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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.8 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-1291-REC du comité 
exécutif du 9 décembre 2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 
numéro 1001-326 modifiant le règlement de zonage numéro 1001, afin 
d’autoriser l’usage « Industrie d’aliments pour chats et chiens » dans la 
zone 8360-77. 
 
 QUE le conseil autorise le greffier de la Ville de Terrebonne à 
procéder à un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze 
(15) jours, et remplace ainsi l’assemblée publique de consultation, et ce, 
conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 du ministre de la 
Santé et des Services sociaux du 4 juillet 2020, et qu’un avis public sera 
publié à cet effet. 
 


QUE le conseiller _____________ donne avis de motion et présente, 
pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le projet 
de règlement numéro 1001-326. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







Règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser l’usage « Industrie 
d’aliments pour chats et chiens » 
dans la zone 8360-77


PREMIER PROJET


RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-326


Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents :


sous la présidence de ________________________


ATTENDU QU’une demande de modification au règlement de zonage numéro 1001 a 
été déposée afin d’autoriser l’usage « Industrie d’aliments pour chats et chiens » dans 
la zone 8360-77, qui correspond à une partie du parc industriel 640-Côte-Ouest;


ATTENDU QUE l’usage « Industrie d’aliments pour chats et chiens » sera autorisé à 
titre d’usage spécifiquement permis à la grille des usages et des normes précitées;


ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme;


ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance;


IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR


ET RÉSOLU:


LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1


MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 
8360-77


Le chapitre 16 du Règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « A » afin de modifier 
la grille de la zone 8360-77. La modification consiste à ce qui suit :


1. Autoriser comme usage spécifiquement permis l’usage du groupe Industriel «
Industrie d’aliments pour chats et chiens » avec des normes qui lui sont 
spécifiques.


ARTICLE 2


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Maire Greffier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Premier projet de règlement adopté : __________ 2020 (___-__-2020)
Avis de motion : __________ 2020 (___-__-2020)
Appel de commentaires écrits : (___-__-2020) Avis publié le _____________ 2020
Second projet adopté : __________ 2020 (___-__-2020)
Règlement adopté : 
Approbation de la MRC certifiée le
Entrée en vigueur promulgué le







ZONE
 1/2


H : 1 2 3 4 5 6 7 8
classe A – unifamiliale


classe B – multifamiliale 2 logements


classe C – multifamiliale 3 logements


classe D – multifamiliale 4 à 6 logements


classe E – multifamiliale 7 à 12 logements


classe F – multifamiliale 13 logements & + 


classe G – bachelor


classe H – abrogé


classe  I –  maison mobile


HE :
classe A – hôtel


classe B – auberge


classe C – gîte du passant 


classe D – résid. pers. âgées autonomes


classe E – abrogé


classe F – centre d’accueil


C :


classe A – quartier 


classe B – local


classe C – service professionnel et spécialisé


classe D – supra-local


classe E – régional


classe F – restauration


classe G – amusement et divertissement 


classe H – récréo-touristique


classe  I –  service routier


classe J –  extensif


classe K –  contraignants


I :


classe A – fabrication & assemblage


classe B – fabrication & assemblage


classe C – fabrication & assemblage


classe D – transbordement


classe E – transbordement


classe F – entreposage


classe G – recherche et services aux entreprises


classe H – transformation de matériaux primaires


classe I – déchets et matières recyclables


classe J – contraignants


P :
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel


classe B – service institutionnel


classe C – utilitaire


A :
classe A – culture


classe B – élevage


classe C – élevage


classe D – service de transformation


classe E – contraignants


F :
classe A – coupe de bois


classe B – activités connexes


E :
classe A – conservation


classe B – mise en valeur


Note 2 Note 2 Note 2 Note 2 Note 2 Note 2 Note 2 Note 2


2061 (6375.1)


2011


2012


2019


INDUSTRIE


INSTITUTIONNEL


AGRICOLE


FORESTIER 


ENVIRONNEMENTAL


USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS


USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS


COMMERCE


GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
8360-77


USAGE


HABITATION


HÉBERGEMENT


TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 16)
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1 2 3 4 5 6 7 8


1 1 1 1 1 1 1 1


2 2 2 2 2 2 2 2


10 10 10 10 10 10 10 10


9 9 9 9 9 9 9 9


6 6 6 6 6 6 6 6


latérale minimale (m) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5


9 9 9 9 9 9 9 9


B B  B B B B B B


A A A A A A A A


1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2


1


2


3


4


5


1-
2-
3- 1001-279


a- Aire d'affectation industrielle (Parc industriel 640 Ouest)


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


L’entreposage extérieur est autorisé conformément aux dispositions des articles 244 et suivants.


Les usages prévus à l'article 61.1 du règlement sur les usages conditionnels numéro 1006 sont spécifiquement permis sous réserve de l'autorisation 
préalable du conseil, tandis que tous les autres usages du groupe « Commerce (C) » sont autorisés en complémentarité à un usage principal du 
groupe « Industrie (I) » aux conditions de l'article 420.3 du règlement de zonage numéro 1001.


La culture à des fins agricoles est seulement autorisée à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une construction d'un minimum de 2 étages. Peut-être implantée 
dans un bâtiment en mixité avec un autre usage.


AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1001-006
1001-258


NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)


superficie minimale (m2)


CHARTE DES MARGES
type de regroupement


avant minimale (m)


avant maximale (m)


avant secondaire minimale (m)


arrière minimale (m)


type d'aire d'isolement


CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement


type de grille


largeur minimale (m)


profondeur minimale (m)


nombre de logement/terrain maximum


projet intégré


CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit


superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)


nombre d’étages minimal


nombre d’étages maximal


NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)


occupation maximale du terrain (%)


nombre de logement/terrain minimum


contiguë


NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE


STRUCTURE DU BÂTIMENT


isolée


jumelée


TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 16)





		11.08.01 DCE 1291 Adoption projet R1001-326.pdf

		a-15_DUD_Projet_reg_1001-326

		b-1001-326 - Sommaire administratif

		c-1001-326 - Avant-projet

		d-Présentation CCU_2020-00312








 
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.5 
 
 ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro  
1001-323 lors de la séance ordinaire tenue le 9 novembre 2020; 
 
 ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro  
1001-323 lors de la séance ordinaire tenue le 30 novembre 2020; 
 
 ATTENDU QU’un avis public d’approbation référendaire a été publié 
le 2 décembre 2020. 
 
 ATTENDU QUE le nombre de demandes écrites reçues des 
personnes ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire 
est de ZÉRO (0); 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 


QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de permettre 
certains usages municipaux dans toutes les zones à l’intérieur du périmètre 
urbain qui ne sont pas situées dans les aires d’affectations 
« Conservation », « Conservation-secteur de mise en valeur » ainsi que 
« Usage contraignant », sous le numéro 1001-324. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 











 


 
 
 


 
Nombre de demandes écrites individuelles reçues des personnes ayant le 


droit de signer une demande d’approbation référendaire 
 


POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-324 
 


CERTIFICAT 
 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que, à la suite de l’avis public 
donné le 2 décembre 2020, le nombre de signature reçue, soit par demandes 
écrites individuelles ou pétition, pour ledit règlement est de ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, ce 11 décembre 2020. 


 


Le greffier 
 


(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) 


 


 


Déposé à la séance du conseil tenue le 14 décembre 2020. 


 







 


Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de 
permettre certains usages 
municipaux dans toutes les zones 
à l’intérieur du périmètre urbain qui 
ne sont pas situées dans les aires 
d’affectations « Conservation », 
« Conservation-secteur de mise en 
valeur » ainsi que « Usage 
contraignant » 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-324 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 14 décembre 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 


sous la présidence  ________________________. 


 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-1108-REC du comité exécutif du 
4 novembre 2020; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-324 en date du 
9 novembre 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 9 novembre 2020 par le conseiller Éric Fortin qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 570-11-2020 du conseil municipal du 9 novembre 
2020, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-324 
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE 
(15) jours, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, et 
qu’un avis public a été publié le 11 novembre 2020; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-324 en date du 
30 novembre 2020; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


L’alinéa d) de l’article 11 de la section 2 du chapitre 1 du règlement de zonage numéro 
1001 est modifié par l’ajout, à la suite des dispositions existantes, du libellé suivant :  
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« Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones situées à 
l’intérieur du périmètre urbain qui ne sont pas situées dans les aires 
d’affectations « Conservation », « Conservation-secteur de mise en 
valeur » applicable au programme particulier d’urbanisme applicable au 
secteur du Ruisseau de Feu ainsi que « Usage contraignant » telles 
qu’identifiées au plan d’urbanisme : 


• 6713 – Administration publique municipale; 
• 6722 – Protection contre l’incendie et activités connexes; 
• 6725 – Service de police municipale et activités connexes; 
• 7111 – Bibliothèque; 
• 7191 – Monument et site historique; 
• 7239 – Autres aménagements publics pour différentes activités; 
• 7290 – Autres aménagements publics. 


 
Les dispositions prévues à la grille des usages et normes ne s’appliquent 
pas pour ces usages. Malgré toute disposition contraire, aucun nombre 
minimal de cases de stationnement n’est exigé pour ces usages. » 


 
 
ARTICLE 2 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Premier projet de règlement adopté : 9 novembre 2020 (570-11-2020) 
Avis de motion : 9 novembre 2020 (570-11-2020) 
Appel de commentaires écrits : (570-11-2020) Avis publié le 11 novembre 2020 
Second projet adopté : 30 novembre 2020 (619-11-2020) 
Règlement adopté :   
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur du règlement :   
Promulgation du règlement :   
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  10.6 
 
 Le conseiller __________________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 729 concernant la gestion 
des matières résiduelles, en remplacement des règlements numéros 566, 
566-1 et 566-2. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 


Dernière mise à jour : 30 novembre 2020 


RÈGLEMENT CONCERNANT LA 
GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 


RÈGLEMENT NUMÉRO 729 


Séance du Conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire des séances du Conseil, le 
X à X h, à laquelle sont présents : 


  


Sous la présidence de X. 


ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales, R.L.R.Q. c C-47.1 accorde 
aux municipalités le pouvoir d’adopter des règlements en matière d’environnement, notamment à 
l’égard de la gestion des matières résiduelles ; 


ATTENDU QUE le Conseil a jugé opportun d’effectuer la refonte du règlement 566 portant sur la 
gestion des matières résiduelles afin de répondre aux besoins réels de la population en ce qui a trait 
au recyclage, à la mise en valeur et à l’élimination ;  


ATTENDU QUE la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, à travers son Plan 
d’action quinquennal, prévoit plusieurs objectifs de recyclage auxquels doit contribuer à atteindre la 
Ville de Terrebonne en instaurant des services municipaux permettant la récupération ou le 
recyclage des matières résiduelles valorisables ; 


ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c Q-2, la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) est tenue de réaliser un Plan métropolitain de gestion des 
matières résiduelles auquel doit se conformer la Ville de Terrebonne au moment de planifier la 
gestion des matières résiduelles sur son territoire ; 


ATTENDU la résolution du Comité exécutif du _ et portant le numéro CE-XXX-DEC 


ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par _________________ lors 
de la séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue le __________________ qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance ; 


Il est proposé par : 


appuyé par : 


ET RÉSOLU : 


LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR : 
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CHAPITRE 1 INTERPRÉTATION ET APPLICATION 


1.1 TERMINOLOGIE  


Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 
expressions et les mots ci-dessous signifient : 


Accessoires vestimentaires  
Chapeaux, ceintures, souliers, bottes, sacs à main, gants, foulards, etc. 


Article de maison  
Objet utilitaire et/ou décoratif de petite taille, tel que des lampes, stores, petits 
électroménagers, vaisselle, bibelots, etc. 


Autorité compétente  
Direction responsable de l’application du présent règlement. 


Bac roulant 
Contenant règlementaire acquis auprès de la Ville et comportant son logo, servant à la 
collecte mécanisée ou semi-mécanisée de trois (3) catégories de matières résiduelles : 
matières organiques, matières recyclables et déchets domestiques. Les caractéristiques 
techniques, telles que la couleur et la capacité des bacs, sont déterminées par la Ville. 


Cloche à linge ou boîte de dons de vêtements ou de textiles 
Conteneur fermé dans lequel les donateurs peuvent déposer des vêtements et textiles à 
des fins de récupération et de réemploi au profit d’organismes à but non lucratif. 


Collecte 
Opérations de collecte et de transport consistant à recueillir les matières résiduelles et à 
les acheminer vers un lieu de transfert, de tri, de traitement ou d’élimination. Les termes 
cueillette et enlèvement constituent des synonymes. 


Collecte manuelle 
Collecte à main d’homme, sans l’aide d’un système mécanisé. 


Collecte semi-mécanisée 
Collecte impliquant une prise manuelle du contenant vers le chargement arrière du camion, 
dont la levée et la vidange sont réalisées à l’aide d’un bras mécanique. 


Collecte mécanisée 
Collecte entièrement automatisée impliquant un chargement latéral par le bras mécanique 
du camion pour la levée, la vidange et le dépôt du contenant. 


Contenant avec la mention « V » 
Contenant rigide avec poignées d’une capacité de 60 à 120 litres, spécialement conçu en 
usine pour la collecte manuelle, portant l’inscription « V », « Résidus verts » ou « Matières 
organiques » servant à la collecte spéciale des résidus verts au printemps et à l’automne.  


Contenant règlementaire 
Contenant approuvé par la Ville pour l’entreposage et la cueillette de matières résiduelles 
lors des collectes municipales. Le type et le format des contenants varient en fonction de 
la catégorie de matières résiduelles, de la collecte, de la zone de service et du niveau de 
desserte des unités d’occupation. Comprends les bacs roulants, les conteneurs 
conventionnels et semi-enfouis, les contenants avec la mention « V ». 
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Conteneur conventionnel 
Contenant règlementaire ayant une capacité minimale de deux (2) verges cubes, statique 
ou sur roues, muni d’un couvercle ou d’une porte montée sur charnière, construit de 
matériaux rigides, tels que le métal ou le plastique, parfaitement étanche aux intempéries, 
aux odeurs, au déversement de liquide, à la vermine et à la faune sauvage. Leur levée 
s'effectue de manière automatique avec un camion à chargement avant ou arrière. Aussi 
compris dans cette définition les conteneurs conçus spécifiquement pour l’entreposage des 
matières organiques. 


Conteneur semi-enfoui (CSE) 
Contenant règlementaire dont un minimum de 50 % de son volume est situé sous terre, 
d’une capacité variant de 800 à 5 000 litres permettant une collecte automatisée à partir de 
la rue ou d’un accès prévu à cette fin. La levée est effectuée au moyen d’un crochet à l’aide 
d’un camion spécialisé muni d’une grue ou de toute autre technologie préalablement 
approuvée par la Ville.  


Conteneur sur roues 
Contenant règlementaire possédant les mêmes caractéristiques techniques que les 
conteneurs conventionnels et muni de roues permettant son déplacement jusqu’à 
l’emplacement désigné pour leur levée automatique, à chargement avant ou arrière. 


Déchets domestiques 
Résidus, matériaux, substances ou débris d’origine domestique rejetés à la suite d’un 
processus de production, de fabrication, d’utilisation ou de consommation. Pour les fins du 
présent règlement, les déchets domestiques excluent les pneus hors d’usage, les matières 
recyclables, les matières organiques, les résidus domestiques dangereux, les résidus issus 
du domaine des technologies de l’information et des communications ainsi que les résidus 
de construction, de rénovation et de démolition. 


Disposition 
Méthode employée pour assurer l’entreposage, le traitement ou l’élimination de matières 
résiduelles comprenant des opérations, telles que la décharge, le déchiquetage, le 
recyclage, le compostage, l’enfouissement technique ainsi que l’incinération, et ce, 
conformément à la règlementation en vigueur. Le lieu de disposition fait généralement 
référence à un lieu approuvé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), en fonction de la catégorie de matières résiduelles.  


Écocentre 
Tout lieu de dépôt déterminé par la Ville et axé sur la récupération d’une variété de 
catégories de matières résiduelles en vue de leur mise en valeur ou de leur disposition 
sécuritaire. Généralement, mais sans s’y limiter, il s’agit de résidus de construction, de 
rénovation ou de démolition, tels que le bois, le métal, la brique, le béton non armé, le roc, 
l’asphalte, les produits métalliques, les électroménagers contenant des halocarbures, les 
pneus hors d’usage, les matières recyclables comme le carton et le papier, ainsi que 
certaines matières résiduelles organiques comme la terre et les résidus de jardin.  


Édifice municipal 
Édifice possédé ou utilisé par la Ville de Terrebonne. 


Édifice paramunicipal 
Édifice occupé par une organisation créée et possédée ou contrôlée par la Ville de 
Terrebonne. 
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Édifice supramunicipal 
Édifice occupé par une plus haute instance gouvernementale que la ville de Terrebonne, 
telle que les communautés métropolitaines et les municipalités régionales de comté. 


Enfouissement ou enfouissement technique 
Méthode de disposition des matières résiduelles dans un lieu approuvé par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), consistant à 
étendre au sol et à compacter les matières résiduelles, puis à les couvrir d’un matériau 
autorisé, et ce conformément aux dispositions règlementaires applicables.  


Entrepreneur de collecte 
Entrepreneur ayant un contrat avec la ville de Terrebonne pour la collecte et le transport 
des matières résiduelles. Aussi appelé « mandataire de la Ville ». 


Habitation en rangée 
Habitation résidentielle constituée d’au moins trois (3) unités d’occupation contiguës avec 
entrée privée au rez-de-chaussée, dont au moins un des murs latéraux est mitoyen ou lié 
à un autre bâtiment par le garage, l’ensemble formant une bande continue. Aussi appelée 
« maisons de ville ». 


Habitations multifamiliales 
Habitation résidentielle constituée de deux (2) logements ou plus et comprenant les 
multilogements et les copropriétés. 


Îlot de tri 
Lieu de dépôt des matières résiduelles de nature domestique pour les unités n’étant pas 
desservies par les collectes municipales de type porte-à-porte (c.-à-d. par bacs roulants) 
ou par conteneur conventionnel. Chaque îlot comprend minimalement trois (3) conteneurs 
semi-enfouis, respectivement pour les déchets, les matières recyclables et les matières 
organiques. 


Industries, commerces et institutions (ICI) 
Comprends : 


Les industries : manufactures, industries ; 


Les commerces : bureaux d’affaires, commerces, restaurants ; 


Les institutions : édifices gouvernementaux, tels que les édifices municipaux, 
paramunicipaux et supramunicipaux, scolaires, tels les écoles primaires, secondaires, 
CÉGEPS, universités et centres de formation, institutions préscolaires, tels les centres 
de la petite enfance (CPE), garderies privées. 


Levée 
Action de prendre un contenant règlementaire et de le vider dans un camion de collecte. 


Maison de ville 
Voir « Habitation en rangée ». 


Mandataire de la Ville 
L’adjudicataire aux contrats de collecte, transport et disposition des matières résiduelles. 
L’entrepreneur de collecte et ses employés. 
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Matières organiques 
Résidu d’origine végétale ou animale pouvant être valorisé par la production de compost et 
d’énergie (biogaz), et compris dans l’une des sous-catégories suivantes : 


Résidus de table : résidus de cuisine, restes de repas, nourriture périmée, etc. 


Résidus verts : feuilles, herbes, plantes, résidus de tailles et de jardin, etc. 


Résidus de bois : sciure, copeaux, résidus de branches et d'arbres, écorce, etc. 


Matières recyclables 
Contenant, emballage ou imprimé fabriqué d’une matière pouvant être réintroduite dans le 
cycle de production dont elle est issue ou dans un procédé similaire utilisant le même type 
de matériau et comprise dans l’une ou l’autre des sous-catégories suivantes : 


Papier : à l’exception du papier ciré, papier parchemin, papier-mouchoir, serviette de 
table, essuie-tout, couches et serviettes hygiéniques, papier souillé d’huile ou d’aliments, 
papier glacé, papier buvard et papier carbone.  


Carton : à l’exception du carton ciré, carton souillé d’huile ou d’aliments (ex.: boîte de 
pizza) et carton plastifié (ex.: jeu de cartes). 


Verre : à l’exception de la vaisselle, miroir, verre plat (ex.: vitre à fenêtre), cristal, poterie, 
porcelaine, ampoule électrique et tube de néon.  


Plastique : à l’exception du styromousse et des contenants comportant le Möbius 
numéro 6 (polystyrène et polystyrène expansé), contenants composés de plusieurs 
matières indissociables sauf les contenants de type « tetrapak » qui, eux, sont acceptés, 
contenants de produits dangereux (ex.: huile à moteur, gaz, térébenthine ou solvant), 
ainsi que tout autre item de plastique qui n’est pas un contenant (ex.: ustensiles et rasoirs 
jetables, jouets, toiles de piscine, boyaux d’arrosage, cartable, mobilier de jardin, 
couches et serviettes hygiéniques, etc.). 


Métal : à l’exception des canettes d’aérosol, emballages de croustilles et autres 
grignotines, contenants de peinture, de décapant ou de solvant, bombonnes de propane, 
d’hélium ou d’isolant giclé, batteries de véhicules moteurs et piles usagées. 


Matières résiduelles 
Matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté, qui est mis en valeur ou éliminé. 


Municipalité 
Ville de Terrebonne. 


Niveau de desserte 
Type de collecte municipale : par bac roulant, par conteneur conventionnel ou sur roues ou 
par conteneur semi-enfoui. 


Occupant 
Personne physique résidant à l’unité d’occupation. Usufruitier, locataire ou bénéficiaire 
d’une unité d’occupation. Il peut s’agir également du propriétaire ou du copropriétaire. 


Organisme à but non lucratif (OBNL) 
Groupement d’individus qui poursuivent un but à caractère moral ou altruiste dont l’activité 
est reconnue par la Ville et qui n’ont pas l’intention de faire des gains pécuniaires à partager 
entre les membres.  


Propriétaire ou copropriétaire 
Personne physique ou morale possédant en propriété ou copropriété le bien immeuble où 
est située l’unité d’occupation. 
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Projet intégré 
Regroupement de constructions sur un même terrain, généralement caractérisé par une 
homogénéité architecturale. Dans certains cas, le projet intégré comporte des équipements 
en commun, comme une aire de stationnement et des équipements récréatifs. Dans un 
projet intégré, il y a unité de propriété : les différentes constructions sont détenues par un 
même propriétaire, louées à différents occupants ou détenues en copropriété. La formule 
du projet intégré permet de développer des ensembles résidentiels axés sur la qualité de 
l’aménagement, l’orientation optimale des bâtiments, tout en exemptant le concepteur 
d’implanter chaque construction sur un lot distinct, adjacent à une rue publique. 


Résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) 
Résidu solide résultant d’activités liées à des travaux de construction, de rénovation, de 
démolition ou d’excavation d’un bâtiment résidentiel, tel que : 


 Tourbe, terre, sable ; 


 Pierre, pavé, asphalte, béton ; 


 Brique ; 


 Bardeaux d’asphalte ; 


 Bois (ex. : contreplaqué, panneaux de particules, bois de charpente, etc.) ; 


 Métaux ferreux (ex. : poutres d’acier) ; 


 Métaux non-ferreux (ex. : parement d’aluminium) ; 


 Plastique (ex. : parement de vinyle, etc.) ; 


 Matériaux composites (ex. : balcon de fibre de verre, planches en bois-plastique, 
etc.), verre de portes et de fenêtres, matériaux isolants excluant l’amiante (laine 
minérale, laine de verre, mousse de polystyrène, calfeutrant) ; 


 Gypse, plâtre ; 


 Tuile, céramique ; 


 Résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles ; 


 Autres rebuts (ex. : accessoires d’électricité, de plomberie et de ventilation, conduits, 
fournaises et chaufferettes, réservoirs à eau chaude, etc.).  


 À l’exception des déchets domestiques, des matières recyclables, des résidus 
domestiques dangereux, des appareils électroniques, des sols contaminés, des 
résidus verts et des matières organiques. 


Résidus domestiques dangereux (RDD) 
Résidu domestique ayant les propriétés d’une matière dangereuse pour l’environnement et 
la santé humaine, tel que défini par la Loi sur la qualité de l’environnement Q-2, r. 32 – 
Règlement sur les matières dangereuses (c.-à-d. comburante, corrosive, explosive, 
gazeuse, inflammable, lixiviable, radioactive ou toxique) ou étant contaminé par une telle 
matière, qu’il soit sous forme solide, liquide ou gazeuse. 


Résidus encombrants 
Rebut ne pouvant être valorisé par le réemploi ni ramassé avec les déchets domestiques 
en raison de sa grande taille (ex. : matelas, tapis, meubles, pièces de piscine, lavabos, 
baignoires, chauffe-eau, appareil de chauffage et électroménagers (ex. : réfrigérateurs, 
congélateur, climatiseur, appareils de cuisson et de lavage, etc.).  
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Résidus issus du domaine des technologies de l’information et des 
communications (TIC) 
Ensemble des appareils électroniques et des composantes informatiques et autres 
technologies de l’information et des communications, tels qu’ordinateurs, écrans, 
moniteurs, périphériques (ex. : imprimantes, numériseurs, télécopieurs), téléphones, 
téléviseurs, supports de lecture et d’enregistrement numérique (ex. : lecteurs et 
enregistreurs pour CD et DVD, baladeurs numériques), calculatrices, agendas 
électroniques, appareils photo numériques, systèmes audio, consoles et accessoires de 
jeux vidéo. 


