétaire de procéder à l’intérieur du bâtiment à
l’ajout d’une nouvelle mezzanine et à un réaménagement des bureaux.
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 2021-09-16.24
date: 16 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT que le présent projet de transformation s’inscrit dans un objectif de se
conformer aux normes du service des incendies;
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 de type industriel selon les plans
réalisés par « Corriveau architectes » et « Bolduc », le tout identifié « annexe 202100328 ».
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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00328

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
10:39:12 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1134-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00382
Construction d’une habitation multifamiliale
GROUPE SÉLECTION
1220, avenue de la Croisée / Lot : 6 150 453
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de lotissement des lots 6 466 148 et 6 466 147
du cadastre du Québec, selon le plan réalisé par madame
Andréanne Masson, arpenteur géomètre, en date du 25 août 2021
(minutes 3026), et ce, conformément à l’annexe 2021-00382.
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis de
construction d'un immeuble à vocation résidentielle et autorise
l’émission d’un permis afin de permettre le projet de lotissement
des lots 6 466 148 et 6 466 147 du cadastre du Québec, et ce,
conformément à l’annexe 2021-00382.
Le tout aux conditions suivantes :
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :
•

pour la construction du bâtiment, un montant de
100 000 $ ; et

•

pour l’aménagement paysager, un montant de
50 000 $;

b) QUE les toits verts illustrés au cahier de présentation
soumis par Groupe Sélection et réalisé par Version
paysage soient considérés comme partie intégrante du
plan d’aménagement paysager;
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c) QUE les solutions pour mitiger les impacts négatifs du flux
significatif de déplacements de l'étude signée et scellée
par un ingénieur exigée à l'article 380.30 du règlement sur
les PIIA numéro 1005 soient mises en œuvre;
d) 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;
e) QUE les équipements requis en vertu du règlement
numéro 729 relatif à la gestion des matières résiduelles
soient conformes audit règlement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.26
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale et une
opération cadastrale situées au 1220
avenue de la Croisée sur le lot 6150453
(N/D : 2021-00382)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00382
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
GROUPE SÉLECTION
1220 AVE DE LA CROISEE
lot(s): 6150453
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
lotissement des lots numéros 6 466 148 et 6 466 147 selon le plan réalisé par Andréanne
Masson, arpenteur géomètre, en date du 25 août 2021 (minutes 3026), le tout
conformément à l’annexe 2021-00382;
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis de construction d'un immeuble
à vocation résidentielle et autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
lotissement des lots numéros 6 466 148 et 6 466 147 le tout conformément à l’annexe
2021-00382;
Le tout aux conditions suivantes:
a.

Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour la construction du bâtiment d'un
montant de 100 000 $ ;

b.

Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’aménagement paysager d'un
montant de 50 000 $;

c.

Que les toits verts, illustrés au cahier de présentation soumis par Groupe Sélection
et réalisé par « Version paysage », soient considérés comme partie intégrante du
plan d’aménagement paysager;

d.

Que les solutions pour mitiger les impacts négatifs du flux significatif de déplacements
de l'étude signée et scellée par un ingénieur exigée à l'article 380.30 du règlement
sur les PIIA numéro 1005 soient mises en œuvre;

e.

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;

f.

Que les équipements requis en vertu du règlement numéro 729 relatif à la gestion
des matières résiduelles soient conformes audit règlement.

Signataire :
Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2021.10.05 11:12:43 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale et une
opération cadastrale situées au 1220
avenue de la Croisée sur le lot 6150453
(N/D : 2021-00382)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
Demandeur: GROUPE SÉLECTION
Propriétaire: SOCIETE EN COMMANDITE LACHENAIE
1220 AVE DE LA CROISEE
lot(s): 6150453
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’un immeuble à vocation résidentielle en structurte
jumelée de 243 unités de logements
- Nombre d’étage(s) : 17
- Matériaux : Brampton - Brique Raven / Acier prépeint - blanc et noir
- Superficie au sol / projet : 4731,2 mètres carrés
- Entrée charretière : 6,02 mètres sur Yves-Blais
- Nombre de cases de stationnement : 365
- Valeur des travaux : 49 500 000$