Résidus verts 
Matière résiduelle résultant d’une activité de jardinage ou de l’entretien de terrains 
extérieurs, telle que gazon, feuilles mortes, plantes, fleurs, mauvaises herbes, cendres 
froides ou humides éteintes depuis une semaine, plantes d’intérieur, terreau pour les pots 
de plantes et les fleurs, sapins de Noël, restes de tourbe et de terre à jardin, tailles de haies, 
brans de scie, copeaux, écorces, petites racines et petites branches. 


Secteur du Vieux-Terrebonne 
Secteur délimité à l’ouest par le boulevard des Braves, au nord par la rue Saint-Louis, à 
l’est par la rue Chapleau et au sud par la rue Saint-Jean-Baptiste, à l’exception des unités 
résidentielles et commerciales situées sur les rues limitrophes Saint-Louis et Chapleau. 


Site de dépôt volontaire 
Lieu déterminé par la Ville où sont disposés un ou plusieurs contenants dédiés 
exclusivement à la récupération de matières résiduelles d’origine domestique, et destiné 
aux occupants des unités d’occupation résidentielles ayant des surplus de matières 
recyclables ou de matières organiques ou encore qui ne sont pas desservis par la collecte 
municipale des matières organiques.  


Textiles  
Vêtements, draps, rideaux, serviettes et linges de maison usagés, ainsi que coupons ou 
retailles de tissu, inutilisés ou inutilisables.  


Unité d’occupation non résidentielle 
Chacune des places d’affaires ou chacun des locaux des industries, commerces et 
institutions (ICI), dont les manufactures, les bureaux d’affaires, les commerces en gros et 
de détail, les restaurants, les édifices municipaux, les organismes à but non lucratif, les 
institutions scolaires (c.-à-d. écoles primaires, secondaires, CÉGEP, universités et centres 
de formation), les institutions préscolaires (c.-à-d. garderies, CPE, prématernelle et 
maternelle). 


Unité d’occupation résidentielle 
Habitation unifamiliale, maison de chambres, chacun des logements d’une habitation 
multifamiliale. 


1.2 APPLICATION 


L’application du présent règlement relève de la direction des travaux publics ainsi que de 
la direction de l’urbanisme durable. Ces directions représentent l’autorité compétente. 


Tout membre de ces directions et toute autre personne nommée à cette fin par résolution 
du conseil est désigné pour les fins de son application et est autorisé à émettre un constat 
d’infraction pour toute infraction au présent règlement. 
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La responsabilité de l’application du règlement se définit comme suit : 


 La direction des travaux publics est responsable de l’ensemble des articles du 
présent règlement. 


 La direction de l’urbanisme durable est responsable des volets suivants : 
o Gestion des interdictions de cloches à linge sur l’ensemble du territoire, à la 


fois sur le domaine public et privé, tel que prévu aux articles 2.3.2 et 6.1 
dernier alinéa. 


O Inspections ponctuelles des projets post-construction conformément au 
chapitre 4. 


CHAPITRE 2 MODALITÉS DES COLLECTES MUNICIPALES DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 


2.1  OBLIGATION DE TRIER ET DE RÉCUPÉRER 


Tout occupant d’une unité résidentielle desservie par la collecte municipale est tenu de trier 
et de disposer les matières résiduelles dans les différentes voies de collecte ou aux sites 
de dépôt mis à leur disposition par la Ville, et ce conformément au présent règlement.  


Tout occupant d’une unité non résidentielle desservie par la collecte municipale des 
matières recyclables et des matières organiques est tenu de trier et de disposer les 
matières résiduelles dans un contenant règlementaire, dont la capacité est suffisante pour 
l’entreposage des matières entre deux (2) collectes, et ce conformément au présent 
règlement. Une preuve de contrat pourrait être demandée par la Ville dans le cas d’un 
service privé pour la collecte et le transport des matières recyclables et organiques. 


Tout occupant d’une unité résidentielle ou non résidentielle est tenu de trier et de disposer 
les matières résiduelles dans les contenants de collecte appropriés ou aux lieux autorisés, 
et ce conformément aux lois et règlements en vigueur. 


La Ville peut exiger du propriétaire ou du syndicat de copropriété, et ce, à leurs frais, qu’un 
contenant supplémentaire soit mis à la disposition des occupants de tout développement, 
antérieur ou postérieur à la mise en vigueur du présent règlement, qu’il soit de nature 
résidentielle, industrielle, commerciale, institutionnelle ou mixte, comprenant ou non des 
unités résidentielles. 


2.2  COLLECTES DE TYPE PORTE-À-PORTE ET À L’AIDE DE CONTENEURS 


La Ville planifie et coordonne des services pour la collecte et le transport des principales 
catégories de matières résiduelles vers leur lieu de traitement ou d’élimination, et ce dans 
les limites de son territoire.  


Ces services sont assujettis aux conditions et modalités prévues au présent règlement et à 
toute législation applicable en la matière. 


2.2.1  Déchets domestiques 


Les déchets domestiques doivent être déposés dans des contenants règlementaires, en 
tenant compte des caractéristiques énoncées à l’article 5.6 pour les bacs roulants. Aucun 
déchet déposé à l’extérieur du contenant règlementaire n’est ramassé, à l’exception du 
secteur du Vieux-Terrebonne, et ce conformément à l’article 4.7.1. 


Les résidus suivants sont spécifiquement exclus de la collecte :  


 Les matières recyclables.  


 Les matières organiques.  


 Le bois. 


 Les résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD). 
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 Les résidus encombrants.  


 Les résidus des technologies de l’information et des communications (TIC).  


 Les matières dangereuses, comme définies au paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2, y compris les résidus domestiques 
dangereux (RDD) ainsi que toute matière ou tout objet explosif (c.-à-d. les contenants 
pressurisés, la dynamite, les armes, les munitions, etc.). 


 Les substances susceptibles de causer, par combustion, corrosion, explosion ou 
autres phénomènes, des accidents, des dommages corporels ou matériels ou de la 
contamination à l’environnement. 


 Les matières résiduelles constituées, en tout ou en partie, de pesticides régis par la 
Loi sur les pesticides, RLRQ c P-9.3. 


 Les déchets biomédicaux comme définis dans le Règlement sur les déchets 
biomédicaux, RLRQ, c Q-2, r 12 et qui ne sont pas traités par désinfection. 


 Les résidus issus de la transformation ou de la production industrielle et tout autre 
résidu non assimilable à une production de nature domestique.  


 Les pneus, les carcasses et les pièces d’automobiles. 


 Les carcasses d’animaux. 


 Les cendres non refroidies. 


 Les fumiers et les boues. 


 Les déchets liquides ou semi-liquides de quelque nature que ce soit (c.-à-d. tout 
résidu d’une siccité inférieure à 15 %).  


2.2.2  Matières recyclables 


Les matières recyclables doivent être déposées dans des contenants règlementaires, en 
tenant compte des caractéristiques énoncées à l’article 5.6 pour les bacs roulants. Aucune 
matière déposée à l’extérieur du contenant règlementaire n’est ramassée, à l’exception du 
secteur du Vieux-Terrebonne, et ce conformément à l’article 4.7.1. 


Les résidus suivants sont spécifiquement exclus de la collecte : 


 Les déchets domestiques. 


 Les déchets biomédicaux comme définis dans le Règlement sur les déchets 
biomédicaux, RLRQ, c Q-2, r 12. 


 Les matières organiques. 


 Le bois. 


 Les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD). 


 Les résidus encombrants. 


 Les résidus des technologies de l’information et des communications (TIC).  


 Les résidus domestiques dangereux (RDD).  


 Les substances susceptibles de causer, par combustion, corrosion, explosion ou 
autres phénomènes, des accidents, des dommages corporels ou matériels ou de la 
contamination à l’environnement. 


 Les déchets liquides ou semi-liquides de quelque nature que ce soit.  
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2.2.3  Matières organiques 


Les matières organiques doivent être déposées exclusivement dans des contenants 
règlementaires, en tenant compte des caractéristiques énoncées à l’article 5.6 pour les 
bacs roulants. Aucune matière déposée à l’extérieur du contenant règlementaire n’est 
ramassée, à l’exception des collectes spéciales de résidus verts, comme mentionné à 
l’article 4.1.1.3. 


Les résidus suivants sont spécifiquement exclus de la collecte :  


 Les litières d’animaux de compagnie, à l’exception de celles constituées de copeaux 
de bois ou de papiers recyclés.  


 Les fumiers et les boues. 


 Les carcasses d'animaux. 


 Les sacs de plastique, y compris biodégradables, oxobiodégradables ou 
oxofragmentables. 


 Les pellicules plastiques (c.-à-d. cellophane, polythène, etc.). 


 Les emballages plastifiés ou cirés (c.-à-d. contenants de lait, etc.). 


 La styromousse. 


 Les couches et les produits sanitaires (c.-à-d. serviettes hygiéniques, etc.). 


 Les cendres non refroidies. 


 Les déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux, 
RLRQ, c Q-2, r 12.  


 Les déchets domestiques. 


 Les matières recyclables, à l’exception des papiers et cartons souillés de nourriture. 


 Les textiles. 


 Les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD). 


 Les résidus encombrants. 


 Les résidus des technologies de l’information et des communications (TIC). 


 Les résidus domestiques dangereux (RDD). 


 Les substances susceptibles de causer, par combustion, corrosion, explosion ou 
autres phénomènes, des accidents, des dommages corporels ou matériels ou de la 
contamination à l’environnement. 


2.2.4  Résidus encombrants 


Les résidus encombrants doivent être déposés en bordure de rue adéquatement afin d’être 
chargés manuellement par deux (2) employés. Tout objet doit mesurer cinq (5) mètres (16 
pieds) ou moins, en plus de peser moins de 90 kilogrammes (200 livres). Une quantité 
maximale de deux (2) mètres cubes (70 pieds cubes) par unité d’occupation est permise 
par collecte.  


Sont spécifiquement exclus : les appareils de réfrigération et de congélation, climatiseurs, 
thermopompes et déshumidificateurs, les cuisinières, fours encastrables, surfaces de 
cuisson encastrables, lave-vaisselle, machines à laver et sèche-linge. Tous ces résidus 
encombrants doivent être apportés directement aux sites de dépôt autorisés par la Ville.  


Sont également exclus : les matières organiques, les matières recyclables, les CRD, les 
RDD et les TIC. 
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2.2.5  Arbres de Noël  


La collecte des arbres de Noël s’effectue une (1) fois au mois de janvier de chaque année. 
Pour être recueillis, les arbres de Noël doivent être exempts de toutes leurs décorations et 
de neige artificielle. Les arbres de Noël ne doivent pas être ensevelis sous la neige, ils 
doivent être visibles et accessibles au moment de la collecte. 


2.3  COLLECTES PAR APPORT VOLONTAIRE ET SITES DE DÉPÔT 


2.3.1  Résidus domestiques dangereux, technologies de l’information et des 
communications et des pneus 


Les résidus domestiques dangereux (RDD) et les résidus issus du domaine des 
technologies de l’information et des communications (TIC), comme définis au chapitre 1, 
doivent être déposés aux sites de dépôt autorisés par la Ville au lieu et à la date prévus au 
calendrier des collectes municipales par apport volontaire. En plus des RDD et des TIC, le 
dépôt de pneus est autorisé. 


2.3.2  Textiles et accessoires vestimentaires 


Les textiles et les accessoires vestimentaires, comme définis au chapitre 1, doivent être 
déposés aux points municipaux de dépôt destinés exclusivement à un usage public. Les 
textiles et les accessoires vestimentaires doivent être préalablement disposés dans des 
sacs. Le nombre et les endroits retenus pour l’installation des cloches à linge sur le domaine 
public ou privé sont déterminés par l’administration municipale. 


2.3.3  Résidus de construction, de rénovation et de démolition 


Les résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD), comme définis au 
chapitre 1, peuvent être déposés aux sites de dépôt autorisés par la Ville. Les résidus 
apportés doivent être triés selon leur sous-catégorie et déposés dans les contenants prévus 
à cet effet.  


À cette fin, le résident de la ville de Terrebonne est tenu de se présenter aux sites autorisés 
de la Ville et de présenter une preuve valide de résidence ou de propriété au préposé à 
l’accueil. L’utilisation d’un véhicule identifié à une entreprise ou ayant une plaque 
d’immatriculation commerciale est permise uniquement si le nom indiqué sur le certificat 
d’immatriculation est celui dudit résident. Les camions possédant plus de quatre (4) roues 
ne sont pas admis sur le site.  


Tous résidus jugés non conformes ou non triés par l’exploitant des sites autorisés devront 
être récupérés par le résident, puis disposés dans un lieu approprié, conformément aux 
règlements applicables en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c Q-2. 
Dans le cas contraire, l’exploitant facturera au résident le coût de l’enlèvement et de la 
disposition des résidus non conformes. 


2.3.4 Encombrants 


Les citoyens sont appelés à déposer leurs meubles ou leurs électroménagers fonctionnels 
et en bon état dans les organismes de réemploi.  


Les objets encombrants en fin de vie, comme définis au chapitre 1, peuvent être déposés 
aux sites de dépôt autorisés par la Ville. 


2.3.5  Quantités supplémentaires de matières organiques 


Les quantités excédentaires de matières organiques peuvent être déposées aux sites 
municipaux de dépôt volontaire dédiés exclusivement aux résidus de nature domestique 
ou aux sites autorisés par la Ville, et ce conditionnellement au respect des modalités de 
l’exploitant desdits sites.  







 


Page 12 sur 27 


2.3.6  Quantités supplémentaires de matières recyclables 


Les sites municipaux de dépôt volontaire dédiés exclusivement aux matières recyclables 
de nature domestique peuvent être utilisés par les unités résidentielles établies sur le 
territoire. Il est strictement défendu de déposer des surplus sur le sol, à côté des 
contenants. À ce titre, le carton doit être plié et déposé à l’intérieur desdits contenants.  


CHAPITRE 3 UNITÉS DESSERVIES ET NON DESSERVIES PAR LES COLLECTES 
MUNICIPALES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 


3.1 UNITÉS D’OCCUPATION RÉSIDENTIELLES DESSERVIES 


Toute unité d’occupation résidentielle est desservie par la collecte municipale des matières 
résiduelles de type porte-à-porte (c.-à-d. bacs roulants) ou par l’intermédiaire de conteneurs 
conventionnels ou sur roues, de conteneurs semi-enfouis, à condition de respecter les 
modalités de desserte mentionnées au chapitre 4. 


3.2 UNITÉS D’OCCUPATION NON RÉSIDENTIELLES DESSERVIES 


3.2.1 Commerces 


Les commerces sont desservis par la collecte municipale des matières résiduelles, et ce 
d’après les modalités de desserte mentionnées à l’article 4.4.  


La collecte municipale vise l’enlèvement des résidus assimilables à des résidus d’origine 
domestique uniquement. 


3.2.2  Institutions 


Les institutions scolaires et préscolaires font l’objet d’un niveau de desserte différent de 
celui du secteur commercial, et ce conformément à l’article 4.5.  


La desserte des bâtiments municipaux dépend de la nature et de l’ampleur de la production 
de matières résiduelles par catégorie de matières résiduelles, et ce conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 


3.2.3 Organismes à but non lucratif 


Les organismes à but non lucratif (OBNL) sont desservis par la collecte municipale des 
matières résiduelles, et ce d’après les modalités de desserte mentionnées à l’article 4.6.  


En tant qu’intervenant dans la gestion des matières résiduelles, le niveau de desserte des 
centres d’entraide est évalué par l’autorité compétente de la Ville.  


3.3 UNITÉS D’OCCUPATION NON RÉSIDENTIELLES PARTIELLEMENT DESSERVIES 


3.3.1  Industries  


Les industries sont desservies par la collecte municipale des matières recyclables, et ce 
d’après les modalités de desserte mentionnées à l’article 4.3. 


La collecte municipale ne vise pas l’enlèvement des résidus issus de la transformation 
agroalimentaire ou de la production industrielle. 


La collecte municipale ne vise pas l’enlèvement des déchets ni des matières organiques 
aux bâtiments situés dans un parc industriel. 


3.4 UNITÉS D’OCCUPATION NON RÉSIDENTIELLES NON DESSERVIES 


Les unités d’occupation non résidentielles dont les besoins d’entreposage de matières 
résiduelles excèdent les limites indiquées au chapitre 4 ne sont pas desservies par la 
collecte municipale des matières résiduelles.  
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Le propriétaire est tenu de pourvoir, à ses frais, à la gestion responsable des matières 
résiduelles que ses activités ou occupants génèrent, et ce conformément aux lois et 
règlements en vigueur. La ville se réserve le droit d’exiger une preuve de leur contrat privé 
pour la collecte, le transport, le traitement ou l’élimination. 


CHAPITRE 4  CONTENANTS RÈGLEMENTAIRES DE COLLECTE SELON LE TYPE 
D’UNITÉ D’OCCUPATION  


4.1  BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DONT LA DATE D’ÉMISSION DU PERMIS DE 
CONSTRUCTION EST ANTÉRIEURE AU PRÉSENT RÈGLEMENT 


Les occupants d’une habitation unifamiliale ou multifamiliale doivent détenir les contenants 
règlementaires requis pour participer aux collectes municipales. Le nombre et le type de 
contenants règlementaires requis dépendent du nombre d’unités d’occupation (aussi 
appelées « logements ») : 


 Le propriétaire d’une habitation unifamiliale, de même que le propriétaire ou le 
syndicat de copropriété d’une habitation regroupant entre deux (2) et sept (7) unités 
d’occupation, doit se procurer des bacs roulants auprès de la Ville. Le nombre et la 
capacité des bacs par type d’habitation sont prescrits à l’article 4.1.1. 


 Le propriétaire ou le syndicat de copropriété d’une habitation regroupant entre huit 
(8) et douze (12) unités d’occupation peut se procurer des bacs roulants auprès de 
la Ville. Il peut également se procurer des conteneurs conventionnels ou des 
conteneurs semi-enfouis. Le nombre et la capacité des contenants par type 
d’habitation sont prescrits respectivement aux articles 4.1.1, 4.1.2 et 4.2.2. 


 Le propriétaire ou le syndicat de copropriété d’une habitation de treize (13) unités 
d’occupation et plus peut se procurer des conteneurs conventionnels ou encore des 
conteneurs semi-enfouis. Le nombre et la capacité des contenants par type 
d’habitation sont prescrits respectivement aux articles 4.1.2 et 4.2.2.  


Nonobstant ce qui précède, les habitations en rangée ne partageant aucune aire de 
stationnement, aucune infrastructure de gestion des matières résiduelles, ayant une entrée 
charretière distincte, sont considérées comme des habitations unifamiliales dans le cadre 
de ce présent règlement. Par conséquent, les occupants peuvent détenir le nombre de bacs 
roulants prescrit pour ce type d’habitation. 


4.1.1  Bâtiments résidentiels desservis par bacs roulants 


Le nombre requis de bacs roulants, de même que leur capacité, sont déterminés d’après 
le nombre d’unités d’occupation et la catégorie de matières résiduelles : 


Tableau 4.1  Nombre maximal de bacs roulants par type d’habitation pour la collecte 
des matières recyclables 


Nombre de logements 
par type d’habitation 


Nombre requis de  
bacs roulants 


360 litres 45 à 80 litres (1) 


1 logement (unifamilial) (4) 1 1 


2 logements (duplex) (2) (4) 2 2 


3 logements (triplex) (2) (4) 3 3 


4 logements (2) (4) 4 4 


5 logements (2) (4) 5 5 


6 logements (2) (4) 5 6 


7 logements (2) (4) 5 7 


8 à 12 logements (2) (3) (4) 5 s.o. 


(1) Formats distribués uniquement dans le secteur Vieux-Terrebonne. 


(2) Unités d’occupation superposées ou juxtaposées. 
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(3) Applicable aux bâtiments dont la date de construction est antérieure à l’entrée 
en vigueur du présent règlement. 


(4) L’occupant d’une résidence où habitent cinq (5) membres et plus peut 
bénéficier d’un bac bleu supplémentaire aux limites susmentionnées. 


Tableau 4.2  Nombre maximal de bacs roulants par type d’habitation pour la collecte 
des matières organiques 


Nombre de logements  
par type d’habitation 


Nombre requis de  
bacs roulants  


240 litres 45 à 80 litres (1) 


1 logement (unifamilial) 1 1 


2 logements (duplex) (2) 1 2 


3 logements (triplex) (2) 1 3 


4 logements (2) 2 4 


5 logements (2) 2 5 


6 logements (2) 2 6 


7 logements (2) 3 7 


8 à 12 logements (2) (3) 4 s.o. 


(1) Formats distribués uniquement dans le secteur Vieux-Terrebonne. 


(2) Unités d’occupation superposées ou juxtaposées. 


(3) Applicable aux bâtiments dont la date de construction est antérieure à l’entrée 
en vigueur du présent règlement. 


 
Tableau 4.3  Nombre maximal de bacs roulants par type d’habitation pour la 


collecte des déchets 


Nombre de logements 
par type d’habitation 


Nombre requis de  
bacs roulants 


360 litres 240 litres (1) 


1 logement (unifamilial) 1 1 


2 logements (duplex) (2) 2 2 


3 logements (triplex) (2) 2 3 


4 logements (2) 3 4 


5 logements (2) 4 5 


6 et 7 logements (2) 4 6 


8 à 12 logements (2) (3) 4 s.o. 


(1) Format distribué dans le secteur d’Urbanova. 


(2) Unités d’occupation superposées ou juxtaposées. 


(3) Applicable aux bâtiments dont la date de construction est antérieure à l’entrée 
en vigueur du présent règlement. 


4.1.1.1 Bâtiments résidentiels où demeure une famille de cinq (5) membres et plus 


L’occupant d’une habitation résidentielle où demeure une famille de cinq (5) personnes et 
plus peut demander un bac roulant supplémentaire pour les matières recyclables selon les 
modalités prévues au règlement de tarification.  


4.1.1.2  Bâtiments résidentiels avec usage complémentaire commercial 


L’occupant d’une habitation résidentielle caractérisée par la présence d’une petite 
entreprise peut demander un (1) bac roulant supplémentaire pour les matières recyclables, 
afin de gérer les matières issues des activités commerciales, à condition qu’il s’agisse de 
résidus assimilables à ce qui est produit par une occupation résidentielle. 


Le propriétaire d’une garderie en milieu familial peut se procurer un (1) bac roulant 
supplémentaire pour les déchets, afin de gérer les résidus ultimes issus de leurs activités 
commerciales, à condition qu’il s’agisse de résidus assimilables à des déchets domestiques 
(c.-à-d. couches et autres produits d’hygiène pour enfant). 
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La demande est évaluée en fonction de la nature et de l’ampleur de la production de 
matières résiduelles, ainsi que de l’utilisation appropriée des trois (3) bacs roulants liés à 
l’usage résidentiel. Pour être valide, cette demande doit être accompagnée des preuves 
nécessaires (ex. : copie de l’enregistrement de l’entreprise, déclaration de revenus). 


4.1.1.3 Bâtiments résidentiels bénéficiant des collectes spéciales de résidus verts 


Lors des collectes spéciales de résidus verts, déposés à côté du bac brun, les contenants 
suivants sont acceptés à côté du bac brun :  


 Sacs de papier pour résidus verts, suffisamment robustes et étanches pour permettre 
leur collecte en ne laissant aucune matière s'en échapper. 


 Contenant rigide avec poignées, spécialement conçu en usine pour la collecte 
manuelle, d’une capacité de 60 à 120 litres et d’un poids n’excédant pas 25 
kilogrammes (55 livres), portant l’inscription « V », « Résidus verts » ou « Matières 
organiques ». 


 Bac roulant d’une couleur autre que bleue ou noire portant l’inscription « V », 
« Résidus verts » ou « Matières organiques ». 


Seules les branches d’un diamètre de 2,5 centimètres ou moins sont acceptées à la collecte 
spéciale. Elles doivent être attachées en fagot d’une longueur maximale d’un (1) mètre et 
d’un diamètre maximal de 30 centimètres. 


4.1.1.4 Bâtiments résidentiels sujets à une bonification du niveau de desserte 


Le propriétaire ou le syndicat de copropriété d’une habitation multifamiliale dont les 
modalités de la collecte municipale des matières résiduelles par bacs roulants ne 
conviennent pas à l’ampleur de la production de matières résiduelles ou à l’espace 
disponible pour leur dépôt en bordure de rue, peut installer un conteneur conventionnel ou 
un conteneur semi-enfoui pour la gestion d’une ou de plusieurs catégories de matières 
résiduelles, et ce en conformité aux modalités mentionnées respectivement aux articles 
4.1.2 et 4.2.2. 


La capacité du conteneur dépend du nombre d’unités d’occupation de l’habitation 
multifamiliale. Toute demande à ce sujet doit être acheminée à la Ville pour approbation. 