- Infrastructure : Aqueduc et égout sanitaire
- Nombre de locaux: 243
Particularités du projet :
- Le projet repésente la 'PHASE 2' du projet FRÏDOM.
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation : Plan de Métrica daté du 25 août 2021, Minute 3024
- Architecture : Plan de Ruccolo + Faubert Architectes inc daté du 26 août 2021
- Aménagement extérieur : Plan de Version Paysage daté du 26 août 2021
La demande répond aux dispositions du règlement du 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 2021-09-16.02
date : 16 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1°

Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2°

Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis de construction d'un immeuble à vocation résidentielle, selon les plans,
élévations, perspectives et la planche des matériaux réalisés par « Ruccolo +
Faubert Architectes », le plan d’aménagement paysager réalisé par « Version
paysage » et le plan d'implantation réalisé par « Métrica », le tout identifié « annexe
2021-00382 »;

3°

Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet de lotissement des lots numéros 6 466 148 et 6
466 147 selon le plan réalisé par Andréanne Masson, arpenteur géomètre, en date
du 25 août 2021 (minutes 3026), le tout identifié « annexe 2021-00382 »;

4°

Le tout aux conditions suivantes:
a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour la construction du
bâtiment d'un montant de 100 000 $ ;
b. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’aménagement paysager
d'un montant de 50 000 $;
c. Que les toits verts, illustrés au cahier de présentation soumis par Groupe
Sélection et réalisé par « Version paysage », soient considérés comme partie
intégrante du plan d’aménagement paysager;
d. Que les solutions pour mitiger les impacts négatifs du flux significatif de
déplacements de l'étude signée et scellée par un ingénieur exigée à l'article
380.30 du règlement sur les PIIA numéro 1005 soient mises en œuvre;

e. 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;
f. Que les équipements requis en vertu du règlement numéro 729 relatif à la
gestion des matières résiduelles 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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00382

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.27
09:12:13 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 octobre 2021.
CE-2021-1135-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la Direction du loisir et de la vie
communautaire à supporter l’organisation de barrages routiers dans le
cadre de la Guignolée organisée par le Comité d’aide aux Lachenois et
Les Œuvres de Galilée le 20 novembre 2021, tout en respectant les
normes de la COVID-19 en vigueur, le tout conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur et aux conditions mentionnées
ci-dessous :
1) Les intersections suivantes ont été approuvées par la Direction
de la police
1. montée des Pionniers et boulevard Pierre-Le Gardeur;
2. montée Masson et Grande Allée;
3. boulevard Moody, intersection des Galeries Terrebonne et du
Canadian Tire; et
4. rue Philippe-Ferland et chemin des Anglais.
2) Selon les modalités suivantes
•

L’activité se déroulera entre 9 h et 15 h;

•

Des cônes de sécurité seront disposés en quantité suffisante afin
de sécuriser les lieux;

•

Les intervenants doivent porter des gilets de sécurité de couleur
voyante;

•

Une affiche doit être installée à 20 mètres de chaque intersection
afin de prévenir de la sollicitation;

•

L’organisme doit être clairement identifié sur l’affiche;

•

Les gens affectés à la sollicitation doivent être âgés de plus de
16 ans et identifiés;

•

En cas d’intempérie et/ou à la demande de la Direction de la
police, l’activité cessera; et

•

L’organisme doit prévenir son assureur en responsabilité civile.

CE-2021-1135-DEC
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3) Affichage
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes
directionnelles est permise dans le cadre des activités nommées
précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent être enlevées
dès la fin de l’événement.
QUE la Direction de la police et la Direction de l’incendie soient
chargées de l’application de la réglementation en vigueur, de la présente
résolution et du maintien de l’ordre en général.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 7 octobre 2021

GREFFIER

______________________________
Direction générale

RECOMMANDATION

16.1
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 octobre 2021

(Dossier devancé au comité
exécutif du 6 octobre 2021)

Date de présentation au conseil municipal
Autorisation d’occupation du domaine public
pour des barrages routiers réalisés par le
Comité d’aide aux Lachenois et Les Œuvres de
Galilée

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser la Direction du loisir et de la vie communautaire à supporter l’organisation des barrages
routiers réalisés par le Comité d’aide aux Lachenois et Les Œuvres de Galilée le 20 novembre
prochain, tout en respectant les normes Covid en vigueur et les conditions suivantes :
x
x
x
x
x
x
x
x

L’activité se déroulera entre 9 h et 15 h ;
Des cônes de sécurité seront disposés en quantité suffisante afin de sécuriser les lieux ;
Les intervenants doivent porter des gilets de sécurité de couleur voyante ;
Une affiche doit être installée à 20 mètres de l’intersection afin de prévenir la sollicitation ;
L’organisme doit être clairement identifié sur l’affiche ;
Les gens affectés à la sollicitation doivent être âgés de plus de 16 ans et identifiés ;
En cas d’intempérie et/ou à la demande de la Direction de la police, l’activité cessera ;
L’organisme doit prévenir son assureur en responsabilité civile.

De décréter ce qui suit :
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes directionnelles est permise dans
le cadre des activités nommées précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent être
enlevées dès la fin de l’événement.
D’autoriser que les Directions de la police et de l’incendie soient chargées de l’application de la
réglementation en vigueur, de la présente résolution et du maintien de l’ordre en général.

Signataire :

Signature numérique de Dufresne Sylvain
Date : 2021.10.05 10:58:37 -04'00'

______________________________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Autorisation d’occupation du domaine public
pour des barrages routiers réalisés par le
Comité d’aide aux Lachenois et Les Œuvres de
Galilée

CONTENU
Mise en contexte
Comme par les années passées, les comités d’aide ont l’opportunité d’organiser des barrages
routiers dans le cadre de la Guignolée. Cette année, dans le contexte de la pandémie, où se
posent encore de nombreux enjeux logistiques liés à ce type d’activité, le Comité d’aide aux
Lachenois et les Œuvres de Galilée sont les 2 comités qui souhaitent en maintenir un.
Ils se dérouleront tout en respectant les directives de santé publique pour le maintien et
l’adaptation des activités et des services offerts par les organismes communautaires dans le
contexte de la Covid-19 (Guide).
L’activité est conforme au règlement numéro 698.
Historique des décisions
18 novembre 2020 : CE-2020-1158-DEC
Autorisation / barrage routier / Comité d’aide aux Lachenois

Description
L’activité aura lieu le 20 novembre 2021.
Les intersections suivantes ont été approuvées par la Direction de la police :
1.
2.
3.
4.

montée des Pionniers et boulevard Pierre-Le Gardeur;
montée Masson et Grande Allée;
boulevard Moody, intersection des Galeries Terrebonne et du Canadian Tire;
rue Philippe-Ferland et chemin des Anglais.

Les organismes devront respecter les modalités suivantes :
x
x
x
x
x
x
x
x

L’activité se déroulera entre 9 h et 15 h ;
Des cônes de sécurité seront disposés en quantité suffisante afin de sécuriser les lieux ;
Les intervenants doivent porter des gilets de sécurité de couleur voyante ;
Une affiche doit être installée à 20 mètres de l’intersection afin de prévenir la sollicitation ;
L’organisme doit être clairement identifié sur l’affiche ;
Les gens affectés à la sollicitation doivent être âgés de plus de 16 ans et identifiés ;
En cas d’intempérie et/ou à la demande de la Direction de la police, l’activité cessera ;
L’organisme doit prévenir son assureur en responsabilité civile.

Justification
Les barrages routiers requièrent une dérogation aux règlements municipaux visant l’utilisation du
domaine public. L’élément visé par la réglementation pour laquelle une dérogation est nécessaire
est la mise en place de banderoles. Elles devront être enlevées dès la fin de l’événement.
Par le passé, la tenue de ces événements a été acceptée et aucune problématique en lien avec
cette autorisation n’a été relevée.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Guide pour le maintien et l’adaptation des activités et des services offerts par les
organismes communautaires dans le contexte de la covid-19

x

Demande d’autorisation pour une fermeture de rues et d’utilisation de chemin public
signée par la Direction de la police

SIGNATURES
Endosseur :
Mélanie Drapeau
Chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : 30 septembre 2021

Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.10.04 09:33:16
-04'00'
__________________________________

Jean-François Lévesque, Directeur
Direction

Date : _________________