4.1.2  Bâtiments résidentiels desservis par conteneurs conventionnels ou sur roues 


Le propriétaire ou le syndicat de copropriété d’une habitation multifamiliale dont la gestion 
d’une ou plusieurs catégories de matières résiduelles est réalisée à l’aide d’un ou plusieurs 
conteneurs conventionnels ou sur roues doit respecter les modalités de la collecte 
municipale des matières résiduelles. Leur disposition sur le terrain doit également 
s’effectuer en conformité avec le règlement de zonage en vigueur. 


La fréquence de levée des conteneurs conventionnels ou sur roues par la collecte 
municipale des matières résiduelles est d’une (1) fois par semaine. La capacité des 
conteneurs, par catégorie de matières résiduelles, doit correspondre à la production des 
occupants ainsi qu’à la fréquence de la collecte.  


Dans le cas où la fréquence de la collecte municipale ne convient pas à la production des 
occupants, le propriétaire ou le syndicat de copropriété est tenu de pourvoir, à ses frais, 
aux collectes supplémentaires requises pour réaliser une gestion responsable des matières 
résiduelles, et ce conformément aux lois et règlements en vigueur.  
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4.1.3  Bâtiments résidentiels desservis par conteneurs semi-enfouis 


Les projets résidentiels développés en largeur plutôt qu’en hauteur ainsi que ceux 
regroupant plus de douze (12) unités d’occupation, de même que les projets résidentiels 
intégrés ou en copropriété qui totalisent plus de douze (12) unités d’occupation, une fois 
toutes les phases de construction complétées et construits entre 2013 et jusqu’à la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement, disposent minimalement de conteneurs semi-
enfouis pour les déchets et les matières recyclables et à partir de 2017, de conteneurs 
semi-enfouis pour les matières organiques. 


La fréquence de levée des conteneurs semi-enfouis par la collecte municipale des matières 
résiduelles est d’une (1) fois aux deux (2) semaines. Dans l’éventualité où la fréquence ne 
convient pas à la production des occupants, le propriétaire ou le syndicat de copropriété 
est tenu de pourvoir, à ses frais, aux collectes supplémentaires requises pour réaliser une 
gestion responsable des matières résiduelles, et ce conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 


4.1.4  Bâtiments résidentiels intégrant la collecte des matières organiques 


Le propriétaire ou le syndicat de copropriété d’une habitation de neuf (9) unités et plus, dont 
la date d’émission du permis de construction est antérieure à l’année 2017, pourra se doter 
de bacs roulants, d’un conteneur conventionnel spécialisé, d’un conteneur sur roues 
spécialisé ou d’un conteneur semi-enfoui pour la gestion des matières organiques, et ce en 
conformité aux modalités mentionnées respectivement aux articles 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1 et 
4.2.2. Toute demande à ce sujet doit être acheminée à la Ville pour approbation. 


Les projets résidentiels développés en largeur plutôt qu’en hauteur ainsi que ceux 
regroupant plus de douze (12) unités d’occupation, de même que les projets résidentiels 
intégrés ou en copropriété qui totalisent plus de douze (12) unités d’occupation, une fois 
toutes les phases de construction complétées et construits entre 2013 et 2017, disposent 
d’un espace pour l’installation d’un conteneur semi-enfoui pour les matières organiques. 
Par conséquent, le propriétaire ou le syndicat de copropriété est tenu d’installer, à ses frais, 
le conteneur semi-enfoui destiné aux matières organiques. 


4.2  BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DONT LA DATE D’ÉMISSION DU PERMIS DE 
CONSTRUCTION EST POSTÉRIEURE AU PRÉSENT RÈGLEMENT 


Les occupants d’une habitation unifamiliale ou multifamiliale doivent détenir les contenants 
règlementaires requis pour participer aux collectes municipales. Le nombre et le type de 
contenants règlementaires requis dépendent principalement du nombre d’unités 
d’occupation (aussi appelées « logements ») : 


 Le propriétaire d’une habitation unifamiliale, de même que le propriétaire ou le 
syndicat de copropriété d’une habitation regroupant entre deux (2) et sept (7) unités 
d’occupation, doit se procurer des bacs roulants auprès de la Ville. Le nombre et la 
capacité des bacs par type d’habitation sont prescrits à l’article 4.1.1. 


 Le propriétaire ou le syndicat de copropriété d’une habitation regroupant huit (8) 
unités d’occupation et plus doit installer un ou plusieurs îlot(s) de tri. Le nombre et la 
capacité des conteneurs semi-enfouis par type d’habitation sont prescrits à l’article 
4.2.2. 


 Le constructeur d’un projet intégré totalisant huit (8) unités d’occupation et plus, une 
fois toutes les phases de construction complétées, et caractérisé par une aire de 
stationnement commune, doit installer un ou plusieurs îlot(s) de tri. Le nombre et la 
capacité des conteneurs semi-enfouis par type d’habitation sont prescrits à l’article 
4.2.2. 
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 Le propriétaire ou le syndicat de copropriété d’une habitation disposant d’une salle 
pour les matières résiduelles doit se doter de conteneurs sur roues. Les modalités 
sont mentionnées à l’article 4.2.1. 


Nonobstant ce qui précède, les habitations en rangée disposant d’une aire de 
stationnement commune sont sujettes à l’installation d’un ou plusieurs îlots de tri, et ce 
conformément à l’article 4.2.2. Dans le cas contraire, elles peuvent être considérées comme 
des habitations unifamiliales dans le cadre de ce présent règlement. Par conséquent, les 
occupants peuvent détenir le nombre de bacs roulants prescrit pour ce type d’habitation, à 
la condition que l’espace pour leur dépôt en bordure de rue soit suffisant. Toute demande 
à ce sujet doit être acheminée à la Ville pour approbation. 


4.2.1 Bâtiments résidentiels disposant d’une salle pour les matières résiduelles 


Toute habitation multifamiliale disposant d’une ou de plusieurs salles pour les matières 
résiduelles (aussi appelées « salles à déchets ») requiert obligatoirement une ou plusieurs 
chute(s) pour les matières recyclables et pour les matières organiques, qu’il s’agisse de 
chutes communes (aussi appelées « intégrées ») ou séparées.  


Le type de conteneurs, leur disposition en vue de la collecte et le taux de compaction des 
matières résiduelles doivent correspondre aux modalités de la collecte municipale des 
matières résiduelles. Quant au choix de l’emplacement et à l’aménagement du lieu de dépôt 
des conteneurs en vue de la collecte, ils doivent s’effectuer en conformité avec le règlement 
de zonage en vigueur. 


Le site de dépôt des conteneurs en vue de la collecte ainsi que la voie d’accès du camion 
doivent se situer sur la propriété privée. Les manœuvres de collecte ne doivent pas 
s’effectuer en obstruant une voie piétonne, cyclable ou nuire à la circulation. 


La fréquence de levée des conteneurs sur roues par la collecte municipale des matières 
résiduelles est d’une (1) fois par semaine. La capacité des conteneurs, par catégorie de 
matières résiduelles, doit correspondre à la production des occupants ainsi qu’à la 
fréquence de la collecte.  


Dans l’éventualité où la fréquence de la collecte municipale ne convient pas aux quantités 
de matières résiduelles produites par les occupants, le propriétaire ou le syndicat de 
copropriété est tenu de pourvoir, à ses frais, aux collectes supplémentaires requises pour 
réaliser une gestion responsable des matières résiduelles, et ce conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 


4.2.2  Bâtiments résidentiels desservis par conteneurs semi-enfouis 


Un îlot de tri comprend minimalement trois (3) conteneurs semi-enfouis, respectivement 
pour les déchets, les matières recyclables et les matières organiques. Alors que leur 
conception doit respecter les normes de qualité du fabricant, l’emplacement et 
l’aménagement de l’îlot de tri s’effectuent en conformité avec le règlement de zonage en 
vigueur. L’aménagement d’un îlot de tri doit respecter toutes les directives du fabricant pour 
assurer la faisabilité de la collecte et leur entretien en période hivernale.  


Tout conteneur semi-enfoui doit se situer sur le terrain privé, à une distance de marche de 
cent (100) mètres ou moins des unités desservies par l’îlot de tri. De plus, afin d’éviter les 
bris résultant du déneigement et un dépôt sécuritaire des matières résiduelles, il doit se 
situer à au moins un (1) mètre d’une allée de circulation véhiculaire privée. Enfin, tout 
conteneur semi-enfoui doit se situer à moins de six (6) mètres (20 pieds) du point de levée 
par le camion de collecte de type « levée par grue ». 
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Les conteneurs semi-enfouis installés en façade avant doivent être dotés d’un écran 
végétal pour les dissimuler d’un point de vue de la rue. Le chemin d’accès pour parvenir 
aux conteneurs semi-enfouis doit se situer sur le terrain privé ; par conséquent, le trottoir 
situé sur le domaine public ne constitue pas une voie d’accès à l’îlot de tri.  


Le nombre et la capacité des conteneurs semi-enfouis sont déterminés d’après le nombre 
d’unités d’occupation et la fréquence de levée de la collecte municipale. La capacité exigée 
par logement est de 240 litres pour les déchets et les matières recyclables et de 45 litres 
pour les matières organiques. Tout autre format ou combinaison de formats peut être 
approuvé par l’autorité compétente, à condition de respecter la production de matières 
résiduelles par logement, tel que défini aux tableaux 4.4 et 4.5. 


Les tableaux suivants révèlent le nombre et la capacité requis de conteneurs semi-enfouis 
par type d’habitation et par catégorie de matières résiduelles : 


Tableau 4.4  Nombre et capacité exigés de conteneurs semi-enfouis par type 
d’habitation pour les collectes de matières recyclables et de déchets 


Nombre de logements  
par type d’habitation 


Nombre et capacité exigés 
des conteneurs semi-enfouis (1) 


3 000 litres ou 5 000 litres 


8 à 13 logements (2) 1 1 


14 à 21 logements 2 1 


22 à 25 logements 2 2 


26 à 38 logements 3 2 


39 à 42 logements 4 2 


43 à 50 logements 4 3 


51 à 63 logements 5 3 


64 à 75 logements 6 4 


76 à 84 logements 7 4 


85 à 88 logements 7 5 


89 logements et plus Évaluation au cas par cas 


(1) Le propriétaire, le syndicat de copropriété ou le constructeur peut choisir des 
conteneurs semi-enfouis de 3 000 litres, de 5 000 litres ou une combinaison 
des deux formats. Toute combinaison de formats doit respecter les capacités 
minimales totales exigées et doit préalablement être approuvée par la Ville. 


(2) Les bâtiments regroupant moins de huit (8) logements peuvent se procurer un 
format en deçà de 3 000 litres, à condition que la capacité du conteneur semi-
enfoui puisse contenir l’équivalent de 240 litres par ménage. 


Tableau 4.5  Nombre et capacité exigés des conteneurs semi-enfouis par type 
d’habitation pour la collecte des matières organiques  


Nombre de logements  
par type d’habitation 


Nombre et capacité exigés  
des conteneurs semi-enfouis (1) 


800 litres 1 000 litres 1 300 litres 


8 à 12 logements 1 1 1 


13 à 17 logements 1 1 1 


18 à 22 logements 2 1 1 


23 à 29 logements 2 2 1 


30 à 35 logements 2 2 2 


36 à 44 logements 3 2 2 


45 à 53 logements 3 3 2 


54 à 58 logements 4 3 2 


59 à 66 logements 4 3 3 


67 à 71 logements 4 4 3 
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Tableau 4.5  Nombre et capacité exigés des conteneurs semi-enfouis par type 
d’habitation pour la collecte des matières organiques (suite) 


Nombre de logements  
par type d’habitation 


Nombre et capacité exigés  
des conteneurs semi-enfouis (1) 


800 litres 1 000 litres 1 300 litres 


72 à 87 logements 5 4 3 


88 logements 6 4 4 


89 et plus Évaluation au cas par cas 


(1) Le propriétaire, le syndicat de copropriété ou le constructeur peut choisir des 
conteneurs semi-enfouis de 800 litres, de 1 000 litres ou de 1 300 litres ou 
une combinaison de ces formats. Toute combinaison de formats doit 
respecter les capacités minimales totales exigées et doit préalablement être 
approuvée par la Ville. 


4.3 INDUSTRIES 


4.3.1 Bâtiments industriels desservis par bacs roulants pour les matières recyclables 


Toute unité d’occupation industrielle est desservie par la collecte municipale des matières 
recyclables par bac roulant, à condition de produire un maximum de 1 800 litres de matières 
recyclables par bâtiment et par collecte, soit l’équivalent de cinq (5) bacs roulants de 360 
litres, à l’exception des bâtiments regroupant plus de cinq (5) unités industrielles avec 
entrée extérieure distincte. 


Les bâtiments regroupant plus de cinq (5) locaux industriels, disposant d’une entrée 
extérieure distincte avec numéro civique, suite ou local, peuvent détenir plus de cinq (5) 
bacs roulants pour les matières recyclables, soit l’équivalent d’un bac roulant par local.  


4.3.2  Bâtiments industriels desservis par conteneur pour les matières recyclables 


Le propriétaire ou l’occupant d’une industrie, dont les modalités de la collecte municipale 
par bac roulant ne conviennent pas à leur production pour les matières recyclables, peut 
se procurer un (1) conteneur conventionnel d’une capacité maximale de huit (8) verges ou 
un (1) conteneur semi-enfoui d’une capacité maximale de 5 000 litres, lequel est levé par 
la collecte municipale, respectivement à une fréquence d’une (1) fois par semaine et d’une 
(1) fois aux deux (2) semaines.  


Les immeubles locatifs ou les copropriétés industrielles sont desservis par la collecte 
municipale par l’intermédiaire d’un (1) conteneur par bâtiment. Tout conteneur 
supplémentaire doit faire l’objet d’un service privé. 


4.4 COMMERCES 


4.4.1  Bâtiments commerciaux desservis par bacs roulants 


Toute unité d’occupation commerciale est desservie par les collectes municipales par bac 
roulant, à condition de produire un maximum : 


 de 720 litres de déchets domestiques par bâtiment et par collecte, soit l’équivalent 
de deux (2) bacs roulants de 360 litres; 


 de 1 800 litres de matières recyclables par bâtiment et par collecte, soit l’équivalent 
de cinq (5) bacs roulants de 360 litres, à l’exception des bâtiments regroupant plus 
de cinq (5) unités commerciales disposant d’une entrée extérieure distincte; 


 de 720 litres de matières organiques par bâtiment et par collecte, soit l’équivalent de 
trois (3) bacs roulants de 240 litres, à l’exception des bâtiments regroupant plus de 
trois (3) unités commerciales disposant d’une entrée extérieure distincte. Ce service 
doit faire l’objet d’une demande auprès de la Ville et est conditionnel à la disponibilité 
de la collecte municipale dans le secteur visé par la demande. 
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En ce qui concerne les centres commerciaux, ils peuvent détenir plus de cinq (5) bacs 
roulants pour les matières recyclables et plus de trois (3) bacs roulants pour les matières 
organiques. Ces bâtiments bénéficient d’un bac roulant pour les matières recyclables et les 
matières organiques par local commercial disposant d’une entrée extérieure distincte avec 
numéro civique, suite ou local.  


4.4.2  Bâtiments commerciaux desservis par conteneur pour les matières recyclables 


Le propriétaire ou l’occupant d’un commerce, dont les modalités de la collecte municipale 
par bac roulant ne conviennent pas à leur production pour les matières recyclables, peut 
se procurer un (1) conteneur conventionnel d’une capacité maximale de huit (8) verges ou 
un (1) conteneur semi-enfoui d’une capacité maximale de 5 000 litres, lequel est levé par 
la collecte municipale, respectivement à une fréquence d’une (1) fois par semaine et d’une 
(1) fois aux deux (2) semaines. 


Les centres commerciaux, les immeubles de bureaux ou les copropriétés commerciales 
sont desservis par la collecte municipale par l’intermédiaire d’un (1) conteneur par bâtiment. 
Tout conteneur supplémentaire doit faire l’objet d’un service privé. 


4.5 INSTITUTIONS 


La Ville dessert partiellement les institutions scolaires et préscolaires pour la collecte des 
déchets, des matières recyclables et des matières organiques. Le tableau suivant montre 
le nombre maximum de bacs roulants par type d’institution, par bâtiment et par catégorie 
de matières résiduelles : 


Tableau 4.6  Nombre maximal de bacs roulants par catégorie de matières 
résiduelles 


Catégories de matières 
résiduelles 


Nombre maximal autorisé  
de bacs roulants 


Institutions  
scolaires (1) 


Institutions 
préscolaires 


Matières recyclables 10 5 
Matières organiques 5 5 
Déchets  Non desservis 4 


(1) Comprends la prématernelle et la maternelle si les classes dédiées à ces 
groupes se situent au sein de l’établissement scolaire. 


En ce qui a trait aux collectes de matières recyclables et de matières organiques, les écoles 
et les garderies ayant des besoins qui excédent le nombre de bacs roulants prescrits, 
doivent se procurer un (1) conteneur conventionnel ou un (1) conteneur semi-enfoui dont 
la levée s’effectue par la Ville, respectivement à une fréquence d’une (1) fois par semaine 
et d’une (1) fois aux deux (2) semaines. Toute demande à ce sujet doit être acheminée à 
la Ville pour approbation. 


4.6 ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF (OBNL) 


La Ville dessert les organismes à but non lucratif (OBNL) pour la collecte des déchets, des 
matières recyclables et des matières organiques. Le tableau suivant montre le nombre 
maximum de bacs roulants par bâtiment et par catégorie de matières résiduelles : 


Tableau 4.7  Nombre maximal de bacs roulants par catégorie de matières 
résiduelles 


Catégories de matières 
résiduelles 


Nombre maximal autorisé 
 de bacs roulants 


OBNL Centres d’entraide 


Matières recyclables 5 Évaluation 


Matières organiques 5 Évaluation 


Déchets 4 Évaluation 
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En tant qu’intervenants dans la gestion des matières résiduelles produites sur le territoire 
de la Ville, les centres d’entraide reconnus par la Ville, ayant des besoins qui excédent le 
nombre de bacs roulants prescrits pour les OBNL, peuvent faire l’objet d’une bonification 
du niveau de desserte. Toute demande à ce sujet doit être acheminée à la Ville pour 
approbation. 


4.7 EXCEPTION – CONTENANTS AUTORISÉS POUR CERTAINS CAS PARTICULIERS 


4.7.1  Secteur du Vieux-Terrebonne 


Les caractéristiques urbanistiques du secteur Vieux-Terrebonne ne permettent pas la 
collecte automatisée pour toutes les unités d’occupation. Par conséquent, certains 
bâtiments bénéficient d’une collecte manuelle ou semi-mécanisée pour les trois (3) 
principales catégories de matières résiduelles : déchets, matières recyclables et matières 
organiques. 


4.7.1.1  Bâtiments résidentiels de sept (7) logements et moins 


Les occupants d’une habitation unifamiliale ou multifamiliale regroupant sept (7) unités 
d’occupation et moins, située dans le secteur Vieux-Terrebonne, peuvent utiliser ces 
contenants règlementaires pour la collecte de leurs matières résiduelles, comme le montre 
le tableau suivant : 


Tableau 4.8  Types de contenants autorisés par catégorie de matières résiduelles 


Catégories de matières 
résiduelles 


Types autorisés  
de contenants règlementaires 


Sac Contenant avec 
poignées 


Bac fourni 
par la Ville 


Matières recyclables Transparent Non Oui 


Matières organiques Papier (1) Oui (2) Oui 


Déchets  Noir robuste Oui Oui 


(1) Sac en papier utilisé strictement lors des collectes spéciales de résidus verts. 


(2) Contenant rigide avec poignées d’une capacité de 60 à 120 litres, spécialement 
conçu en usine pour la collecte manuelle, portant l’inscription « V », « Résidus 
verts » ou « Matières organiques » accepté uniquement lors des collectes 
spéciales des résidus verts au printemps et à l’automne.  


Les déchets doivent être déposés dans : 


 un contenant fermé, étanche et réutilisable, conçu spécifiquement pour la 
manutention et la collecte sécuritaire des déchets, fabriqués en métal ou en 
plastique, de construction robuste et résistant aux intempéries, muni de poignées et 
d’un couvercle ayant une capacité maximale de 120 litres et un poids maximal de 25 
kilogrammes (55 livres);  


 un sac de plastique noir robuste, non perforé, attaché de manière à ce que rien ne 
s’en échappe et dont le poids, une fois rempli, n’excède pas 25 kilogrammes (55 
livres);  


 tout autre contenant déterminé par l’entité compétente.  


Les matières recyclables doivent être déposées dans : 


 un contenant bleu de 64 litres ou de 360 litres comportant le logo de la Ville; 


 un sac en plastique transparent fermé et étanche, conçu spécifiquement pour la 
manutention et la collecte des matières recyclables ayant un poids maximal de 25 
kilogrammes (55 livres).  


Les matières organiques doivent être déposées dans : 


 un contenant brun de 45 à 240 litres comportant le logo de la Ville. 
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Lors des collectes spéciales de résidus verts, les sacs de papier, ainsi que les contenants 
rigides d’une capacité de 60 à 120 litres, spécialement conçus en usine pour la collecte 
manuelle, portant l’inscription « Matières organiques », « Résidus verts » ou « V » 
constituent également des contenants règlementaires.  


4.7.1.2  Bâtiments résidentiels de huit (8) logements et plus 


La collecte des matières recyclables, des matières organiques et des déchets dans le 
secteur Vieux-Terrebonne s’effectue soit par l’intermédiaire de bacs roulants, dont le 
nombre et la capacité sont prescrits à l’article 4.1.1, soit par conteneur conventionnel ou 
sur roues, dont les modalités sont mentionnées à l’article 4.1.2 ou enfin, soit par conteneur 
semi-enfoui, dont le nombre et la capacité sont prescrits à l’article 4.2.2, et ce, en fonction 
de l’espace disponible sur la propriété pour l’entreposage des matières résiduelles. 


4.7.1.3 Commerces 


La collecte des matières recyclables, des matières organiques et des déchets dans le 
secteur Vieux-Terrebonne s’effectue conformément aux modalités prescrites à l’article 4.4 
ou tout autre contenant conçu spécifiquement pour la manutention et la collecte manuelle 
des matières résiduelles, comme mentionné à l’article 4.7.1.1, et ce, en fonction de l’espace 
disponible sur la propriété pour l’entreposage des matières résiduelles. 


4.7.1.4  Sites de dépôt volontaire publics 


Les occupants des unités d’occupation résidentielles et non résidentielles ayant des surplus 
de matières résiduelles peuvent en disposer dans les conteneurs semi-enfouis en libre-
service installés par la Ville dans le secteur Vieux-Terrebonne. Seuls les déchets de nature 
domestique, les matières recyclables et les matières organiques, tels que définis au 
chapitre 1, sont acceptés dans lesdits contenants. 


4.7.2  Bâtiments résidentiels et non résidentiels ne pouvant pas être desservis par 
conteneur 


Toute unité d’occupation caractérisée par un espace limité ou absent nécessaire à 
l’installation d’un conteneur ou pour effectuer les manœuvres de collecte et dont les 
quantités de matières résiduelles produites par les occupants excèdent le nombre de bacs 
roulants prescrits à l’article 4.1.1, doit communiquer avec la Ville aux fins d’analyse de la 
situation. 


CHAPITRE 5  DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES CONTENANTS 
RÉGLEMENTAIRES 


5.1 IDENTIFICATION, UTILISATION ET ENTRETIEN DES CONTENANTS 
RÉGLEMENTAIRES 


Un propriétaire ou un syndicat de copropriété disposant d'un conteneur conventionnel ou 
d’un conteneur semi-enfoui doit installer, à ses frais, un panneau identifiant la catégorie de 
matières résiduelles pouvant y être déposée (c.-à-d. matières recyclables, matières 
organiques ou déchets). Le contenu de ce panneau peut être celui de la Ville, fourni sous 
la forme d'un fichier électronique. 


Un propriétaire ou un syndicat de copropriété disposant d’un ou de plusieurs contenants 
règlementaires, en a la garde, en plus d'être responsable de tout dommage ou de toute 
nuisance résultant d’une utilisation inadéquate de la part des occupants. 


Les contenants règlementaires doivent être maintenus fermés en permanence et dans un 
état de propreté tel qu’ils ne constituent pas une source de nuisance pour le voisinage par 
l'émission d’odeurs ou par la présence de vermine.  
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Advenant le cas où les contenants règlementaires soient en mauvais état, mal nettoyés, 
dangereux ou que leur localisation ne respecte pas les modalités de la collecte municipale 
ou le règlement de zonage en vigueur, à la suite d’un avis, la collecte pourrait être 
interrompue jusqu’au moment où les modalités de desserte seront jugées respectées par 
l’autorité compétente. 


5.2  DISPOSITION DES BACS ROULANTS ET DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN 
BORDURE DE RUE 


Les bacs roulants, de même que les résidus encombrants, les fagots de branches et les 
arbres de Noël doivent être placés d’un côté ou de l’autre de l’entrée charretière ou de 
l’allée piétonne menant à l’unité d’occupation, en bordure de la voie de circulation de 
manière à permettre une collecte efficace et sans encombre.  


Les bacs roulants doivent : 


 être placés de façon à ce que leurs roues soient du côté de la propriété, à une 
distance d’au moins un (1) mètre (trois pieds) de tout véhicule ou objet. 


 être déposés en bordure de rue, au plus tôt à 19 h le jour précédant la collecte, et 
retirés de l’emprise de rue au plus tard douze (12) heures après la collecte ou jusqu’à 
ce que cette dernière ait été réalisée. 


5.3  ACCESSIBILITÉ DES CONTENANTS DE COLLECTE 


Il est de la responsabilité de l’occupant, du propriétaire ou du syndicat de copropriété 
d’assurer l’accessibilité des contenants règlementaires en vue de la collecte, en éliminant 
notamment tout obstacle pouvant contrevenir à leur levée ou à leur cueillette. 


5.4  COLLECTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES NON EFFECTUÉE 


Un contenant qui ne correspond pas aux caractéristiques mentionnées à l’article 5.6 pour 
les bacs roulants ou qui ne respecte pas les modalités de desserte de la collecte municipale 
en raison de son emplacement, ses dimensions, son poids ou son piètre état ne sera pas 
vidé, à la suite d’un signalement de l’entrepreneur de collecte. Un avis sera envoyé au 
propriétaire ou à l’occupant. 


Si l’occupant d’une unité desservie constate que la collecte des matières résiduelles n’a 
pas été effectuée le jour prévu au calendrier, il doit en aviser la Ville, et ce, dans un délai 
maximum de 24 heures. 


5.5  PROPRIÉTÉ DES BACS ROULANTS 


Tous les bacs roulants fournis par la Ville demeurent sa propriété, en plus d’être liés au 
bâtiment pour lequel ils ont été distribués. Le propriétaire ou le syndicat de copropriété des 
unités desservies peut inscrire l’adresse du bâtiment sur le contenant. Les bacs roulants 
doivent être laissés sur place lors d’un déménagement. 


5.6 CARACTÉRISTIQUES DES BACS ROULANTS 


Les bacs roulants fournis par la Ville possèdent, entre autres, les caractéristiques suivantes:  


 Présence d’une puce électronique d’identification. 


 Présence du logo de la Ville. 


 Coloration noire ou gris anthracite, d’une capacité variant entre 240 et 360 litres pour 
les déchets. 


 Coloration bleue, d’une capacité variant entre 64 et 360 litres pour les matières 
recyclables. 


 Coloration brune, d’une capacité variant entre 45 et 240 litres pour les matières 
organiques. 
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5.7  POIDS MAXIMAL DES BACS ROULANTS 


Pour faire l’objet d’une collecte, le poids maximum d’un contenant rempli ne doit pas 
dépasser :  


 50 kilogrammes (110 livres) pour un bac roulant de 360 litres ; 


 50 kilogrammes (110 livres) pour un bac roulant de 240 litres ; 


 25 kilogrammes (55 livres) pour tous les autres formats de contenants. 


5.8  ACQUISITION DE BACS ROULANTS 


Le propriétaire ou le syndicat de copropriété est tenu d’acquitter les frais liés à l’acquisition 
de tout bac roulant autorisé, selon les prix définis au règlement de tarification.  


Pour une nouvelle construction, l’acquisition de bacs s’effectue lors du dépôt de la demande 
de permis de construction. Le requérant doit payer, en plus des frais requis pour l'obtention 
du permis, les frais d'acquisition des bacs roulants, et ce pour les trois (3) catégories de 
matières résiduelles.  


La Ville procédera à la livraison des bacs après la réception du paiement. 


5.9  REMPLACEMENT DES BACS ROULANTS BRISÉS 


La Ville assume le coût de réparation et de remplacement d’un bac roulant endommagé 
lorsque la cause du bris ne résulte pas d’une négligence de la part des occupants à l’égard 
de son entreposage ou de son utilisation. Dans le cas d’une négligence, les frais afférents 
sont facturés au propriétaire ou au syndicat de copropriété. 


Seuls les bacs roulants règlementaires, avec logo de la Ville de Terrebonne, sont réparés 
ou remplacés en fonction du nombre maximal de bacs roulants autorisés par type 
d’habitation résidentielle ou pour l’unité d’occupation non résidentielle. 


Le coût assumé par le propriétaire ou le syndicat de copropriété pour la réparation ou le 
remplacement d’un bac roulant est prévu au règlement de tarification.  


5.10  ACQUISITION, INSTALLATION ET ENTRETIEN DE CONTENEURS 
CONVENTIONNELS OU DE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS 


L’installation de tout conteneur semi-enfoui doit s’effectuer conformément aux exigences et 
aux recommandations du fabricant. Une attestation de conformité du fabricant pourrait être 
exigée par l’autorité compétente. 


L’emplacement des conteneurs conventionnels, sur roues ainsi que des conteneurs semi-
enfouis doit être préalablement approuvés par la Ville au regard des dispositions prévues 
au présent règlement ainsi qu’au règlement de zonage en vigueur. 


L’acquisition ou la location, de même que l’installation du conteneur, sont aux frais du 
propriétaire, du syndicat de copropriété ou du constructeur, et ce indépendamment du fait 
qu’il s’agisse d’une construction antérieure ou postérieure au présent règlement.  


L’entretien du conteneur, c’est-à-dire le nettoyage, la réparation ou le remplacement, est 
aux frais du propriétaire ou du syndicat de copropriété. En cas de bris d’un conteneur semi-
enfoui, un avis est envoyé au propriétaire ou au syndicat de copropriété, précisant la nature 
et le délai de l’intervention pour maintenir la collecte et assurer la salubrité du site. À défaut 
d’une intervention réalisée par le propriétaire ou le syndicat de copropriété dans le délai 
prescrit, la Ville effectuera la réparation. Une facture sera transmise au propriétaire ou au 
syndicat de copropriété, laquelle devra être acquittée dans les trente (30) jours suivant sa 
réception. 
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5.11  ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION DANS LES LIEUX PUBLICS 


Les équipements de tri installés le long de la voie publique ou dans les parcs doivent servir 
uniquement aux utilisateurs desdites voies publiques et desdits parcs, et ce, pour de petites 
quantités seulement. 


CHAPITRE 6  INTERDICTIONS 


6.1 UTILISATION DES CONTENANTS RÉGLEMENTAIRES 


Il est strictement interdit :  


 de briser, de détériorer, de peindre ou de renverser des contenants règlementaires; 


 d’utiliser les contenants règlementaires fournis par la Ville pour des fins autres que 
celles prévues au présent règlement ; 


 de déposer dans un contenant règlementaire, toute autre matière résiduelle que 
celles pour lesquels ils sont destinés ; 


 de déposer quelques résidus que ce soit dans un contenant règlementaire désigné 
pour une autre unité d’occupation sans le consentement de son responsable ; 


 d’altérer, de dissimuler ou d’éliminer le logo de la Ville, les pictogrammes, le numéro 
d’identification ou de détruire son système de radio-identification ; 


 de placer les contenants règlementaires ou des matières résiduelles sur la voie 
publique, incluant les trottoirs, les pistes cyclables et les rues, à moins d’une entente 
avec la Ville à cet effet ; 


 à tout propriétaire ou occupant d’un immeuble, d’installer une cloche à linge sur son 
immeuble sauf : 


o si la cloche est située sur l’immeuble où s’exerce une activité de bienfaisance 
par un organisme reconnu de la Ville et que la cloche est utilisée de façon 
accessoire par l’occupant des lieux ;  


o si la cloche est située aux endroits décrétés par l’administration municipale. 


6.2 FURETAGE DANS LES BACS ROULANTS, LES CONTENEURS PRIVÉS OU 
DESTINÉS AUX DÉPÔTS VOLONTAIRES 


Il est interdit à quiconque, autre que l’autorité compétente, le mandataire de la Ville ou les 
employés de l’entrepreneur de collecte, d’examiner le contenu d’un bac roulant ou d’un 
conteneur destiné à l’enlèvement des matières résiduelles ou de s’approprier les résidus 
qui y sont déposés. 


6.3 ABANDON DE MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LA PROPRIÉTÉ D’AUTRUI OU 
PUBLIC 


Il est interdit à quiconque de déposer ou de se départir de matières résiduelles sur la voie 
publique, à l’extérieur des conteneurs de dépôts volontaires, sur un chemin public ou privé, 
sur la place publique, sur un lot vacant ou à construire, dans un fossé, dans un cours d’eau, 
un lac ou dans le réseau d’égouts de la Ville. 


CHAPITRE 7  POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ DE LA VILLE ET 
OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 


7.1  POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ DE LA VILLE 


Tous membres ou toutes personnes nommées peuvent visiter, examiner et documenter, à 
toute heure raisonnable, l’état, les conditions d’entreposage et les matières résiduelles 
contenues dans les contenants règlementaires, de même que toute pratique pouvant 
contrevenir aux dispositions du présent règlement. 







 


Page 26 sur 27 


7.2 OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 


En plus de respecter chacune des dispositions du présent règlement, le propriétaire, le 
copropriétaire, le syndicat de copropriété ou l’occupant d’une unité d’occupation doit 
permettre au fonctionnaire désigné de la Ville d’effectuer l’inspection aux fins de l’exercice 
des pouvoirs et des devoirs qui lui sont confiés par le Conseil municipal dans le cadre de 
l’application du règlement. 


Le propriétaire inscrit au rôle d’évaluation en vigueur est responsable de toute infraction à 
ce règlement commise sur sa propriété, que l’unité d'occupation résidentielle ou non 
résidentielle soit occupée par lui, un locataire, un bénéficiaire ou toutes autres personnes. 


CHAPITRE 8  DISPOSITIONS PÉNALES 


8.1  DISPOSITIONS PÉNALES 


Quiconque commet une première infraction est passible d’une amende d’au moins cent 
dollars (100 $) et d’au plus cinq cents dollars (500 $) s’il s’agit d’une personne physique, et 
d’au moins deux cents dollars (200 $) et d’au plus mille dollars (1 000 $) s’il agit d’une 
personne morale.  


En cas de récidive dans les douze (12) mois, le contrevenant est passible d’une amende 
d’au moins deux cents dollars (200 $) et d’au plus mille dollars (1 000 $) s’il s’agit d’une 
personne physique, et d’au moins quatre cents dollars (400 $) et d’au plus deux mille dollars 
(2 000 $) s’il s’agit d’une personne morale.  


Si l’infraction est continue, elle constitue, jour après jour, une infraction distincte et séparée 
et un constat d’infraction peut être émis et délivré pour chaque jour durant lequel dure cette 
infraction.  


CHAPITRE 9  DISPOSITIONS TRANSITOIRES 


9.1  DESSERTE DES UNITÉS D’OCCUPATION NON RÉSIDENTIELLE 


Pour certains commerces utilisant un nombre de bacs roulants supérieur aux limites 
prescrites dans le présent règlement, la transition pour l’application de l’article 4.4 se fera 
graduellement selon les spécifications suivantes : toutes demandes de remplacement de 
bacs roulants brisés, perdus ou volés devront être effectuées en conformité au présent 
règlement. 


Nonobstant ce qui précède, la Ville se réserve le droit d’exiger à tout moment l’application 
de l’article 4.4.  


9.2  CONTENANTS DE COLLECTE 


L’application de l’article 4.1 se fera graduellement selon les spécifications suivantes : toutes 
demandes de remplacement de bacs roulants, toutes demandes de permis pour la 
rénovation d’un bâtiment impliquant la modification entière ou partielle de sa vocation et 
toutes modifications apportées aux infrastructures de gestion des matières résiduelles 
devront être effectuées en conformité au présent règlement.  


Nonobstant ce qui précède, la Ville se réserve le droit d’exiger à tout moment l’application 
de l’article 4.1.  


CHAPITRE 10 


Le présent règlement remplace le règlement 566 et ses amendements.  
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CHAPITRE 11 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 


   


Maire  Greffier  


 


Avis de motion :  


Adoption :  


 


Promulgation 





		10.06.01 DCE 1285 Adoption R729.pdf

		a_5826_Adoption du règlement 729_GR_

		d-CE-2019-1274-DEC

		e-R729_VFINAL








 
 
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  10.1 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-1193-REC du comité 
exécutif du 25 novembre 2020; 
 
 ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie 
a été remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
30 novembre 2020; 
 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 


QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement modifiant le règlement numéro 82 sur le bruit et les nuisances, 
sous le numéro 82-4. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 







 


Règlement modifiant le règlement 
numéro 82 sur le bruit et les 
nuisances 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 82-4 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 14 décembre 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 


sous la présidence de ________________________ 


 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-1193-REC du comité exécutif en date du 
25 novembre 2020 à l’effet de modifier le règlement numéro 82 sur le bruit et les 
nuisances afin de permettre aux résidents des rues de la Berge, des Bouvreuils, des 
Bernaches, des Bégonias, des Bardanes et des Balsamines de déposer 
temporairement leur surplus de neige ou de glace sur la voie publique; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 30 novembre 2020 par le conseiller Dany St-Pierre qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


L’article 3.5.1 du règlement numéro 82 est remplacé par le suivant :  
 


« Article 3.5.1 : De déposer ou de permettre que soient déposés de la 
neige ou de la glace dans un cours d’eau, un lac, un étang ou sur une 
voie publique ou sur une place publique ou sur un autre immeuble privé 
sans l’autorisation de son propriétaire ou de manière à ce qu’elle obstrue 
un panneau de signalisation routière. Toutefois, il est permis aux résidents 
des rues de la Berge, des Bouvreuils, des Bernaches, des Bégonias, des 
Bardanes et des Balsamines, de déposer temporairement leur surplus de 
neige ou de glace sur la voie publique. » 
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ARTICLE 2 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 30 novembre 2020 (612-11-2020) 
Résolution d’adoption : 00-00-2020 (___________ 2020) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2020 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.7 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-1290-REC du comité 
exécutif du 9 décembre 2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 
numéro 1001-325 modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de 
créer la zone 8372-90 (rue des Laurentides) et d’y autoriser les usages 
« Habitation » de classe B, C et D et les projets intégrés. 
 
 QUE le conseil autorise le greffier de la Ville de Terrebonne à 
procéder à un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze 
(15) jours, et remplace ainsi l’assemblée publique de consultation, et ce, 
conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 du ministre de la 
Santé et des Services sociaux du 4 juillet 2020, et qu’un avis public sera 
publié à cet effet. 
 


QUE le conseiller _____________ donne avis de motion et 
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 1001-325. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







Règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 1001 afin de 
créer la zone 8372-90 (rue des 
Laurentides) afin d’y autoriser les 
usages « Habitation » de classe 
B, C et D ainsi que les projets 
intégrés.


PREMIER PROJET


RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-325


Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents :


sous la présidence de ________________________


ATTENDU QU’UNE demande de modification au règlement de zonage 1001 a été 
déposée, celle-ci visant à permettre un projet de maisons de villes en projet intégré sur 
le lot 1 889 173 (rue des Laurentides) ;


ATTENDU QUE pour ce faire, il y a lieu de créer une nouvelle zone et d’y autoriser les 
usages du groupe Habitation de classe B (Multifamiliale : 2 logements), de classe C 
(Multifamiliale : 3 logements) et de classe D (Multifamilial : 4 à 6 logements) ;


ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme;


ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la 
séance du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance;


IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR


ET RÉSOLU:


LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1


CRÉATION DE LA ZONE 8372-90


Le plan de zonage du chapitre 15 du Règlement de zonage numéro 1001, tel 
qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement 
pour en faire partie intégrante comme annexe « A».


La modification consiste à ce qui suit :


1. Créer la zone 8372-90 à même une partie de la zone 8472-21 dont les limites 
sont ainsi modifiées.
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ARTICLE 2


CRÉATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 8372-90


Le chapitre 16 du Règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « B ». La nouvelle 
grille consiste à ce qui suit :


1. Autoriser les usages du groupe Habitation « classe B – Multifamiliale : 2 
logements », « classe C – Multifamiliale : 3 logements » et « classe D –
Multifamiliale : 4 à 6 logements » avec les mêmes normes spécifiques ;


2. Autoriser les projets intégrés pour les trois usages précités;
3. Stipuler dans les dispositions particulières de la grille des usages et des normes 


qu’aucune façade principale d’un bâtiment, tel que défini au chapitre 2 du 
Règlement de zonage numéro 1001, ne doit donner sur la rue des Pélicans, ceci 
pour les trois usages précités.


ARTICLE 3


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.


Maire Greffier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Premier projet de règlement adopté : __________ 2020 (___-__-2020)
Avis de motion : __________ 2020 (___-__-2020)
Appel de commentaires écrits : (___-__-2020) Avis publié le _____________ 2020
Second projet adopté : __________ 2020 (___-__-2020)
Règlement adopté : 
Approbation de la MRC certifiée le
Entrée en vigueur promulgué le
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ANNEXE B : RÈGLEMENT 1001-325


ZONE
 1/2


H : 1 2 3 4 5 6 7 8


classe A – unifamiliale


classe B – multifamiliale 2 logements


classe C – multifamiliale 3 logements


classe D – multifamiliale 4 à 6 logements


classe E – multifamiliale 7 à 12 logements


classe F – multifamiliale 13 logements & + 


classe G – bachelor


classe H – abrogé


classe  I –  maison mobile


HE :


classe A – hôtel


classe B – auberge


classe C – gîte du passant 


classe D – résid. pers. âgées autonomes


classe E – abrogé


classe F – centre d’accueil


C :


classe A – quartier 


classe B – local


classe C – service professionnel et spécialisé


classe D – supra-local


classe E – régional


classe F – restauration


classe G – amusement et divertissement 


classe H – récréo-touristique


classe  I –  service routier


classe J –  extensif


classe K – contraignants


I :


classe A – fabrication & assemblage


classe B – fabrication & assemblage


classe C – fabrication & assemblage


classe D – transbordement


classe E – transbordement


classe F – entreposage


classe G – recherche et services aux entreprises


classe H – transformation de matériaux primaires


classe I – déchets et matières recyclables


classe J – contraignants


P :


classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel


classe B – service institutionnel


classe C – utilitaire


A :


classe A – culture


classe B – élevage


classe C – élevage


classe D – service de transformation


classe E – contraignants


F :


classe A – coupe de bois


classe B – activités connexes


E :


classe A – conservation


classe B – mise en valeur


GRILLE DES USAGES ET DES NORMES


USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS


USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS


FORESTIER 


INDUSTRIE


INSTITUTIONNEL


AGRICOLE


ENVIRONNEMENTAL


8372-90


HABITATION


HÉBERGEMENT


COMMERCE


USAGE


TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-325







 2/2


1 2 3 4 5 6 7 8


A


1 1 1 1


2 2 2 2


30 30 40 40


A


6 6


6 6


3,5 3,5


arrière minimale (m) 10 10


B B B B B


A A A A


1 1 1 1


1


2


3


4


5


1-


nombre d’étages maximal


occupation minimale du terrain (%)


avant maximale (m)


1001-258, a. 19.


Aucune façade principale d’un bâtiment ne doit donner sur la rue des Pélicans.


isolée


jumelée


contiguë


NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE


STRUCTURE DU BÂTIMENT


projet intégré


type de gabarit


superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)


CHARTE ARCHITECTURALE


NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)


nombre d’étages minimal


CHARTE DES MARGES


nombre de logement/terrain minimum


occupation maximale du terrain (%)


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


superficie minimale (m2)


avant secondaire minimale (m)


latérale minimale (m)


type d'aire d'isolement


type de grille


largeur minimale (m)


profondeur minimale (m)


nombre de logement/terrain maximum


type de regroupement


NORME D’OCCUPATION


CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement


AMENDEMENT (USAGE INTERNE)


avant minimale (m)
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  9.3 
 
 Le conseiller __________________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 538-1 modifiant le règlement 
numéro 538 décrétant des travaux d’aménagement du parc Marcel-De-La 
Sablonnière et la mise en place de jeux de tennis, de basketball, 
d’installation d’une patinoire extérieure, de mobilier urbain, de plantation 
d’arbres et de construction d’une passerelle et prévoyant un emprunt 
n’excédant pas 4 135 200 $ afin de modifier le bassin de taxation « B » en 
excluant certains lots et afin de diminuer le montant de l’emprunt à 
4 046 600 $ au lieu de 4 135 200 $. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 


 


Règlement modifiant le règlement 
numéro 538 décrétant des travaux 
d’aménagement du parc Marcel-De-La 
Sablonnière et la mise en place de jeux 
de tennis, de basketball, d’installation 
d’une patinoire extérieure, de mobilier 
urbain, de plantation d’arbres et de 
construction d’une passerelle et 
prévoyant un emprunt n’excédant pas 
4 135 200 $ afin de modifier le bassin de 
taxation « B » en excluant certains lots 
et afin de diminuer le montant de 
l’emprunt à 4 046 600 $ au lieu de 
4 135 200$ 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 538-1 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 


sous la présidence de ________________________ 


 
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 20 janvier 2014, le conseil adoptait le 
règlement numéro 538 décrétant des travaux d’aménagement du parc Marcel-De-La 
Sablonnière et la mise en place de modules de jeux, de tennis, de basketball, 
d’installation d’une patinoire extérieure, de mobilier urbain, de plantations d’arbres et de 
construction d’une passerelle et prévoyant, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 4 135 200 $; 
 
ATTENDU QUE ce règlement a été approuvé par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (le « MAMH ») (anciennement le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire), le 6 mars 2014 (AM 279112) pour un 
montant de 4 046 600 $; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le montant de l’emprunt de 4 135 200 $ à 
4 046 600$ afin de se conformer au montant approuvé par le MAMH; 
 
ATTENDU QUE suite à des opérations cadastrales, les lots 5 097 412, 5 097 413, 
5 097 590, 5 097 591, 5 097 592, 5 097 593 et 5 097 690 du cadastre du Québec ayant 
façade sur la Côte de Terrebonne ne bénéficient pas des travaux décrétés au 
règlement numéro 538; 
 
ATTENDU QUE le plan directeur de développement durable de la Côte Terrebonne a 
été actualisé et que la phase 11 du projet de développement Urbanova aura son parc / 
terrain de jeux, et que le lot 6 055 716 n’est pas bénéficiaire des travaux décrétés au 
règlement numéro 538; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’amender le règlement numéro 538 afin de modifier le bassin 
de taxation pour y exclure les lots 5 097 412, 5 097 413, 5 097 590, 5 097 591, 
5 097 592, 5 097 593, 5 097 690 et 6 055 712 du cadastre du Québec et remplacer 
l’annexe « B » par l’annexe « B-1 » joint au présent règlement; 
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ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-1__-REC du comité exécutif en date du 
__ _______ 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


Le titre du règlement numéro 538 est remplacé par le suivant : 
 


« Règlement décrétant des travaux d’aménagement du parc Marcel-De-La 
Sablonnière et la mise en place de modules de jeux, de tennis, de 
basketball, d’installation d’une patinoire extérieure, de mobilier urbain, de 
plantation d’arbres et de construction d’une passerelle et prévoyant, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 4 046 600 $ » 


 
 
ARTICLE 2 


L’article 1 du règlement numéro 538 est remplacé par le suivant : 
 


« ARTICLE 1 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Urbanova dans le secteur de 
la Côte de Terrebonne , la Ville de Terrebonne décrète des travaux 
d’aménagement du parc Marcel-De-La Sablonnière comprenant 
l’acquisition de modules de jeux, de balançoires, de plantation d’arbres, 
de construction d’une patinoire extérieure, de terrains de tennis et de 
basketball, d’électricité et de construction d’une passerelle, ainsi que la 
surveillance de ces travaux conformément au détail des coûts spécifiés à 
l’estimation préparée le 1er mars 2013 par monsieur Bernard Boisvert, 
directeur adjoint à la Direction du loisir et vie communautaire, laquelle est 
jointe au présent règlement comme annexe « A » pour en faire partie 
intégrante et à l’approbation du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMOT) du 6 mars 2014 (AM 
279112). » 


 
 
ARTICLE 3 


L’article 2 du règlement numéro 538 est remplacé par le suivant : 
 


« ARTICLE 2 
 
Afin de réaliser les travaux mentionnés à l’article 1 du présent règlement 
et de pourvoir aux dépenses incidentes, la Ville de Terrebonne est 
autorisée à dépenser une somme de QUATRE MILLION QUARANTE-SIX 
MILLE SIX CENTS DOLLARS (4 046 600 $) et pour se procurer cette 
somme, elle est autorisée à effectuer un emprunt dont le terme de 
remboursement est fixé à VINGT (20) ans. » 
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ARTICLE 4 


L’article 3 du règlement numéro 538 est modifié par le remplacement de l’annexe « B » 
par l’annexe « B-1 » jointe au présent règlement afin d’exclure les lots 5 097 412, 
5 097 413, 5 097 590, 5 097 591, 5 097 592, 5 097 593, 5 097 690 et 6 055 712 du 
cadastre du Québec. 
 
 
ARTICLE 5 


L’article 4 du règlement numéro 538 est modifié par le remplacement de l’annexe « B » 
par l’annexe « B-1 » jointe au présent règlement afin d’exclure les lots 5 097 412, 
5 097 413, 5 097 590, 5 097 591, 5 097 592, 5 097 593, 5 097 690 et 6 055 712 du 
cadastre du Québec. 
 
 
ARTICLE 6 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion et dépôt du projet : 00-00-2020 (___________ 2020) 
Résolution d’adoption : 00-00-2020 (___________ 2020) 
Avis selon 565 LCV :  
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2020 
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RÈGLEMENT NUMÉRO : 538-1


CODE DE TAXE : 538-50


DESCRIPTION : Amendement du règlement 538 pour exclusion de lots non desservies
par les travaux et pour modifier le montant de l'emprunt à 4 046 600$


CATÉGORIES D'IMMEUBLES ET PARAMÈTRES D'UNITÉS DE SUPERFICIE


CATÉGORIE A      Immeubles résidentiels assujettis


Tableau 1


CATÉGORIE B      Immeubles non résidentiels assujettis


Tableau 2


 Tableau 3 - Unités de base des immeubles non résidentiels 
SUPERFICIE MINIMUM SUPERFICIE MAXIMUM


0 1 000
1 001 2 000
2 001 3 000


1500


CATÉGORIE C-1      Immeubles non exploités de moins de 100 000 mètres carrés


Tableau 4


SUPERFICIE MINIMUM SUPERFICIE MAXIMUM
0 600


601 1200
1201 1350
1351 1500


200


CATÉGORIE C-2      Immeubles non exploités de 100 000 mètres carrés et plus


Tableau 6


SUPERFICIE MINIMUM SUPERFICIE MAXIMUM
0 1000


1001 2000
2001 4000
4001 8000


450


3


1


Aménagement du parc Marcel-de-La-Sablonnière 


NOMBRE D’UNITÉ DE BASE
1
2
3
4


CHAQUE 450 MÈTRES CARRÉS SUPPLÉMENTAIRES CORRESPOND À 1 UNITÉ 
ADDITIONNELLE PAR RAPPORT À L’UNITÉ PRÉCÉDENTE


3


4


CHAQUE 200 MÈTRES CARRÉS SUPPLÉMENTAIRES CORRESPOND À 1 UNITÉ 
ADDITIONNELLE PAR RAPPORT À L’UNITÉ PRÉCÉDENTE


Chaque terrain vacant d’une unité d’évaluation 


portée au rôle d’évaluation en vigueur.


Le nombre d'unités de base selon la superficie indiquée 
au tableau 7


 Tableau 7 - Unités de base des immeubles non exploités de 100 000 mc et plus


Chaque terrain vacant d’une unité d’évaluation 
portée au rôle d’évaluation en vigueur. Le nombre d'unités de base selon la superficie indiquée 


au tableau 5


 Tableau 5 - Unités de base des immeubles non exploités de moins de 100 000 mc
NOMBRE D’UNITÉ DE BASE


CHAQUE 1 500 MÈTRES CARRÉS SUPPLÉMENTAIRES CORRESPOND À 1 UNITÉ 
ADDITIONNELLE PAR RAPPORT À L’UNITÉ PRÉCÉDENTE


2


Chaque logement résidentiel d’une unité d’évaluation 
portée au rôle d’évaluation en vigueur. 1 unité de base


Chaque immeuble ou partie d'immeuble non 
résidentiel d’une unité d’évaluation portée au rôle 
d’évaluation en vigueur.


Le nombre d'unités de base selon la superficie indiquée 
au tableau 3


NOMBRE D’UNITÉ DE BASE
1
2







SELON ANNEXE B-1


A, B  TAXATION ESTIMÉE
OU C 147,1415  $


voir liste unicité 1 935,000 X 56 284 718,78  $                  


1 935,000 56,000 284 718,78  $


NOMBRE D'UNITÉ MOYENNE : 1


% DE NON-IMPOSABLE : 2,89% portion à ens. 2,89%
portion Bassin 97,11%


DÉPENSES DU RÈGLEMENT
Aménagement du parc (selon estimé du 01-03-2013) 2 953 705,00  $           
FRAIS DE RÈGLEMENT : 37% 1 092 895,00  $           
TOTAL : 4 046 600,00  $


BASSIN 100% 4 046 600,00  $


REMBOURSEMENT ANNUEL ESTIMÉ
DURÉE DE L'EMPRUNT : 20
TAUX ESTIMÉ DU FINANCEMENT : 3,50%
FACTEUR D'ANNUITÉ : 0,07036


REMBOURSEMENT ANNUEL ESTIMÉ SUR 20 ANS : 284 718,78  $


TAUX DE TAXATION ESTIMÉ : 147,1415 $
TAUX DE QUOTE-PART ESTIMÉ : n/a


2020-10-26


INFOS FINANCIÈRES VÉRIFIÉES PAR :   2020-11-02


DÉPOSÉ SUR COLLABORATION LE :   2020-11-09


Lucie Gélinas


TOTAL  


REMARQUES :


 NOMBRE D'UNITÉ NON 
IMPOSABLES MATRICULE # LOT  NOMBRE D'UNITÉ 


Martine RousseauPLAN DE TAXATION VÉRIFIÉ & APPROUVÉ PAR :   





		09.03.01 DCE 1268 Adoption projet R538-1.pdf

		d- R0538-1 PROJET CE

		a- Amendement R538-1

		d- R-538-1 Annexe B-1_parc_marcel-de la sablonniere-Annexe B-1 reg 538-1 avis public

		d- R-538-1 Annexe B-1_parc_marcel-de la sablonniere-Annexe B-1 reg 538-1 sup res

		d- R-538-1 Annexe B-1_parc_marcel-de la sablonniere-Annexe B-1 reg 538-1

		d- R-538-1 Bassin taxation Annexe B-1

		d- R-538-1 Estimé taxation

		d- R-538-1 Liste des lots exclus

		R0538-1 PROJET CE.pdf

		ARTICLE 1

		ARTICLE 2

		ARTICLE 3

		ARTICLE 4

		ARTICLE 5

		ARTICLE 6










 
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.3 
 
 ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro  
1001-319 lors de la séance ordinaire tenue le 26 octobre 2020; 
 
 ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro  
1001-319 lors de la séance ordinaire tenue le 30 novembre 2020; 
 
 ATTENDU QU’un avis public d’approbation référendaire a été publié 
le 2 décembre 2020. 
 
 ATTENDU QUE le nombre de demandes écrites reçues des 
personnes ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire 
est de ZÉRO (0); 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 


QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de modifier 
les limites des zones 0263-38, 0363-10, 0363-68, 0364-44 et 0364-49, sous 
le numéro 1001-319. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 











 


 
 
 


 
Nombre de demandes écrites individuelles reçues des personnes ayant le 


droit de signer une demande d’approbation référendaire 
 


POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-319 
 


CERTIFICAT 
 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que, à la suite de l’avis public 
donné le 2 décembre 2020, le nombre de signature reçue, soit par demandes 
écrites individuelles ou pétition, pour ledit règlement est de ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, ce 11 décembre 2020. 


 


Le greffier 
 


(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) 


 


 


Déposé à la séance du conseil tenue le 14 décembre 2020. 


 







 


Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin  
de modifier les limites des  
zones 0263-38, 0363-10, 0363-68,  
0364-44 et 0364-49 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-319 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 14 décembre 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 


sous la présidence  ________________________. 


 
ATTENDU la recommandation CE-2020-997-REC du comité exécutif du 14 octobre 
2020; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-319 en date du 
26 octobre 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 26 octobre 2020 par le conseiller Dany St-Pierre qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 536-10-2020 du conseil municipal du 26 octobre 
2020, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-319 
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE 
(15) jours, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, et 
qu’un avis public a été publié le 4 novembre 2020; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-319 en date du 
30 novembre 2020; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : 


AGRANDISSEMENT DES ZONES 0263-38, 0363-10, 0363-68, 0364-44 et 0364-49 ET 
ABROGATION DE LA ZONE 0364-13  
 
Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé 
à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A». 
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Ces modifications consistent à ce qui suit : 


1. Agrandir les zones 0263-38, 0363-10, 0363-68, 0364-44 et 0364-49 à même une 
partie de la zone 0364-13; 


2. Abroger la zone 0364-13. 


 
 
ARTICLE 2 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion :  26 octobre 2020 (536-10-2020) 
Adoption du premier projet : 26 octobre 2020 (536-10-2020) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 4 novembre 2020 
Adoption du second projet : 30 novembre 2020 (617-11-2020) 
Adoption du règlement : 14 décembre 2020 (**-12-2020) 
Approbation de la MRC :   
Entrée en vigueur du règlement :  
Promulgation du règlement :   
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Règlement de zonage 1001


ANNEXE A


APRÈSAVANT


Limites de lot


Zone visée


¯


Règlement
1001-319


Produit par: Navid Moghadam
Vérifié par: Étienne Lefebvre-Guimont
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		11.03.03 R1001-319 pour ADOPTION avec Annexe.pdf

		ARTICLE 1 :

		Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « A».

		Ces modifications consistent à ce qui suit :

		1. Agrandir les zones 0263-38, 0363-10, 0363-68, 0364-44 et 0364-49 à même une partie de la zone 0364-13;

		2. Abroger la zone 0364-13.

		ARTICLE 2








 
 
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.9 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-1292-REC du comité 
exécutif du 9 décembre 2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 
1010-001 modifiant le règlement numéro 1010 relatif aux plans 
d’aménagement d’ensemble (P.A.E), afin d’autoriser les usages 
« Habitation » de classe A et « Hébergement » de classe F dans le secteur 
du PAE-02 : Hippodrome. 
 
 QUE le conseil autorise le greffier de la Ville de Terrebonne à 
procéder à un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze 
(15) jours, et remplace ainsi l’assemblée publique de consultation, et ce, 
conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 du ministre de la 
Santé et des Services sociaux du 4 juillet 2020, et qu’un avis public sera 
publié à cet effet. 
 


QUE le conseiller _____________ donne avis de motion et présente, 
pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le projet 
de règlement numéro 1010-001. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







Règlement modifiant le règlement
relatif aux plans d’aménagement 
d’ensemble (P.A.E) numéro 1010
afin d’autoriser les usages
Habitation de classe A et 
Hébergement de classe F dans le 
secteur du PAE-02 : Hippodrome


PREMIER PROJET


RÈGLEMENT NUMÉRO 1010-001


Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents :


sous la présidence de ________________________


ATTENDU QU’UNE demande de modification du règlement relatif aux plans 
d’aménagement d’ensemble numéro 1010 a été déposée, celle-ci visant à autoriser les 
usages « Habitation classe A – unifamiliale » et « Hébergement classe F – centre 
d’accueil » pour le secteur du PAE-02 : Hippodrome;


ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme ;


ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la 
séance du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance;


IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR


ET RÉSOLU:


LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1


L’article 21 de la section 2 du chapitre 2 du règlement sur les plans d’aménagement
d’ensemble numéro 1010 est modifié.


Ces modifications consistent à ce qui suit :


1. Ajouter l’usage « classe A » dans le « Groupe Habitation (H) » au premier 
paragraphe ;


2. Décaler « Groupe Institutionnel (P), classes A, B et C. » vers le troisième 
paragraphe nouvellement crée ;
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3. Ajouter le groupe Hébergement (HE) et l’usage de classe F au deuxième
paragraphe.


ARTICLE 2


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.


Maire Greffier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Premier projet de règlement adopté : __________ 2020 (___-__-2020)
Avis de motion : __________ 2020 (___-__-2020)
Appel de commentaires écrits : (___-__-2020) Avis publié le _____________ 2020
Second projet adopté : __________ 2020 (___-__-2020)
Règlement adopté : 
Approbation de la MRC certifiée le
Entrée en vigueur promulgué le





		11.09.01 DCE 1292 Adoption projet R1010-001.pdf

		a-15_DUD_Projet_reg_1010-001

		b-1010-001 - Sommaire administratif

		c-1010-001 - Avant-projet

		d-Présentation CCU_2020-00379








 
 
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  9.4 
 
 Le conseiller __________________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 668-2 modifiant les 
règlements numéros 668 et 668-1 décrétant des travaux de construction 
de trottoirs, d’une piste cyclable, d’ajout d’éclairage routier, d’installation 
de nouveaux feux de circulation sur le chemin Gascon et l’acquisition 
d’une parcelle de terrain afin de modifier le bassin de taxation 
(Annexe « B ») pour y exclure le lot 2 438 580 du cadastre du Québec 
(Annexe « B-2 »). 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







Règlement modifiant de nouveau le 
règlement numéro 668 tel que modifié 
par le règlement 668-1, décrétant des 
travaux de construction de trottoirs, 
d’une piste cyclable, d’ajout d’éclairage 
routier, d’installation de nouveaux feux 
de circulation sur le chemin Gascon 
aux intersections des rues Durocher et 
Des Tilleuls ainsi que l’acquisition 
d’une partie du lot 3 264 451 du 
cadastre du Québec et l’analyse de la 
fluidité de la circulation entre la rue de 
l’Hortensia et l’autoroute 25 et 
prévoyant un emprunt de 5 373 300 $  
afin d’exclure du bassin de taxation le 
lot 2 438 580 du cadastre du Québec et 
modifier ainsi l’annexe « B-1 »


RÈGLEMENT NUMÉRO 668-2


Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents :


sous la présidence de ________________________


ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 11 juillet 2016, le conseil adoptait le 
règlement numéro 668 décrétant des travaux de construction de trottoirs, d’une piste 
cyclable, d’ajout d’éclairage routier, d’installation d’un nouveau feu de circulation sur le 
chemin Gascon et prévoyant un emprunt au montant de 2 932 000 $ pour en payer le 
coût lequel règlement a été approuvé par le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, le 15 septembre 2016 (AM 286386);


ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 avril 2018, le conseil adoptait le 
règlement numéro 668-1 modifiant le règlement numéro 668 afin d’ajouter aux objets 
l’installation d’un nouveau feu de circulation, l’acquisition d’une parcelle de terrain et 
d’augmenter le montant de l’emprunt et que ledit règlement a été approuvé le 
20 septembre 2018 par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, (AM 286386);


ATTENDU QU’il y a lieu de modifier de nouveau le règlement numéro 668 tel que 
modifié par le règlement numéro 668-1 afin d’exclure le lot 2 438 580 du cadastre du 
Québec qui n’est pas bénéficiaire des travaux et, à cet effet, remplacée l’annexe 
« B-1 » par l’annexe « B-2 ».


ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-1__-REC du comité exécutif en date du
__ _______ 2020;


ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance;
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Projet révisé par JV/cb


IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR


ET RÉSOLU:


LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1


L’article 4 du règlement numéro 668, modifié par l’article 6 du règlement numéro 668-1, 
est de nouveau modifié par le remplacement de l’annexe « B-1 » par l’annexe « B-2 »
joint au présent règlement, afin d’exclure le lot 2 438 580 du cadastre du Québec.


ARTICLE 2


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.


Maire Greffier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Avis de motion et dépôt du projet : 00-00-2020 (___________ 2020)
Résolution d’adoption : 00-00-2020 (___________ 2020)
Avis selon 565 LCV :
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2020
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RÈGLEMENT no 668-2
ANNEXE "B-2"


TRAVAUX DE PISTE CYCLABLE ET TROTTOIRS SUR LE
CHEMIN GASCON ENTRE LES AUTOROUTES 25 ET 640


Lot exclus







RÈGLEMENT NUMÉRO : 668-2


DESCRIPTION : Amendement du R-668  et R-668-1 pour exclure le lot 2 438 580 non 
desservi par les travaux


MODE DE TAXATION : ÉVALUATION


SOMMAIRE EN DATE DU : 2020-10-13 14 425 845 405  $


DÉPENSES DU RÈGLEMENT
   TOTAL DES DÉPENSES - FINANCÉ LE 2019-09-10 & 2020-09-29 5 373 300,00  $


ANNUITÉ TAXABLE 2020 286 434,61  $


PORTION SELON L'ÉVALUATION: 69,30% 198 499,18  $
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0,00137600 $
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.4 
 
 ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro  
1001-323 lors de la séance ordinaire tenue le 9 novembre 2020; 
 
 ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro  
1001-323 lors de la séance ordinaire tenue le 30 novembre 2020; 
 
 ATTENDU QU’un avis public d’approbation référendaire a été publié 
le 2 décembre 2020. 
 
 ATTENDU QUE le nombre de demandes écrites reçues des 
personnes ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire 
est de ZÉRO (0); 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 


QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer la 
zone 9264-80 à même la zone 9263-99 et modifier la grille d’usages et 
normes de la zone 9263-99, sous le numéro 1001-323. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 











 


 
 
 


 
Nombre de demandes écrites individuelles reçues des personnes ayant le 


droit de signer une demande d’approbation référendaire 
 


POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-323 
 


CERTIFICAT 
 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que, à la suite de l’avis public 
donné le 2 décembre 2020, le nombre de signature reçue, soit par demandes 
écrites individuelles ou pétition, pour ledit règlement est de ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, ce 11 décembre 2020. 


 


Le greffier 
 


(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) 


 


 


Déposé à la séance du conseil tenue le 14 décembre 2020. 


 







 


Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de 
créer la zone 9264-80 à même la 
zone 9263-99 et modifier la grille 
d’usages et normes de la zone 
9263-99 


 
 


 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-323 


 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 14 décembre 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence ________________________. 


 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-1107-REC du comité exécutif du 
4 novembre 2020; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-323 en date du 
9 novembre 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 9 novembre 2020 par le conseiller Éric Fortin qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 569-11-2020 du conseil municipal du 9 novembre 
2020, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-323 
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE 
(15) jours, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, et 
qu’un avis public a été publié le 11 novembre 2020; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-323 en date du 
30 novembre 2020; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


CREATION DE LA ZONE 9264-80 POUR LE SECTEUR DE LA RUE DES TILLEULS 
Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé 
à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A ». 
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Cette modification consiste à ce qui suit : 


1. Créer la zone 9264-80 à même une partie de la zone 9263-99 dont les limites 
sont ainsi modifiées. 


 
 
ARTICLE 2 


MODIFICATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES DES ZONES DU 
SECTEUR DU CHEMIN GASCON ET DE LA RUE DES TILLEULS 
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par les grilles jointes 
au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « B ». 
 
Ces modifications consistent à ce qui suit : 


1. Modifier la grille de la zone 9263-99; 
2. Créer la grille de la  zone 9264-80. 


 
 
ARTICLE 3 


MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DES ARTÈRES 
COMMERCIALES  
L’annexe D-1 du règlement de zonage numéro 1001 est remplacée par l’annexe « C » 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.  
 
Cette modification consiste à ajouter la zone suivante : 


• 9264-80 
 
 
ARTICLE 4 


MODIFICATION AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU 
SECTEUR AFFECTÉ DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DES 
ARTÈRES COMMERCIALES 
L’article 448.9 de la section 7 du chapitre 13 du règlement de zonage numéro 1001 est 
modifié par l’ajout aux paragraphes 1 et 2c de la zone 9264-80. 
 
 
ARTICLE 5 


MODIFICATION AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU 
SECTEUR AFFECTÉ DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DES 
ARTÈRES COMMERCIALES 
L’article 448.11 du chapitre 13 du règlement de zonage 1001 est remplacé par le 
suivant :  
 


« Article 448.11 Généralités 
 
1) Ratio de cases minimal : 


À l’exception des usages du groupe Habitation et Hébergement, un 
ratio minimal d’une case par 50 mètres carrés de plancher est exigé. Il 
sera toutefois possible de se soustraire à cette exigence, à la condition 
que le nombre exigé de cases soit situé dans un rayon de 
500 mètres. » 


 
 
  







Règlement 1001-323  Page 3 


ARTICLE 6 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Premier projet de règlement adopté : 9 novembre 2020 (569-11-2020) 
Avis de motion : 9 novembre 2020 (569-11-2020) 
Appel de commentaires écrits : (569-11-2020) Avis publié le 11 novembre 2020 
Second projet adopté : 30 novembre 2020 (618-11-2020) 
Règlement adopté :   
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur du règlement :   
Promulgation du règlement :   
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Aux fins de publication


Règlement de zonage 1001


ANNEXE A


APRÈSAVANT


Limites de lot


Zone visée


¯


Règlement
1001-323


Produit par: Navid Moghadam
Vérifié par: Arianne Létourneau, urb.







1/2


H : 1 2 3 4 5 6 7 8


classe A – unifamiliale


classe B – multifamiliale 2 logements


classe C – multifamiliale 3 logements


classe D – multifamiliale 4 à 6 logements


classe E – multifamiliale 7 à 12 logements


classe F – multifamiliale 13 logements & + 


classe G – bachelor


classe H – abrogé


classe  I –  maison mobile


HE :


classe A – hôtel


classe B – auberge


classe C – gîte du passant 


classe D – résid. pers. âgées autonomes


classe E – abrogé


classe F – centre d’accueil


C :


classe A – quartier 


classe B – local


classe C – service professionnel et spécialisé


classe D – supra-local


classe E – régional


classe F – restauration


classe G – amusement et divertissement 


classe H – récréo-touristique


classe  I –  service routier


classe J –  extensif


classe K –  contraignants


I :


classe A – fabrication & assemblage


classe B – fabrication & assemblage


classe C – fabrication & assemblage


classe D – transbordement


classe E – transbordement


classe F – entreposage


classe G – recherche et services aux entreprises


classe H – transformation de matériaux primaires


classe I – déchets et matières recyclables


classe J – contraignants


P :


classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel


classe B – service institutionnel


classe C – utilitaire


A :


classe A – culture


classe B – élevage


classe C – élevage


classe D – service de transformation


classe E – contraignants


F :


classe A – coupe de bois


classe B – activités connexes


E :


classe A – conservation


classe B – mise en valeur


ENVIRONNEMENTAL


GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ZONE 9264-80


USAGE


HABITATION


HÉBERGEMENT


COMMERCE


INDUSTRIE


INSTITUTIONNEL


AGRICOLE


FORESTIER 


USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS


USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS


TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 15)







GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ZONE 9264-80


2/2


1 2 3 4 5 6 7 8


1,2,3,4


5, 6, 7, 8


1


2


3


4


5


6


7


8


1-
2-
3- 1001-243
4- 1001-254
5- 1001-258
6- 1001-303


largeur de la façade minimale (m)


NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE


STRUCTURE DU BÂTIMENT


isolée


jumelée


contiguë


projet intégré


CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit


superficie d’implantation minimale (m2)


avant secondaire minimale (m)


nombre d’étages minimal


nombre d’étages maximal


NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)


occupation maximale du terrain (%)


nombre de logement/terrain minimum


nombre de logement/terrain maximum


CHARTE DES MARGES
type de regroupement


avant minimale (m)


avant maximale (m)


Règlement de zonage #1001, CHAPITRE 13, SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR AFFECTÉ DU 
«PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES»
- La grille des usages et normes figurant à l’annexe D-1 indique, pour chaque zone comprise dans un tronçon affecté du programme particulier 
d’urbanisme des artères commerciales et du secteur Angora:


latérale minimale (m)


arrière minimale (m)


type d'aire d'isolement


CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement


type de grille


largeur minimale (m)


profondeur minimale (m)


superficie minimale (m2)


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


Références réglementaires :
«PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES»


Règlement sur les PIIA # 1005, CHAPITRE 6.1: DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ASSUJETTI AU PROGRAMME PARTICULIER 
D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES 


Règlement sur les Usages conditionnels # 1006, CHAPITRE 3, SECTION 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ASSUJETTI AU 
PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES


et 9463-82, en tant qu'usage conditionnel contingenté, à raison d'un seul établissement par zone, et ce, dans un rayon de 150 mètres d'une entrée ou 
d'une sortie autoroutière.
Dans la zone 9263-99, l’implantation et l’exercice de l’usage « Établissement où sont exploités de façon partielle ou intégrale, la nudité des personnes 
présentes sur place (5823.2) » est limité à 1 établissement et à une superficie de plancher maximale de 500 m2.


Les usages mixtes sont autorisés aux conditions de l'article 417 du présent règlement de zonage.


La mixité d’usages en projet intégré est autorisé et l’article 417.1 du règlement de zonage n’est pas applicable dans la zone.


AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1001-012
1001-151


NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)


Un ratio de 1,1 case  de stationnement minimum par logement est exigé pour un usage de type résidentiel de 25 logements et plus.


TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 15)







1/2


H : 1 2 3 4 5 6 7 8


classe A – unifamiliale


classe B – multifamiliale 2 logements


classe C – multifamiliale 3 logements


classe D – multifamiliale 4 à 6 logements


classe E – multifamiliale 7 à 12 logements


classe F – multifamiliale 13 logements & + 


classe G – bachelor


classe H – abrogé


classe  I –  maison mobile


HE :


classe A – hôtel


classe B – auberge


classe C – gîte du passant 


classe D – résid. pers. âgées autonomes


classe E – abrogé


classe F – centre d’accueil


C :


classe A – quartier 


classe B – local


classe C – service professionnel et spécialisé


classe D – supra-local


classe E – régional


classe F – restauration


classe G – amusement et divertissement 


classe H – récréo-touristique


classe  I –  service routier


classe J –  extensif


classe K –  contraignants


I :


classe A – fabrication & assemblage


classe B – fabrication & assemblage


classe C – fabrication & assemblage


classe D – transbordement


classe E – transbordement


classe F – entreposage


classe G – recherche et services aux entreprises


classe H – transformation de matériaux primaires


classe I – déchets et matières recyclables


classe J – contraignants


P :


classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel


classe B – service institutionnel


classe C – utilitaire


A :


classe A – culture


classe B – élevage


classe C – élevage


classe D – service de transformation


classe E – contraignants


F :


classe A – coupe de bois


classe B – activités connexes


E :


classe A – conservation


classe B – mise en valeur


ENVIRONNEMENTAL


GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ZONE 9263-99


USAGE


HABITATION


HÉBERGEMENT


COMMERCE


INDUSTRIE


INSTITUTIONNEL


AGRICOLE


FORESTIER 


USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS


USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS


TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 15)







GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ZONE 9263-99


2/2


1 2 3 4 5 6 7 8


1,2,3,4


5, 6


1


2


3


4


5


6


1-
2-
3- 1001-243
4- 1001-254
5- 1001-258
6- 1001-303


largeur de la façade minimale (m)


NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE


STRUCTURE DU BÂTIMENT


isolée


jumelée


contiguë


projet intégré


CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit


superficie d’implantation minimale (m2)


avant secondaire minimale (m)


nombre d’étages minimal


nombre d’étages maximal


NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)


occupation maximale du terrain (%)


nombre de logement/terrain minimum


nombre de logement/terrain maximum


CHARTE DES MARGES
type de regroupement


avant minimale (m)


avant maximale (m)


Règlement de zonage #1001, CHAPITRE 13, SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR AFFECTÉ DU 
«PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES»
- La grille des usages et normes figurant à l’annexe D-1 indique, pour chaque zone comprise dans un tronçon affecté du programme particulier 
d’urbanisme des artères commerciales et du secteur Angora:


latérale minimale (m)


arrière minimale (m)


type d'aire d'isolement


CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement


type de grille


largeur minimale (m)


profondeur minimale (m)


superficie minimale (m2)


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


Références réglementaires :
«PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES»


Règlement sur les PIIA # 1005, CHAPITRE 6.1: DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ASSUJETTI AU PROGRAMME PARTICULIER 
D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES 
Règlement sur les Usages conditionnels # 1006, CHAPITRE 3, SECTION 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ASSUJETTI AU 
PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES


et 9463-82, en tant qu'usage conditionnel contingenté, à raison d'un seul établissement par zone, et ce, dans un rayon de 150 mètres d'une entrée ou 
d'une sortie autoroutière.


Dans la zone 9263-99, l’implantation et l’exercice de l’usage « Établissement où sont exploités de façon partielle ou intégrale, la nudité des personnes 
présentes sur place (5823.2) » est limité à 1 établissement et à une superficie de plancher maximale de 500 m2.


AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1001-012
1001-151


NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)


La mixité des usages est autorisée. Les usages mixtes sont autorisés aux conditions de l'article 417 du présent règlement de zonage. 
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Règlement 1001-323 : ANNEXE C


code
usage autorisé de plein droit 


usage conditionnel


Note:


H Habitation


classe A - unifamiliale


classe B - multifamiliale 2 logements


classe C - multifamiliale 3 logements


classe D - multifamiliale 4 à 6 logements


classe E - multifamiliale 7 à 12 logements


classe F - multifamiliale 13 logements et plus


classe G - bachelor


classe H - activités d'affaires
                (voir disp. particulières)


classe I - maison mobile


HE Hébergement


classe A - hôtel


classe B - auberge


classe C - gîte du passant


classe D - résidence personnes âgées
                autonomes


classe E - famille d'accueil


classe F - centre d'accueil


41 Chemin de fer 


4111 Chemin de fer


4113 Gare de chemins de fer


4113.1 Gare intermodale (stationnement incitatif)


4117 Funiculaire


4119 Autres activités reliées au transport par chemin de fer


4121 Voie de métro


4122 Station de métro


4123 Entretien pour le métro


42 Transport par véhicule automobile


4211 Gare d’autobus pour passagers


4214 Garage d’autobus et équipement d’entretien


4215 Abribus


4219 Autres activités reliées au transport par autobus


43 Transport par avion (infrastructure)


DESCRIPTION


ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES


Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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Règlement 1001-323 : ANNEXE C


code
usage autorisé de plein droit 


usage conditionnel


Note:


DESCRIPTION


ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES


Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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4311 Aéroport et aérodrome


4312 Aérogare


4313 Entrepôt de l’aéroport


4314 Aérogare pour passagers et marchandises


4315 Hangar à avion


4319 Autres aéroports


4391 Héliport


4399 Autres transports par avion (infrastructure)


45 Voie publique


4510 Autoroute


4520 Boulevard


4530 Artère principale


4540 Artère secondaire


4550 Rue et avenue pour l’accès local


4561 Ruelle


4562 Passage


4563 Piste cyclable


4590 Autres routes et voies publiques


46


4610 Garage de stationnement pour automobiles 
(infrastructure)


4621 Terrain de stationnement privé pour automobiles


4621.1 Terrain de stationnement public pour automobiles


4622 Assiette d’autoroute utilisée à des fins lucratives


4631 Stationnement intérieur


4632 Stationnement extérieur


4633 Espace de rangement


47 Communication, centre et réseaux


4712 Tour de relais (micro-ondes)


4715 Télécommunication sans fil


4716 Télécommunication par satellite


4719 Autres centres et réseaux téléphoniques


4731 Studio de radiodiffusion (accueil d’un public)


4732 Station et tour de transmission pour la radio


4733 Studio de radiodiffusion (sans public)


4739 Autres centres et réseaux radiophoniques


Terrain et garage de stationnement pour automobiles


2
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code
usage autorisé de plein droit 


usage conditionnel


Note:


DESCRIPTION
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4741 Studio de télévision (accueil d’un public)


4742 Station et tour de transmission pour la télévision


4743 Studio de télévision (sans public)


4749 Autres centres et réseaux de télévision


4751 Studio de télévision et de radiodiffusion (système 
combiné et accueil d’un public)


4752 Studio d’enregistrement de matériel visuel


4753 Studio de télévision et de radiodiffusion (système 
combiné et sans public)


4759 Autres centres et réseaux de télévision et de 
radiodiffusion (système combiné)


4760 Studio d’enregistrement du son


48 Service public (infrastructure)


4811 Ligne de transport électrique


4811.1 Ligne de distribution


4815 Sous-station électrique


4819 Autres services électriques


4831 Ligne de l’aqueduc


4832 Usine de traitement des eaux


4833 Réservoir d’eau


4834 Station de contrôle de la pression de l’eau


4839 Autres services d’aqueduc et d’irrigation


4841 Usine de traitement des eaux usées


4842 Espace pour le séchage des boues provenant de 
l’usine d’épuration


4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées


4849 Autres systèmes d’égouts


4861 Ligne du gazoduc


4862 Centre et réseau d’entreposage et de distribution du 
gaz naturel


4863 Station de contrôle de la pression du gaz naturel


4869 Autres services du gaz


4881.1 Dépôt d'abrasifs pour le déglaçage des routes


4890 Autres services publics (infrastructure)


50


5001 Centre commercial super régional (200 magasins et 
plus)


5001.1 Centre commercial d'envergure régionale


5002 Centre commercial régional (100 à 199 magasins)


5003 Centre commercial local (45 à 99 magasins)


5004 Centre commercial de quartier (15 à 44 magasins)


Centre commercial et immeuble commercial
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5005 Centre commercial de voisinage (14 magasins et 
moins)


5010 Immeuble commercial


5020 Entreposage pour usage commercial


51 Vente en gros


5111 Vente en gros d’automobiles et autres véhicules 
automobiles


5112 Vente en gros de pièces et d’accessoires neufs pour 
véhicules automobiles


5113 Vente en gros de pièces et d'accessoires d'occasion 
pour véhicules automobiles


5114 Vente en gros de pneus et de chambres à air


5121 Vente en gros de médicaments et de produits 
médicamenteux


5122 Vente en gros de peinture et de vernis


52


5211 Vente au détail (cour à bois)


5212 Vente au détail de matériaux de construction


5220 Vente au détail d’équipements de plomberie, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer


5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier 
tenture


5241 Vente au détail de matériel électrique


5242 Vente au détail d’appareils et d’accessoires d’éclairage


5251 Vente au détail de quincaillerie


5252 Vente au détail d’équipements de ferme


5253 Vente au détail de serrures, de clés et d’accessoires


5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués


53


5311 Vente au détail, magasin à rayons


5312 Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto


5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés


5331 Vente au détail, variété de marchandises à prix 
d’escompte


5332 Vente au détail de marchandises d’occasion - marché 
aux puces


5340 Vente au détail, machine distributrice


5360 Vente au détail d’articles, d’accessoires 
d’aménagement paysager et de jardin


5370 Vente au détail de piscines et leurs accessoires


5391 Vente au détail de marchandises en général


5393 Vente au détail d’ameublements et d’accessoires de 
bureau


5394 Vente au détail ou location d’articles, d’accessoires de 
scène et de costumes


5395 Vente au détail de matériaux de récupération 
(démolition)


5396 Vente au détail de systèmes d’alarmes


Vente au détail produits de construction, quincaillerie & équip.de ferme


Vente au détail de marchandises en général
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5397 Vente au détail d’appareils téléphoniques


5399 Autres ventes au détail de marchandises en général


54


5411 Vente au détail de produits d’épicerie (avec boucherie)


5412 Vente au détail de produits d’épicerie (sans boucherie)


5413 Dépanneur (sans vente d’essence)


5421 Vente au détail de la viande


5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer


5431 Vente au détail de fruits et de légumes


5432 Marché public


5440 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de 
confiseries


5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier)


5461 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la 
pâtisserie (non manufacturés) 


5462 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la 
pâtisserie (non manufacturés) 


5470 Vente au détail de produits naturels


5491 Vente au détail de la volaille et des œufs


5492 Vente au détail du café, du thé, d’épices et d’aromates


5492.1 Café-terrasse


5499 Autres activités de vente au détail de la nourriture


55


5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et 
usagés


5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés 
seulement


5520 Vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires


5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires


5522 Vente au détail de pneus seulement


5531.1 Vente d'essence (avec ou sans service)


5531.2 Vente d'essence (avec ou sans service et atelier de 
réparation)


5531.3 Vente d'essence (avec ou sans service, dépanneur et 
lave-auto automatique)


5532 Libre-service (station-service où l’on peut se servir soi-
même et sans atelier de réparation)


5533 Libre-service et vente au détail de produits d’épicerie 
(dépanneur)


5591 Vente au détail d’embarcations et d’accessoires


5592 Vente au détail d’avions et d’accessoires


5593.1 Vente au détail de pièces neuves de véhicules 
automobiles


5593.2 Vente au détail de pièces et d'accessoires usagés


5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de 
leurs accessoires


Vente au détail / automobiles, embarcations, avions et leurs accessoires


Vente au détail de produits de l’alimentation
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5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes 
de tourisme


5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs 
accessoires


5599
Autres activités de vente au détail reliées aux 
automobiles, aux embarcations, aux avions et à leurs 
accessoires


56


5610 Vente au détail de vêtements et d’accessoires pour 
hommes


5620 Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour 
femmes


5631 Vente au détail d’accessoires pour femmes


5632 Vente au détail de bas (kiosque)


5640 Vente au détail de lingerie pour enfants


5651 Vente au détail de vêtements pour toute la famille


5652 Vente au détail de vêtements unisexes


5653 Vente au détail de vêtements en cuir


5660 Vente au détail de chaussures


5670 Vente au détail de complets sur mesure


5680 Vente au détail de vêtements de fourrure


5691 Vente au détail de tricots, de lainages et d’accessoires 
divers


5692 Vente au détail d’équipements et d’accessoires de 
couture


5693 Vente au détail de vêtements et d’articles usagés (sauf 
le marché aux puces)


5699 Autres activités de vente au détail de vêtements, 
comme les accessoires


57


5711 Vente au détail de meubles


5712 Vente au détail de revêtements de plancher


5713 Vente au détail de tentures et de rideaux


5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et 
d’accessoires en métal


5715 Vente au détail de lingerie de maison


5716 Vente au détail de lits d’eau


5717 Vente au détail d’armoires et de coiffeuses


5719 Vente au détail d’autres équipements ménagers et 
d’ameublements


5721 Vente au détail d’appareils ménagers


5722 Vente au détail d’aspirateurs et leurs accessoires


5731 Vente au détail de radios, de téléviseurs et de 
systèmes de son


5732 Vente au détail d’instruments de musique


5733 Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour 
informatique)


5740 Vente au détail d’équipements et d’accessoires 
d’informatique


58 Restauration


Vente au détail de vêtements et d’accessoires


Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d’équipements
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5811 Restaurant


5821 Bar, braserie, taverne


5822 Établissement dont l’activité principale est la danse 
(discothèque)


5823.1 Bar avec spectacles (sans caractère érotique) 


5823.2 Établissement où sont exploités de façon partielle ou 
intégrale, la nudité des personnes présentes sur place


5823.3


Micro-brasserie, micro-distillerie ou autre établissement 
où l’on offre à boire des boissons alcoolisées produites 
sur place dans un espace dédié à la consommation 
d’alcool ou de repas


5831 Hôtel


5832 Motel


5833.1 Auberge


5833.2 Gîte du passant


5891 Traiteurs


5892 Établissement de préparation de mets prêts-à-apporter


5894 Bar à crème glacée


5899 Autres activités dans le domaine de l’hébergement et 
de la restauration


59


5911 Vente au détail de médicaments et d’articles divers


5912 Vente au détail d’articles et de produits de beauté


5913 Vente au détail d’instruments et de matériel médical


5921 Vente au détail de boissons alcoolisées


5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de 
produits alcoolisées


5931 Vente au détail d’antiquités (sauf le marché aux puces 
5332)


5932 Vente au détail de marchandises d’occasion (sauf le 
marché aux puces 5332)


5933 Vente au détail de produits artisanaux


5941 Vente au détail de livres


5942 Vente au détail de livres et de papeterie


5943 Vente au détail de papeterie


5944 Vente au détail de cartes de souhaits


5945 Vente au détail d’articles liturgiques


5946 Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres 
et de tableaux


5947 Vente au détail d'œuvres d'art


5951 Vente au détail d’articles de sport


5952 Vente au détail de bicyclettes


5953 Vente au détail de jouets et d’articles de jeux


5954 Vente au détail de trophées et d’accessoires


Autres activités de vente au détail
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5955 Vente au détail d’équipements et d’accessoires de 
chasse et pêche


5965 Vente au détail d’animaux de maison


5971 Vente au détail de bijouterie


5975 Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres 
(collection)


5981 Vente au détail de combustibles


5982 Vente au détail du mazout


5983 Vente au détail de gaz sous pression


5991 Vente au détail (fleuriste)


5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres 
tombales


5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de 
revues et de menus articles (tabagie)


5994 Vente au détail de caméras et d’articles de 
photographie


5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus 
objets


5996 Vente au détail d’appareils d’optique


5997 Vente au détail d’appareils orthopédiques


5998 Vente au détail  de bagages et d’articles en cuir


5999 Autres activités de vente au détail


60


6000 Immeuble à bureaux


61


6111 Service bancaire


6112 Service relié à l’activité bancaire


6113 Guichet automatique


6121 Association d’épargne et de prêt


6122 Service de crédit agricole, commercial et individuel 
(incluant les unions de crédit)


6129 Autres services de crédit (sauf les banques)


6129.1 Service de prêt sur gage


6131 Maison de courtiers et de négociants en valeurs 
mobilières et émissions d’obligations


6132 Maison de courtiers et de négociants de marchandises


6133 Bourse de titres et de marchandises


6134 Service connexe aux valeurs mobilières et aux 
marchandises


6141 Assurance


6142 Assurance, agent, courtier et service


6151 Exploitation de biens immobiliers (sauf le 
développement)


6152 Maison d’agents, de courtiers et de services 
d’administration des biens-fonds


6153 Service de lotissement et de développement des biens-
fonds


Immeubles à bureaux


Finance, assurance et services immobiliers
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6154 Construction d’immeubles pour revente


6155 Service conjoint concernant les biens-fonds, les 
assurances, les prêts et les lois


6159 Autres services reliés aux biens-fonds


6160 Service de holding et d’investissement


6191 Service relié à la fiscalité


6199 Autres services immobiliers, financiers et d’assurance


62


6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture 
(sauf les tapis)


6213 Service de couches


6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-
service)


6215 Service de nettoyage et de réparation de tapis


6221 Service photographique (incluant les services 
commerciaux)


6222 Service de finition de photographies


6231 Salon de beauté


6232 Salon de coiffure


6233 Salon capillaire


6234 Salon de bronzage ou de massage


6241 Salon funéraire


6242 Cimetière


6243 Mausolée


6244 Crématorium


6251 Pressage de vêtements


6252 Service de réparation et d’entreposage de fourrure


6253 Service de réparation et de polissage de chaussures 
(cordonnerie)


6254 Modification et réparation de vêtements


6291 Agence de rencontre


6299 Autres services personnels


63


6311 Service de publicité en général


6312 Service d'affichage à l'extérieur


6313 Agence de distribution de films et de vidéos


6314 Agence de distribution d'enregistrements sonores


6319 Autres services publicitaires


6320 Bureau de crédit pour les commerces et les 
consommateurs et service de recouvrement


6331 Service direct de publicité par la poste


Service personnel


Service d’affaires
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6332 Service de photocopie 


6333 Service d'impression numérique


6334 Service de production de bleus (reproduction à 
l'ozalide)


6335 Service de réponses téléphoniques


6339 Autres services par la poste, de copie et de 
sténographie


6341 Service de nettoyage de fenêtres


6342 Service d'extermination et de désinfection


6343 Service pour l'entretien ménager


6344 Service de paysagement ou de déneigement


6345 Service de ramonage


6350 Service de nouvelles (agence de presse)


6360 Service de placement


6372 Entreposage en vrac à l’extérieur


6381 Service de secrétariat et de traitement de textes


6382 Service de traduction


6392 Service de consultation en administration et en affaires


6393 Service de protection et de détectives (incluant les 
voitures blindées)


6394 Service de location d’équipements (aucune activité 
extérieure, entreposage et exposition)


6395 Agence de voyages


6396 Service de location d’automobiles


6398 Service de location de films vidéo et de matériel audio-
visuel


6399 Autres services d’affaires


64


6411 Service de réparation d’automobiles (atelier de 
réparation)


6412 Service de lavage d’automobiles


6413 Service de débosselage et de peinture d’automobiles


6414 Centre de vérification technique d’automobiles et 
d’estimation


6415 Service de remplacement de pièces et d’accessoires 
d’automobiles


6416 Service de traitement pour automobiles (anti-rouille, 
etc.)


6417 Service de remplacement de glaces et de pare-brise


6419 Autres services de l’automobile


6421 Service de réparation d’accessoires électriques


6422 Service de réparation de radios, de téléviseurs et 
d’appareils électroniques


6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles


6424 Service de réparation et d’entretien de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation.


Service de réparation
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6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés 
(motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain)


6439 Service de réparation d’autres véhicules légers


6493 Service de réparation de montres, d’horloges et 
bijouterie


6495 Service de réparation de bobines et de moteurs 
électriques


6496 Service de réparation et d’entretien de matériel 
informatique


6497 Service d’affûtage d’articles de maison


6498 Service de soudure


6499 Autres services de réparation


65


6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens 
spécialisés)


6512 Service dentaire


6513 Service d’hôpital


6514 Service de laboratoire médical


6515 Service de laboratoire dentaire


6516 Sanatorium et maison de convalescence


6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)


6518 Service d’optométrie


6519 Autres services médicaux et de santé


6521 Service d’avocats


6522 Service de notaires


6523 Service de huissiers


6531 Centre d’accueil


6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)


6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)


6539 Autres centres de services sociaux.


6541 Garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) 
(1001-215)


6542 Maison pour personnes en difficulté


6543 Pouponnière ou garderie de nuit


6550 Service informatique


6551 Service informatique


6552 Service de traitement des données


6561 Service d’acupuncture


6562 Salon d’amaigrissement


6563 Salon d’esthétique


6564 Service de podiatrie


Service professionnel


11







Règlement 1001-323 : ANNEXE C


code
usage autorisé de plein droit 


usage conditionnel


Note:


DESCRIPTION


ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES


Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.


Se
ct


eu
rs


 d
'e


xp
an


si
on


du
 b


ou
l. 


de
s 


Se
ig


ne
ur


s


6565 Service d’orthopédie


6569 Autres services de soins paramédicaux


6571 Service de chiropractie


6572 Service de physiothérapie


6579 Autres services de soins thérapeutiques


6591 Service d’architecture


6592 Service de génies


6593 Service éducationnel et de recherche scientifique


6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de 
livres


6595 Service d’évaluation foncière


6596 Service d’arpenteurs géomètres


6597 Service d’urbanisme et de l’environnement


6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques)


6599 Autres services professionnels


66


6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et 
de ventilation


6632 Service de peinture, de papier tenture et de décoration


6634 Service de maçonnerie


6635 Service de menuiserie et de finition de plancher de bois


6636 Plâtrage, stucage et tirage de joints


6637 Service d’isolation


6638 Pose de tapis et de revêtements de sol résilients


6639 Autres services de la construction en général


67


6711 Administration publique fédérale


6712 Administration publique provinciale


6713 Administration publique municipale


6721 Service de police fédérale et activités connexes


6722 Protection contre l’incendie et activités connexes


6723 Défense civile et activités connexes


6724 Service de police provinciale et activités connexes


6725 Service de police municipale et activités connexes


6729 Autres fonctions préventives et activités connexes


6730 Service postal


6741 Prison fédérale


Service gouvernemental


Service de construction
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code
usage autorisé de plein droit 


usage conditionnel


Note:


DESCRIPTION


ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES


Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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6742 Maison de réhabilitation


6743 Prison provinciale


6744 Prison municipale


6749 Autres établissements de détention et institutions 
correctionnelles


6751 Base d’entraînement militaire


6752 Installation de défense militaire


6753 Centre militaire de transport et d’entreposage


6754 Centre militaire d’entretien


6755 Centre militaire d’administration et de commandement


6756 Centre militaire de communications


6759 Autres bases et réserves militaires


6760 Organisme international et autres organismes 
extraterritoriaux


6791 Poste et bureau de douanes


6799 Autres services gouvernementaux


68


6811.1 École maternelle publique


6811.2 École maternelle privée


6812.1 École élémentaire publique


6812.2 École élémentaire privée


6813.1 École secondaire publique


6813.2 École secondaire privée


6814 École à caractère familial


6821 Université


6822 École polyvalente


6823 C.E.G.E.P. (collège d’enseignement général et 
professionnel)


6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)


6832 École commerciale et de sténographie (non intégrée 
aux polyvalentes)


6833 École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de 
soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes)


6834 École d’art et de musique


6835 École de danse


6836 École de conduite automobile (non intégrée aux 
polyvalentes)


6837 École offrant des cours par correspondance


6838 Formation en informatique


6839 Autres institutions de formation spécialisée


69


Service éducationnel


Services divers
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code
usage autorisé de plein droit 


usage conditionnel


Note:


DESCRIPTION


ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES


Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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6911 Église, synagogue et temple


6919 Autres activités religieuses


6920 Service de bien-être et de charité


6991 Association d’affaires


6992 Association de personnes exerçant une même 
profession ou une même activité


6993 Syndicat et organisation similaire


6994 Association civique, sociale et fraternelle


6995 Service de laboratoire autre que médical


6996 Bureau d'information pour tourisme


6999 Autres services divers


71


7111 Bibliothèque


7112 Musée


7113 Galerie d’art


7114 Salle d’exposition


7115 Économusée


7116 Musée du patrimoine


7119 Autres activités culturelles


7121 Planétarium


7122 Aquarium


7123 Jardin botanique


7124 Zoo


7129 Autres présentations d’objets ou d’animaux


7191 Monument et site historique


7199 Autres activités culturelles et présentations d’objets ou 
d’animaux


72


7211 Amphithéâtre et auditorium


7212 Cinéma


7213 Ciné-parc


7214 Théâtre


7219 Autres lieux d’assemblée pour les loisirs


7221 Stade


7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert).


7223 Piste de course


7229 Autres installations pour les sports


Exposition d’objets culturels


Assemblée publique
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usage conditionnel


Note:


DESCRIPTION


ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES


Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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7233 Salle de réunions, centre de conférence et congrès


7239 Autres aménagements publics pour différentes 
activités


7290 Autres aménagements publics


73


7311 Parc d’exposition (extérieur)


7312 Parc d’amusement (extérieur)


7313 Parc d’exposition (intérieur)


7314 Parc d’amusement (intérieur)


7392 Golf miniature


7393 Terrain de golf pour exercice seulement


7394 Piste de karting


7395 Salle de jeux automatiques (service récréatif)


7396 Salle de billard


7399 Autres lieux d’amusement


74


7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements 
sportifs)


7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements 
sportifs)


7413 Terrain de tennis


7414 Club de tir


7415 Patinage à roulettes


7417 Salle ou salon de quilles


7418 Toboggan


7419 Autres activités sportives


7421 Terrain d’amusement


7422 Terrain de jeu


7423 Terrain de sport


7424 Centre récréatif en général


7425 Gymnase et club athlétique


7429 Autres terrains de jeu et pistes athlétiques


7431 Plage


7432 Piscine intérieure


7433 Piscine extérieure


7441 Club de yacht


7442 Service de location de bateaux et rampes d’accès


7449 Autres ports de plaisance


Activité récréative


Amusement
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DESCRIPTION


ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES


Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.


Se
ct


eu
rs


 d
'e


xp
an


si
on


du
 b


ou
l. 


de
s 


Se
ig


ne
ur


s


7451 Aréna (patinage sur glace)


7452 Club de curling


7459 Autres activités sur glace


7491 Camping et pique-nique


7499 Autres activités récréatives


75


7511 Centre touristique en général


Centre touristique et camp de groupes
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Note:


DESCRIPTION


ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES


Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.


Se
ct


eu
rs


 d
'e


xp
an


si
on


du
 b


ou
l. 


de
s 


Se
ig


ne
ur


s


7512 Centre de santé


7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond)


7514 Club de chasse et pêche


7519 Autres centres d’activités touristiques


7521 Camp de groupes et camp organisé


7522 Camp de groupes et camp organisé


76


7610.1 Sentier pédestre


7610.2 Piste de ski de fond/raquettes


7610.3 Centre d’interprétation de la nature


7620 Parc à caractère récréatif et ornemental


79


7920 Loterie et jeu de hasard


7990 Loisir et autres activités culturelles


82


8228 Service de toilettage d’animaux


8291 Service d’horticulture (jardinage, plantation d’arbres, 
taille d’arbres, ornementation, greffage)


8292 Service d’agronomie


84


8491 Activités connexes à la pêche en mer


8492 Activités connexes à la pêche en eau douce


8493 Activités connexes à la chasse et au piègeage


85


8543 Extraction du sable et du gravier


91


9100 Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf 
l’exploitation non commerciale de la forêt)


93


9390 Autres étendues d’eau


96


9621.1 Terrain de stationnement privé pour automobiles


9621.2 Terrain de stationnement public pour automobiles


Amendements
1001-151 (création)
1001-215
1001-243
1001-254
1001-258 a. 29.
1001-270 a. 1
1001-303 a. 2


Stationnement


Étendue d’eau


Activité reliée à l’agriculture


Parc


Exploitation minières et services connexes


Espace de terrain non aménagé et inutilisé (sauf exploitation non commerciale de la forêt)


Pêche, chasse, piégeage et activités connexes


Loterie et jeux de hasard, loisir et autres activités culturelles
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		ARTICLE 1

		Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « A ».

		Cette modification consiste à ce qui suit :

		1. Créer la zone 9264-80 à même une partie de la zone 9263-99 dont les limites sont ainsi modifiées.

		ARTICLE 2

		ARTICLE 3

		ARTICLE 4

		ARTICLE 5

		ARTICLE 6












 
 
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  9.1 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-1189-REC du comité 
exécutif du 25 novembre 2020; 
 
 ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie 
a été remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
30 novembre 2020; 
 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 


QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement décrétant l’augmentation du fonds de roulement de la Ville de 
Terrebonne à un montant de 8 225 000 $, sous le numéro 111-6. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 







 
COMIT É  EXÉCU T I F  


Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 25 novembre 2020. 


... / 2 
 


 
CE-2020-1189-REC  
 
ATTENDU QUE des travaux d’améliorations locatives sont nécessaires 
au 3330, boul. des Entreprises; 
 
ATTENDU QUE la résolution du conseil municipal 367-08-2020 
prévoyait plusieurs sources de financement pour financer les 
améliorations locatives de 1 527 815 $, soit le paiement comptant des 
immobilisations pour 425 000 $, le fonds de roulement pour 925 000 $ 
et le budget de fonctionnement pour 177 815 $; 
 
ATTENDU la résolution du conseil municipal 140-03-2020 autorisant le 
renouvellement de l’entente pour la fourniture des services policiers 
intervenue avec la Ville de Bois-des-Filion; 
 
ATTENDU la résolution du conseil municipal 342-07-2020 autorisant le 
renouvellement de l’entente pour la fourniture des services policiers 
intervenue avec la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines; 
 
ATTENDU QUE les coûts afférents à ces travaux d’améliorations 
locatives doivent faire l’objet d’un partage avec les villes, et ce, selon 
l’entente de fourniture des services policiers; 
 
ATTENDU QUE ce partage des coûts, selon les articles 5.1 à 5.4 des 
ententes intermunicipales intervenues entre la Ville de Terrebonne, 
Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion, est basé sur les dépenses 
d’opération et d’immobilisations identifiées au budget de la Ville de 
Terrebonne; 
 
ATTENDU QUE le financement des coûts d’immobilisations des 
améliorations locatives par paiement comptant ou budget d’opération 
2020 ne peut être considéré dans le calcul de la quote-part annuelle des 
villes partenaires; 
 
ATTENDU QUE ces travaux d’améliorations locatives doivent être 
financés en totalité par le fonds de roulement, afin d’assurer la 
répartition des coûts prévue aux ententes de fourniture des services 
policiers; 
ATTENDU l’estimation de 60 000 $ du Service de police de Terrebonne 
pour les autres coûts à venir afin de compléter les aménagements; 
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ATTENDU QUE le fonds de roulement n’a pas les disponibilités 
nécessaires pour le financement de la partie résiduelle de ces dépenses 
d’améliorations locatives; 
 
ATTENDU QUE l’article 569 de la Loi des cités et villes ne permet 
l’augmentation du fonds de roulement que par l’affectation de l’excédent 
non affecté, emprunt, affectation des revenus d’une taxe spéciale 
prévue au budget à cette fin ou en effectuant plusieurs de ces trois (3) 
opérations; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction de 
l’administration et finances, que le comité exécutif recommande au 
conseil municipal d’augmenter le fonds de roulement d’un montant de 
725 000 $, et ce, à même l’excédent de fonctionnement non affecté 
pour le porter à 8 225 000 $. 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 111-6 décrétant 
l’augmentation du fonds de roulement de la Ville de Terrebonne à un 
montant de 8 225 000$. 
 
 


ADOPTÉ 
 
 


Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 décembre 2020 


 
SECRÉTAIRE 
 











 


Règlement décrétant l’augmentation 
du fonds de roulement de la Ville de 
Terrebonne à un montant de 
8 225 000 $ 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 111-6 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 14 décembre 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 


sous la présidence de ________________________. 


 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 16 du décret numéro 736-2001 constituant la 
nouvelle Ville de Terrebonne, le montant du fonds de roulement était fixé à 1 300 000 $; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement numéro 111 adopté le 17 mars 2003, le fonds de 
roulement de la Ville était augmenté d'un montant de 1 000 000 $ pour être porté à 
2 300 000 $; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement numéro 111-1 adopté le 2 avril 2007, le fonds de 
roulement de la Ville était augmenté d'un montant de 500 000 $ pour être porté à 
2 800 000 $; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement numéro 111-2 adopté le 12 novembre 2007, le 
fonds de roulement de la Ville était augmenté d'un montant de 200 000 $ pour être 
porté à 3 000 000 $; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement numéro 111-3 adopté le 8 septembre 2008, le 
fonds de roulement de la Ville était augmenté d'un montant de 400 000 $ pour être 
porté à 3 400 000 $; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement numéro 111-4 adopté le 9 août 2010, le fonds de 
roulement de la Ville était augmenté d'un montant de 2 600 000 $ pour être porté à un 
montant de 6 000 000 $; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement numéro 111-5 adopté le 9 septembre 2013, le 
fonds de roulement de la Ville était augmenté d'un montant de 1 500 000 $ pour être 
porté à un montant de 7 500 000 $; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 569 de la Loi sur les cités et villes, le conseil peut 
augmenter le montant du fonds de roulement à même ses surplus accumulés; 
 
ATTENDU QU'il est opportun d'augmenter ledit fonds de roulement d'un montant de 
725 000 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté de la Ville, pour le porter à 
8 225 000 $; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-1189-REC du comité exécutif en date du 
25 novembre 2020; 
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ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 30 novembre 2020 par le conseiller Yan Maisonneuve qui 
a également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


Le fonds de roulement de la Ville de Terrebonne est augmenté d'un montant de SEPT 
CENT VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (725 000 $) pour être porté à un montant de 
HUIT MILLION DEUX CENT VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (8 225 000 $). Le montant  
de SEPT CENT VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (725 000 $) est pris à même l'excédent 
de fonctionnement non affecté de la Ville. 
 
 
ARTICLE 2 


Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds pour un terme qui n'excède pas 
DIX (10) ans, les deniers dont il peut avoir besoin pour des dépenses d'immobilisation. 
 
 
ARTICLE 3 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 30 novembre 2020 (600-11-2020) 
Résolution d’adoption : 14 décembre 2020 (___________ 2020) 
Date d’entrée en vigueur : ________________ 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  10.7 
 
 Le conseiller __________________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 501-4 concernant les limites 
de vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







Règlement modifiant le règlement 
numéro 501 concernant les 
limites de vitesse sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne


RÈGLEMENT NUMÉRO 501-4


Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents :


sous la présidence de ________________________


ATTENDU QUE le conseil municipal, lors de sa séance tenue le 11 juin 2012, adoptait 
le règlement numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne;


ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 501 afin de mettre 
à jour les annexes « A-3 », « B-3 »et « C-3 » , à savoir :


afin d’ajouter les rues suivantes à la liste des rues locales à 30 km/h en 
remplaçant l’annexe « A-3 » par l’annexe « A-4 » et d’ajouter le parc Paradis à 
cette liste :


o rue Thérèse–Casgrain
o rue Roger-Lemelin
o rue Anne-Hébert
o rue Paul-Antoine-Giguère
o rue Judith-Jasmin
o rue Marie-Gérin-Lajoie
o rue Gilles-Carle 
o rue Émilie-Mondor
o et le Parc Paradis


Les rues ci-haut nommées s’inscrivent dans le cadre d’un projet pilote pour une 
période d’une année débutant en janvier 2021.


afin d’ajouter la rue suivante à la liste des rues locales à 40 km/h en remplaçant
l’annexe « B-3 » par l’annexe « B-4 » :


o rue Marcel-de-la-Sablonnière


afin de modifier la liste des rues locales à 50 km/h en remplaçant l’annexe 
« C-3 » par l’annexe « C-4 » afin de retirer la rue Marcel-de-la-Sablonnière;


ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-__-REC du comité exécutif en date du
__ _______ 2020;


ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance;







Règlement 501-4 Page 2
Projet révisé par JV/cb


IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR


ET RÉSOLU :


LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1


1) L’alinéa a) de l’article 2 du règlement numéro 501 et ses amendements est
modifié par le remplacement de l’annexe « A-3 » par l’annexe « A-4 » dont copie
est jointe au présent règlement.


2) L’alinéa b) de l’article 2 du règlement numéro 501 et ses amendements est
modifié par le remplacement de l’annexe « B-3 » par l’annexe « B-4 » dont copie
est jointe au présent règlement.


3) L’alinéa c) de l’article 2 du règlement numéro 501 et ses amendements est
modifié par le remplacement de l’annexe « C-3 » par l’annexe « C-4 » dont copie
est jointe au présent règlement.


ARTICLE 2


La signalisation appropriée sera installée par la Direction des travaux publics.


ARTICLE 3


Cet amendement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions 
réglementaires ainsi amendées jusqu'à jugement final et exécuté.


ARTICLE 4


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.


Maire Greffier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Avis de motion : 00-00-2020 (___________ 20__)
Résolution d’adoption : 00-00-2020 (___________ 20__)
Date d’entrée en vigueur : ___________ 20__
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Direction du génie et environnement 
ANNEXE A-4 – Rues à 30 km


Noms sur DE À Limite 
vitesse Secteur


ÉCOLES – PARCS ÉCOLES – secteur Terrebonne


École Jeunes du Monde
d’Aubervilliers du 439 d’Aubervilliers la rue de Neuilly 30 km/h Terrebonne
de Neuilly du 470 de Neuilly la rue d’Aubervilliers 30 km/h Terrebonne


Écoles Saint-Louis / Centre de l’Avenir / Léopold-Gravel
Montée Masson 546 montée Masson 453 montée Masson 30 km/h Terrebonne
rue Ouimet Saint-Sacrement Saint-Paul 30 km/h Terrebonne
rue Saint-Paul Ouimet Saint-Sacrement 30 km/h Terrebonne
rue Saint-Sacrement Saint-Paul montée Masson 30 km/h Terrebonne


Collège Saint-Sacrement et Parc Masson
Rue Saint-Michel C.P. de la Seigneurie Rue Saint-Sacrement 30 km/h Terrebonne
boulevard des Braves 281 boulevard des Braves rue Saint-Louis 30 km/h Terrebonne
rue Saint-Louis 930 Saint-Louis 850 Saint-Louis 30 km/h Terrebonne


École et Parc de l’Étincelle
boulevard des Seigneurs Beauvais D’Orléans 30 km/h Terrebonne
rue Beauvais Des Seigneurs Anvers 30 km/h Terrebonne


École des Explorateurs
Boulevard des Plateaux Plaisance 1175 boulevard des Plateaux 30 km/h Terrebonne


École de la Sablière et Parc Angora
boulevard des Seigneurs 1653 des Seigneurs Angora 30 km/h Terrebonne
rue d’Argenson sur toute la longueur du tronçon routier 30 km/h Terrebonne
rue d’Angora Des Seigneurs Côte Boisée 30 km/h Terrebonne
Côte Boisée Angora de Hauteville 30 km/h Terrebonne


École des Trois-Saisons
rue d’Argenson sur toute la longueur du tronçon routier 30 km/h Terrebonne


École Esther-Blondin et parc Vaillant
rue Vaillant de Cloridan de Varennes 30 km/h Terrebonne
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Noms sur DE À Limite 
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rue de Cloridan Vaillant du Passage 30 km/h Terrebonne


École Espace couleur et Parc Marcel-De La Sablonnière
rue Marcel-De La 
Sablonnière rue Marie-Gérin-Lajoie Rue Marcel-De La Sablonnière 30 km/h Terrebonne


rue Marie-Gérin-Lajoie 975, rue Marie-Gérin-Lajoie Rue Marcel-De La Sablonnière 30 km/h Terrebonne


École et parc Le Castelet
rue Durocher de Ristigouche Prévert 30 km/h Terrebonne
rue Prévert Durocher Robert 30 km/h Terrebonne
rue Robert Prévert Champlain 30 km/h Terrebonne
rue Champlain Robert Limite sud du 1785 Champlain 30 km/h Terrebonne


École Armand-Corbeil et Parc Corbeil
rue John-F.-Kennedy de Bretagne des Pins 30 km/h Terrebonne


École Vision (primaire privée)
boulevard de la Pinière 2975 de la Pinière 2955 de la Pinière 30 km/h Terrebonne


École Marie-Soleil Tougas et parc André-Guérard
rue Camus 3480 Camus 3225 Camus (corridor scolaire) 30 km/h Terrebonne
Place Camus Camus 3416 Place Camus 30 km/h Terrebonne


Secteur La Plaine
École de l’Aubier


rue Guillemette 1690 Guillemette 1610 Guillemette 30 km/h La Plaine


École de l’Odyssée
rue Guérin 6901 Guérin 7096 Guérin 30 km/h La Plaine
rue de la Jonquille Guérin 2290 de la Jonquille 30 km/h La Plaine


École et parc Saint-Joachim
rue Villeneuve 10561 rue Villeneuve Émile-Roy 30 km/h La Plaine


École et parc du Geai-Bleu
rue Rodrigue du Limier limite arrière du 3040 du Lilas 30 km/h La Plaine
rue du Limier Rodrigue du Lierre 30 km/h La Plaine
rue du Lierre du Limier limite arrière du 3180 du Lilas 30 km/h La Plaine


École et parc du Boisé
rue Rodrigue Des Chouettes 5681 Rodrigue 30 km/h La Plaine
rue du Condor 5810 du Condor 5770 du Condor 30 km/h La Plaine
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École et parc Orée des Bois
rue Rodrigue Ouellette Adonis 30 km/h La Plaine
rue des Albatros limite arrière du 2710 Adonis 2695 des Albatros 30 km/h La Plaine


Secteur Lachenaie
École du Vieux-Chêne


rue du Gouffre 807 du Gouffre 829 du Gouffre 30 km/h Lachenaie
croissant de la Matapédia du Gouffre 84 croissant de la Matapédia 30 km/h Lachenaie


École des Rives
boulevard des Rives montée Dumais Île-de-Mai 30 km/h Lachenaie


École Jean-de-la-Fontaine et  
Parc écologique Ruisseau Saint-Charles


rue de l’Église 175 rue de l’Église 197 rue de l’Église 30 km/h Lachenaie


École Bernard-Corbin et parc Charles-Bruneau 
et parc de Valençay rue Rochon 1716 Rochon Avenue Ludovic-Laurier 30 km/h Lachenaie


rue du Rhône Rochon Hervieux 30 km/h Lachenaie
Avenue Ludovic-Laurier Rochon d’Aquitaine 30 km/h Lachenaie
rue d’Aquitaine Avenue Ludovic-Laurier 1752 d’Aquitaine 30 km/h Lachenaie
rue de Valençay Rochon 618 de Valençay 30 km/h Lachenaie
rue de Châteauneuf de Valençay 617 de Châteauneuf 30 km/h Lachenaie


École Arc-en-Ciel et parc Arc-en-Ciel 
et parc Pierre-Laporte rue Pierre-Laporte 281 Pierre-Laporte 265 Pierre-Laporte 30 km/h Lachenaie


rue des Fleurs 4530 des Fleurs 4316 des Fleurs 30 km/h Lachenaie


École des Pionniers
Avenue de la Croisé Rue #9 Rue Yves-Blais 30 km/h Lachenaie


PARCS – secteur Terrebonne


Parc Bigras
Rue Bigras 4030 Bigras 3940 Bigras 30 km/h Terrebonne


Place de l’Étourneau 4005 Place Étourneau limite arrière du lot du 3855 
Adrien 30 km/h Terrebonne


Parc Boisvert
rue Boisvert 2385 Boisvert 2365 Boisvert 30 km/h Terrebonne
rue du Cellier 965 Paul-Cézanne Rue du Chardonnay 30 km/h Terrebonne


Parc Larochelle
rue de la Rochelle limite arrière du 2125 Anvers 1906 de la Rochelle 30 km/h Terrebonne
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Parc de Melbourne
rue d’Osaka de Melbourne d’Oslo 30 km/h Terrebonne
rue d’Oslo d’Osaka de Melbourne 30 km/h Terrebonne
rue de Melbourne d’Osaka d’Oslo 30 km/h Terrebonne


Parc L’Orée-du-Lac
Rue de Compostelle D’Aubervilliers De Ferréol 30 km/h Terrebonne


Parc Louis-Gilles-Ouimet
rue Poulin 284 Normand 291 Poulin 30 km/h Terrebonne


Parc de la Pommeraie
avenue de la Pommeraie arrière du lot 32 boul. Carmel boul. Carmel 30 km/h Terrebonne
boulevard Carmel 60 boul. Carmel arrière lot du 18 boul. Carmel 30 km/h Terrebonne
rue de Toulon limite nord de rue de Toulon boulevard Carmel 30 km/h Terrebonne
rue de Bourdages 195 de Bourdages boulevard Carmel 30 km/h Terrebonne


Parc Frontenac
rue Frontenac Jacques-Cartier 1775 Frontenac 30 km/h Terrebonne
rue Monseigneur-de-Laval Frontenac Jacques-Cartier 30 km/h Terrebonne
rue Jacques-Cartier 1864 Jacques-Cartier 1786 Jacques-Cartier 30 km/h Terrebonne


Parc de Varennes
rue de Bromont 1330 de Bromont 1430 de Bromont 30 km/h Terrebonne


Parc Saint-Sacrement
rue Saint-Sacrement boulevard des Seigneurs 1150 St-Sacrement 30 km/h Terrebonne
rue Gédéon-M.-Prévost Saint-Sacrement 1134 G.M.-Prévost 30 km/h Terrebonne


Parc Saint-Malo
rue de Rennes 610 de Rennes de l’Orient 30 km/h Terrebonne
rue de l’Orient 620 de l’Orient limite arrière du 1380 de Pontivy 30 km/h Lachenaie


Parc de Vérone
rue de Vérone 474 de Vérone 509 de Vérone 30 km/h Terrebonne


Parc Longchamps
rue Longchamps François Alexandre 30 km/h Terrebonne
rue François Longchamps Alexandre 30 km/h Terrebonne
rue Alexandre 4620 Alexandre Longchamps 30 km/h Terrebonne


Parc Daunais 
rue P.E.-Marier Germain-Raby limite arrière du 135 boul. 


Archambault
30 km/h Terrebonne
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Rue Germain-Raby P.E.-Marier Limite arrière du 1362 Daunais 30 km/h Terrebonne


Parc Léveillé 
rue Léveillé arrière lot du 583 Blondin 662 Léveillé 30 km/h Terrebonne


Parc Saint-Louis
rue Bernard arrière lot du 646 Chartrand arrière lot du 653 Léon-Martel 30 km/h Terrebonne
rue Chartrand 736 Chartrand Bernard 30 km/h Terrebonne
rue Léon-Martel 728 Léon-Martel Bernard 30 km/h Terrebonne


Parc Donat-Bélisle
rue Saint-Pierre 300 Saint-Pierre 125 Saint-Pierre 30 km/h Terrebonne


Parc de Pontoise 
rue de Bergerac 230 de Bergerac de Pontoise 30 km/h Terrebonne
rue de Pontoise de Bergerac (nord) de Bergerac (sud) 30 km/h Terrebonne


Parc Simone-Berthiaume 
rue d’Argenteuil Simone-Berthiaume 3581 d’Argenteuil 30 km/h Terrebonne
rue Simone-Berthiaume arrière lot du 3551 d’Argenteuil 412 Simone-Berthiaume 30 km/h Terrebonne
rue Blanche-Thibodeau Simone-Berthiaume 415 Blanche-Thibodeau 30 km/h Terrebonne


Projet des Vignes 
rue des Vignes 2155 des Vignes 2295 des Vignes 30 km/h Terrebonne
rue du Brouilly des Vignes 1000 du Brouilly 30 km/h Terrebonne


Parc de Montpellier
rue Charbonneau 2835 Charbonneau 2800 Charbonneau 30 km/h Terrebonne


Parc Havre du Lac
avenue des Roseaux 3460 avenue des Roseaux 3590 avenue des Roseaux 30 km/h Terrebonne


Parc de Cazaux
rue de Cazaux 216 de Cazaux 185 de Cazaux 30 km/h Terrebonne


Parc de l’Orée du Lac
rue de Compostelle 547 rue de Compostelle 474 rue de Compostelle 30 km/h Terrebonne


Parc Roch-Juteau
Rue Rock-Juteau 63 Roch-Juteau Jusqu’au bout de la rue 30 km/h Terrebonne


Parc Paradis Rue du Paradis 4030 rue du Paradis 3920 rue du Paradis 30 km/h Terrebonne
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Parc des Mésanges
rue Maria des Géraniums des Gardénias 30 km/h La Plaine
rue des Géraniums 6841 des Frênes 7070 des Géraniums 30 km/h La Plaine
rue des Gardénias 6841 des Gardénias 7070 des Gardénias 30 km/h La Plaine


Parc Jean-Guy Chaput
rue du Jalon 4720, du Jalon 4880, du Jalon 30 km/h La Plaine


Parc des Aînés
rue Villeneuve 10380 Villeneuve 10420 Villeneuve 30 km/h La Plaine


Parc Charles-Edouard-Renaud
rue des Pélicans 10521 des Pélicans Limite arrière du 10500 des Pélicans 30 km/h La Plaine


Parc de l’Hortensia
rue de l’Hortensia 1719 de l’Hortensia rue de la Grive 30 km/h La Plaine


Parc Forest
chemin Forest rue Leclerc montée Major 30 km/h La Plaine


Parc Trudel
montée Major 3681 montée Major chemin Forest 30 km/h La Plaine
rue Gilbert montée Major 3661 Gilbert 30 km/h La Plaine
rue Trudel chemin Forest 3641 Trudel 30 km/h La Plaine
chemin Forest montée Major 5341 chemin Forest 30 km/h La Plaine


Parc Philippe-Villeneuve 
rue du Parc Philippe-
Villeneuve


rue Guérin boulevard Laurier 30 km/h La Plaine


Parc Laurier
rue Sébastien 2931 Sébastien 2781 Sébastien 30 km/h La Plaine


Parc des Coccinelles
rue Guérin 6136 Guérin de l’Échassier 30 km/h La Plaine
rue des Chouettes Guérin 2220 des Chouettes 30 km/h La Plaine
rue des Canneberges 2438 des Canneberges Guérin 30 km/h La Plaine
rue du Cédrat des Canneberges 2349 du Cédrat 30 km/h La Plaine


Parc de l’Hémérocalle
rue de l’Herbe-Bleue 6754 de l’Herbe-Bleue 6718 de l’Herbe-Bleue 30 km/h La Plaine


Parc Gérome 
rue du Parc Athanasse Marcel 30 km/h La Plaine
rue Athanasse 1481 Athanasse 1650 Athanasse 30 km/h La Plaine
rue Marcel 1501 Marcel 1620 Marcel 30 km/h La Plaine
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Parc Rose-des-vents
rue du Peuplier 10 800, rue du Peuplier 10 661, du Peuplier 30 km/h La Plaine


Parc du Boisé
rue des Chouettes rue Rodrigue rue des Cygnes 30 km/h La Plaine 


Parc du Ruisseau 
rue de la Berge 1721 des Bégonias 5288 de la Berge 30 km/h La Plaine
carré du Bélier 2030 carré du Bélier 1960 carré du Bélier 30 km/h La Plaine


Parc du Ruisseau Noir
Rue Michaud Rodrigue 4911 rue Michaud 30 km/h La Plaine


Parc Guillemette 
rue du Bosquet 5980 du Bosquet montée Major 30 km/h La Plaine


Secteur Lachenaie
Parc des Bois-Francs


rue Duplessis 350 Duplessis 1431 des Saules 30 km/h Lachenaie
rue Lepage Duplessis 350 Lepage 30 km/h Lachenaie


Parc du Gouffre 
rue de l’Escuminac 849 de l’Escuminac de la Portneuf 30 km/h Lachenaie
rue de la Portneuf de l’Escuminac 859 de la Portneuf 30 km/h Lachenaie


Parc Dumont
rue Dumont 1413 Dumont 1431 Dumont 30 km/h Lachenaie


Parc Jacques-Cournoyer
rue Léveillé 876 Léveillé 869 Léveillé 30 km/h Lachenaie


Parc des Tilleuls 
rue des Tilleuls Limite arr 1675 au 1705 


Gascon (centre d’achat Les 
Arches)


rue Aubry 30 km/h Lachenaie


Parc des Outardes
rue des Escoumins 1185 des Escoumins des Outardes 30 km/h Lachenaie
rue des Outardes des Escoumins 133 des Outardes 30 km/h Lachenaie
rue de la Nabisipi 140 de la Nabisipi 124 de la Nabisipi 30 km/h Lachenaie


Parc de Chablis
rue du Calvados 105 du Calvados 125 du Calvados 30 km/h Lachenaie
rue de Chablis 112 du Chablis 124 du Chablis 30 km/h Lachenaie


Parc des Vignobles
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avenue du Terroir 916 du Terroir 995 du Terroir 30 km/h Lachenaie


Parc Florent
rue Florent 2047 Florent rue Cartier 30 km/h Lachenaie


Parc Tournant des Rives
rue Île-des-Gardes 204 Île-des-Gardes boulevard Saint-Charles 30 km/h Lachenaie


Parc Maurice
rue Maurice 2762 Maurice 194 Maurice 30 km/h Lachenaie


Parc Saint-Denis
rue Saint-Denis 229 Saint-Denis 238 Saint-Denis 30 km/h Lachenaie


Parc de la Volière 
rue des Becs-Scie 307 des Becs-Scie 320 des Becs-Scie 30 km/h Lachenaie


Parc des Méandres
rue Île-des-Lys 2293 Île-des-Lys Rivière Mascouche 30 km/h Lachenaie


Parc Ludovic-Ricard
rue Ricard arrière lot du 4293 Ricard 4288 Ricard 30 km/h Lachenaie


Parc Fafard 
rue Fafard 4273 Fafard 4244 Fafard 30 km/h Lachenaie


Parc Pierre-Le Gardeur
rue Pierre-Le Gardeur 4508 Pierre-Le gardeur 4537 Pierre-Le Gardeur 30 km/h Lachenaie
rue Raymond-Martel 700 Raymond-Martel 717 Raymond-Martel 30 km/h Lachenaie
rue Charles-de-Couagne limite arrière du 608 Jean-


Gobin
632 Charles-de-Couagne 30 km/h Lachenaie


Parc Île-des-Lys
rue Île-des-Lys 2488 île-des-Lys 2496 Île-des-Lys 30 km/h Lachenaie


Parc Terrasse Mathieu 
Terrasse Mathieu 125 Terrasse Mathieu 117 Terrasse Mathieu 30 km/h Lachenaie


Parc Louis-Laberge 
rue René-Sauvageau Sœur-Marie-Rose 176 rené-Sauvageau 30 km/h Lachenaie
rue Soeur-Marie-Rose René-Sauvageau 737 Sœur Marie-Rose 30 km/h Lachenaie


Parc Carré de la Paruline-Jaune
rue du Bruant 171 rue du Bruant rue de la Buse 30 km/h Lachenaie
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rue de la Buse rue de l’Érable-Noir rue du Campagnol 30 km/h Lachenaie
rue du Chêne-Blanc rue du Bruant rue du Campagnol 30 km/h Lachenaie
rue du Campagnol 212 du Campagnol 252 du Campagnol 30 km/h Lachenaie


Parc de l’Engoulevent 
rue de l’Érable-Noir 194 de l’Érable-Noir 248 de l’Érable-Noir 30 km/h Lachenaie


Parc Joseph-Bourgouin
rue d’Angora rue des Tilleuls rue O’Diana 30 km/h Lachenaie
rue des Tilleuls rue de l’Harricana rue d’Angora 30 km/h Lachenaie
rue O’Diana rue de l’Harricana rue d’Angora 30 km/h Lachenaie
rue de l’Harricana rue O’Diana rue des Tilleuls 30 km/h Lachenaie


Parc Avenue des Grands Prés Avenue des Grands-Prés 640, avenue des Grands-Prés 617, avenue des Grands-Prés 30 km/h Lachenaie


Secteur résidentiel – Secteur Terrebonne


Nom de la rue de à Secteur


Rue Thérèse-Casgrain Au complet Terrebonne
Rue Roger-Lemelin Au complet Terrebonne
Rue Anne-Hébert Au complet Terrebonne


Rue Paul-Antoine-Giguère Au complet Terrebonne
Rue Judith-Jasmin Au complet Terrebonne


Rue Marie-Gérin-Lajoie Au complet Terrebonne
Rue Gilles-Carle Au complet Terrebonne


Rue Émilie-Mondor Au complet Terrebonne
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AAnnexe B-4 - Liste des rues locales à 40 km/h
Direction du génie et environnement


ÉÉlément spécifique générique part.liaison Secteur
Abbé-Pierre rue de l' Terrebonne
Abeilles rue des Terrebonne
Abricotier rue de l' La Plaine
Accès rue d' Terrebonne
Achille rue Lachenaie
Adonis rue La Plaine
Adrien rue Terrebonne
Adrien-Hébert rue Terrebonne
Affluent rue de l' Lachenaie
Agathe-De St-Père croissant Lachenaie
Agnès-Martin rue Terrebonne
Aigles place des Terrebonne
Aiglon rue de l' Terrebonne
Alain rue Terrebonne
Albatros rue des La Plaine
Albert-Ouimet rue Terrebonne
Alcide-Labelle rue Terrebonne
Alençon rue d' Terrebonne
Alexandre rue Terrebonne
Alexandre-Cousineau place Terrebonne
Alfred rue Lachenaie
Alfred-Messier rue Lachenaie
Alfred-Pellan rue Terrebonne
Aline rue La Plaine
Aline-Prud'homme rue Terrebonne
Amandier rue de l' La Plaine
Amarante rue de l' La Plaine
Amboise rue d' Terrebonne
Amenée rue d' Terrebonne
Amiens place d' Terrebonne
Amiens rue d' Terrebonne
Ancêtres rue des Lachenaie
Ancolie rue de l' La Plaine
Ancône rue d' Terrebonne
André rue La Plaine
André-Sabourin rue Terrebonne
Angèle rue Terrebonne
Angélique rue La Plaine
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ÉÉlément spécifique générique part.liaison Secteur
Angelo rue La Plaine
Anges ruelle des Terrebonne
Anjou rue d' Terrebonne
Anne-Hébert rue Terrebonne
Anse croissant de l' Lachenaie
Antonio rue La Plaine
Anvers rue d' Terrebonne
Aquila rue Terrebonne
Aquitaine rue d' Lachenaie
Aragon rue d' Terrebonne
Arbois rue d' Terrebonne
Ardennes rue des Terrebonne
Argentenay rue d' Terrebonne
Argenteuil rue d' Terrebonne
Argyle rue d' Terrebonne
Armagnac rue de l' Terrebonne
Armand rue La Plaine
Armand-Corbeil rue Terrebonne
Arnica rue de l' La Plaine
Arsenault rue La Plaine
Arthur rue La Plaine
Arthur-Ouimet rue Terrebonne
Arthur-Sanscartier rue Terrebonne
Artisans rue des Terrebonne
Arzélie rue La Plaine
Asselin rue Lachenaie
Assigny rue d' Terrebonne
Athanase rue La Plaine
Aubervilliers rue d' Terrebonne
Aubier rue de l' La Plaine
Aubry rue Lachenaie
Aubusson rue d' Terrebonne
Aulnets rue des Terrebonne
Autray rue d' Terrebonne
Auvergne rue d' Terrebonne
Avignon rue d' Terrebonne
Avocatier rue de l' La Plaine
Azalée rue de l' La Plaine
Baie carré de la Lachenaie
Balsamines rue des La Plaine
Banquise rue de la La Plaine
Barcelone rue de Terrebonne
Bardanes rue des La Plaine
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ÉÉlément spécifique générique part.liaison Secteur
Baribault rue Terrebonne
Baron rue du Terrebonne
Barrette rue Lachenaie
Bassin rue du Lachenaie
Bastien rue Terrebonne
Batture carré de la Lachenaie
Bayeux rue de Terrebonne
Bayonne rue de Terrebonne
Beaubassin rue de Terrebonne
Beauchemin rue Terrebonne
Beaudoin rue La Plaine
Beaujolais rue du Lachenaie
Beaurivage rue de Terrebonne
Beausoleil rue Lachenaie
Beauvais rue de Terrebonne
Bécassine place de la Terrebonne
Becs-Scie rue des Lachenaie
Bégonias rue des La Plaine
Béland rue La Plaine
Bélanger rue Terrebonne
Belcourt rue Lachenaie / Terrebonne
Bélier carré du La Plaine
Bellerive rue Terrebonne
Bellevue rue Terrebonne
Benoît rue La Plaine
Benoît-Lacasse rue Lachenaie
Berge place de la La Plaine
Berge rue de la La Plaine
Bergerac rue de Terrebonne
Bergeron rue Terrebonne
Bernaches rue des La Plaine
Bernard rue Terrebonne
Bernard-Gagnon rue Lachenaie
Bernard-Mercier rue Lachenaie
Bernières rue de Terrebonne
Bétusy rue de Terrebonne
Bigras rue Terrebonne
Bigras place Terrebonne
Birch rue Terrebonne
Bison rue du La Plaine
Bissonnette rue Lachenaie
Blanche-Thibaudeau rue Terrebonne
Blanchette rue La Plaine
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ÉÉlément spécifique générique part.liaison Secteur
Blés-d'Or rue des La Plaine
Blois rue de Terrebonne
Blondin rue Terrebonne
Bocage rue du La Plaine
Bois rue des Terrebonne
Boisbouscache rue de la Lachenaie
Bois-Clair place du Terrebonne
Bois-de-Boulogne rue du Terrebonne
Boisée côte Terrebonne
Bois-Joli rue du Terrebonne
Boisvert rue Terrebonne
Bolduc rue Lachenaie
Bonaparte rue Terrebonne
Bonneville rue de Terrebonne
Bordeaux rue de Lachenaie
Boréale rue La Plaine
Bosquet rue du La Plaine
Boucherville rue de Terrebonne
Bouleaux croissant des Terrebonne
Bouleaux rue des Terrebonne
Bourdages place Terrebonne
Bourdages rue Terrebonne
Bourgchemin rue de Terrebonne
Bourgeons rue des La Plaine
Bourges place de Terrebonne
Bourg-Louis rue de Terrebonne
Bourgogne croissant de Lachenaie
Bourg-Royal rue de Terrebonne
Bouvier rue Terrebonne
Bouvrette rue Terrebonne
Bouvreuils rue des La Plaine
Boyer rue La Plaine
Boyvinet rue de Terrebonne
Bras-d'Apic rue du Lachenaie
Braves boulevard des Terrebonne
Brest rue de Terrebonne
Bretagne rue de Lachenaie / Terrebonne
Briançon rue de Terrebonne
Brière rue Lachenaie
Brière rue Terrebonne
Brise rue de la La Plaine
Brissac rue de Lachenaie
Brochu rue La Plaine
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ÉÉlément spécifique générique part.liaison Secteur
Brodeur rue La Plaine
Bromes rue des La Plaine
Bromont rue de Terrebonne
Brouilly rue du Terrebonne
Bruant rue du Lachenaie
Bruges rue de Terrebonne
Brunante rue de la La Plaine
Bruno rue Terrebonne
Bruyères rue de La Plaine
Buis rue du La Plaine
Buissons rue des La Plaine
Buse rue de la Lachenaie
Byzance rue de Terrebonne
Cabernet rue du Terrebonne
Cahors rue de Terrebonne
Calais rue de Terrebonne
Callas rue des Terrebonne
Calvados rue du Lachenaie
Campagnol rue du Lachenaie
Camus rue Terrebonne
Canard-Noir rue du Lachenaie
Canardière rue de la Lachenaie
Canaris rue des La Plaine
Caniapiscau rue de la Lachenaie
Canneberges rue des La Plaine
Cannelier rue du La Plaine
Cantin rue Lachenaie
Carat rue du La Plaine
Cardinal rue La Plaine
Carmel boulevard Terrebonne
Carole rue Terrebonne
Caron rue Lachenaie
Caroubier rue du La Plaine
Carouges rue des Lachenaie
Carré rue du Terrebonne
Carrefour rue du Lachenaie
Cartier rue Lachenaie
Cassis rue de Terrebonne
Castille rue de Terrebonne
Catalpas rue des Terrebonne
Catherine rue La Plaine
Cazaux rue de Terrebonne
Cécile rue La Plaine
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ÉÉlément spécifique générique part.liaison Secteur
Cécile-Fiset rue Terrebonne
Cédrat rue du La Plaine
Cèdres rue des Terrebonne
Célina rue Terrebonne
Cellier rue du Terrebonne
Cerfeuil rue du La Plaine
Cerisiers rue des Lachenaie
Chablis rue de Lachenaie
Chalifoux rue La Plaine
Challans rue de Terrebonne
Chambéry rue de Terrebonne
Chambord carré de Lachenaie
Chamonix rue de Terrebonne
Champenois rue du Lachenaie
Champigny rue de Terrebonne
Champlain rue Lachenaie
Champs croissant des Lachenaie
Chantal rue Lachenaie
Chantilly rue du Lachenaie
Charbonneau rue Terrebonne
Chardonnay rue du Terrebonne
Chardonneret rue du Lachenaie
Charente rue de Terrebonne
Charlebois rue La Plaine
Charles-Aubert rue Lachenaie
Charles-Bazire croissant Lachenaie
Charles-Daudelin rue Terrebonne
Charles-De Couagne rue Lachenaie
Charron rue Terrebonne
Chartrand rue Terrebonne
Châtaignier rue du La Plaine
Châteauneuf rue de Lachenaie
Châtelaine rue de la Terrebonne
Chaumont rue Lachenaie
Chautagne rue de Terrebonne
Chauvigny rue de Terrebonne
Chayer rue Terrebonne
Chenal croissant du Lachenaie
Chéneau croissant du Lachenaie
Chênes rue des Lachenaie
Chénier rue Lachenaie
Chenonceaux rue de Lachenaie
Chiasson rue Terrebonne
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ÉÉlément spécifique générique part.liaison Secteur
Chimay rue de Terrebonne
Chinon carré de Lachenaie
Chouettes rue des La Plaine
Christian rue Terrebonne
Cigale rue de la La Plaine
Claire rue Terrebonne
Clairière rue de la Terrebonne
Clapotis rue des Terrebonne
Clarence-Gagnon rue Terrebonne
Claude rue Lachenaie
Claudelle rue Terrebonne
Clément rue Lachenaie
Cloridan rue de Terrebonne
Colibri rue du La Plaine
Cologne rue de Terrebonne
Colombes rue des La Plaine
Commandant rue du Terrebonne
Compostelle croissant de Terrebonne
Compostelle rue de Terrebonne
Comtois place Terrebonne
Condor rue du La Plaine
Consul rue du Terrebonne
Copains rue des Terrebonne
Copal place du La Plaine
Copal rue du La Plaine
Corbières rue des Lachenaie
Cordoue rue de Terrebonne
Cormier rue du La Plaine
Corniche rue de la Terrebonne
Cottentré rue de Terrebonne
Coulée rue de la Terrebonne
Coulombe rue Lachenaie
Coulonge rue de Terrebonne
Courcelles rue de Terrebonne
Coursier rue du La Plaine
Couvin rue de Terrebonne
Crécerelles croissant des Lachenaie
Cressé rue de Terrebonne
Creusot rue du Terrebonne
Cristal rue du La Plaine
Croisée avenue de la Lachenaie
Cueilleurs montée des Terrebonne
Cunault carré de Lachenaie
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Curé-Beauchemin rue du Lachenaie
Curé-Bélanger rue du Lachenaie
Curé-Cloutier rue du Terrebonne
Curé-Comtois rue du Terrebonne
Curé-Gervais rue du Lachenaie / Terrebonne
Curé-Lamothe rue du Lachenaie
Cygnes rue des La Plaine
Cyprès rue des Lachenaie
Dagenais rue Terrebonne
Daine rue de Terrebonne
Damasse rue Terrebonne
D'Amour rue La Plaine
Daniel rue Terrebonne
D'Argenson rue Terrebonne
Daunais rue Terrebonne
Dauphin croissant du Terrebonne
David rue Terrebonne
De La Chesnaye rue Lachenaie
De Léry rue Lachenaie
De Tilly rue Lachenaie
Deauville rue de Terrebonne
Delorme rue La Plaine
Denis rue Terrebonne
Denise rue Terrebonne
Denise-Pelletier carré Terrebonne
Dero rue Terrebonne
Descoudet rue de Terrebonne
Desjardins rue Lachenaie
Desjordy rue Terrebonne
Deslongchamps rue La Plaine
Despatie rue Terrebonne
Després rue Terrebonne
Desroches rue Terrebonne
Di Patria rue Terrebonne
Diane rue Terrebonne
Dijon rue de Terrebonne
Dinner rue Terrebonne
Dollard rue Lachenaie
Dollard-Des Ormeaux rue Terrebonne
Domaine rue du Lachenaie
Doré-Jaune rue du Lachenaie
Dorvilliers place de Terrebonne
Dosquet rue de Terrebonne
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Doyle rue Terrebonne
Du Sablé rue Terrebonne
Ducs rue des Terrebonne
Ducs rue des Terrebonne
Dumont rue Lachenaie
Dunes rue des Terrebonne
Duplessis rue Lachenaie
Dupré rue Terrebonne
Durand rue Terrebonne
Durivage rue Terrebonne
Durocher rue Terrebonne
Eaux-Vives rue des La Plaine
Ébène rue de l' La Plaine
Éboulis rue des Terrebonne
Échassier rue de l' La Plaine
Éclipse rue de l' La Plaine
Écores rue des Terrebonne
Écot rue de l' La Plaine
Écueils rue des Lachenaie
Edmond-Meunier place Terrebonne
Église rue de l' Lachenaie
Élan rue de l' La Plaine
Élodées rue des Terrebonne
Émeraude place de l' La Plaine
Émeraude rue de l' La Plaine
Émile rue Terrebonne
Émilie-Mondor rue Terrebonne
Émissaire rue de l' La Plaine
Empereur rue de l' Terrebonne
Entrée rue de l' Terrebonne
Épervier rue de l' La Plaine
Ephraim-Raymond rue Terrebonne
Épinettes rue des Lachenaie
Érable-Noir rue de l' Lachenaie
Érables rue des Lachenaie
Éric rue La Plaine
Ermitage croissant de l' Lachenaie
Ernest-Forget rue Lachenaie
Ernest-S.-Mathieu rue Terrebonne
Escoumins rue des Lachenaie
Escuminac rue de l' Lachenaie
Espace rue de l' La Plaine
Estérel place de l' Terrebonne
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Estran rue de l' Lachenaie
Estuaire rue de l' La Plaine
Étang rue de l' Terrebonne
Etchemin rue de l' Lachenaie
Éthier rue Terrebonne
Étiage rue de l' Lachenaie
Étienne rue Terrebonne
Étoile rue de l' La Plaine
Étourneau place de l' Terrebonne
Étourneau rue de l' Terrebonne
Eugène-Labelle rue Terrebonne
Évolène rue d' Terrebonne
Eymard place Terrebonne
Fafard rue Lachenaie
Faisan rue du Terrebonne
Faîte-Boisé rue du Terrebonne
Faîtière croissant de la Lachenaie
Falaise place de la Terrebonne
Faucon rue du La Plaine
Fauves rue des La Plaine
Ferdinand-Després place Terrebonne
Fernand-René-Venne rue Lachenaie
Ferréol rue de Terrebonne
Fiacre rue du Terrebonne
Fidèle place Terrebonne
Fidèle rue Terrebonne
Figaro rue La Plaine
Flamants rue des La Plaine
Flandres rue des Terrebonne
Fléole rue de la La Plaine
Fleurs rue des Lachenaie
Florence rue La Plaine
Florence-Barreiro rue Terrebonne
Florent rue Lachenaie
Florilège rue du Terrebonne
Florimond-Gauthier rue Terrebonne
Foisy rue La Plaine
Forest chemin La Plaine
Forêt rue de la Terrebonne
Forget rue Terrebonne
Fortunat rue Terrebonne
Foucault rue de Terrebonne
Fougères rue des La Plaine







ANNEXE B-4_40KM.xlsx Page 11 2020-11-03


ÉÉlément spécifique générique part.liaison Secteur
Fraisiers rue des La Plaine
France rue La Plaine
Francine rue La Plaine
Franco rue La Plaine
François rue Terrebonne
François-Brunet rue Lachenaie
François-Corbeil rue Terrebonne
François-Cotineau rue Lachenaie
François-Paquin rue Terrebonne
François-Resout rue Lachenaie
Frênes rue des La Plaine
Fronsac rue de Lachenaie
Frontenac rue Terrebonne
Fuchsia rue La Plaine
Furets rue des La Plaine
Gabriel-Christie rue Lachenaie
Gaby carré Terrebonne
Gagné rue Terrebonne
Gagnon rue Terrebonne
Galarneau rue Terrebonne
Galets rue des La Plaine
Gannes rue de Terrebonne
Gardénias rue des La Plaine
Gare rue de la Terrebonne
Garenne rue de la Terrebonne
Gariépy rue Lachenaie
Gaspareaux rue des La Plaine
Gaspé rue de Terrebonne
Gazelles rue des La Plaine
Geai rue du La Plaine
Gédéon-M.-Prévost rue Terrebonne
Général rue du Terrebonne
Gênes rue de Terrebonne
Genévrier rue du La Plaine
Gentiane rue de la La Plaine
Georges rue Lachenaie
Georges-Delfosse rue Terrebonne
George-V rue Terrebonne
George-VI rue Terrebonne
Géraniums rue des La Plaine
Gérard-Leduc avenue Terrebonne
Gerboises rue des Terrebonne
Gerfaut carré du La Plaine
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Germain rue Terrebonne
Germain-Raby rue Terrebonne
Giboulée rue de la Terrebonne
Gilbert rue La Plaine
Gilles rue Terrebonne
Gilles-Carle rue Terrebonne
Gilles-Lecourt croissant Lachenaie
Girard rue La Plaine
Giroflées rue des La Plaine
Gironde rue de la Terrebonne
Gîte rue du Lachenaie
Glaïeuls rue des La Plaine
Gobin rue Terrebonne
Godard rue Terrebonne
Goéland rue du Terrebonne
Gouffre rue du Lachenaie
Grand-Champ rue de Terrebonne
Grand-Héron rue du Lachenaie
Grand-Pic allée du Lachenaie
Grand-Prix rue du Terrebonne
Grands-Prés avenue des Lachenaie
Greenwood rue Terrebonne
Grenoble rue de Terrebonne
Griffon rue du Terrebonne
Grive rue de la La Plaine
Grondines rue de Terrebonne
Groseilles rue des La Plaine
Grotte chemin de la Terrebonne
Gryon place de Terrebonne
Guay rue Lachenaie
Guillaume-Beaudoin rue Lachenaie
Guillaume-Leclerc rue Lachenaie
Guillemette rue La Plaine
Guy rue Terrebonne
Guylaine rue Lachenaie
Halbrans rue des La Plaine
Hall rue Lachenaie / Terrebonne
Hamel rue Terrebonne
Hamel terrasse Terrebonne
Hansen rue Terrebonne
Harfangs rue des La Plaine
Harles rue des La Plaine
Havre rue du Lachenaie
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Hector-Chartrand rue Terrebonne
Hélène rue Lachenaie
Hélices rue des La Plaine
Hélie rue Terrebonne
Helsinki rue d' Terrebonne
Hémérocalle rue de l' La Plaine
Hémiones rue des La Plaine
Henri rue Lachenaie
Henri-Julien rue Terrebonne
Herbe-Bleue rue de l' La Plaine
Hercule-Maisonneuve rue Terrebonne
Hérons rue des La Plaine
Hervieux rue Lachenaie
Hêtre rue du La Plaine
Hibou rue du La Plaine
Hinds rue La Plaine
Hirondelles rue des La Plaine
Hortensia rue de l' La Plaine
Huart rue du La Plaine
Iberville rue Lachenaie
Île-au-Foin rue de l' Lachenaie
Île-aux-Fraises rue de l' Lachenaie
Île-aux-Pruches rue de l' Lachenaie
Île-Boily croissant de l' Lachenaie
Île-de-Mai rue de l' Lachenaie
Île-des-Gardes rue de l' Lachenaie
Île-des-Lys rue de l' Lachenaie
Île-Jargaille rue de l' Lachenaie
Île-Joly croissant de l' Lachenaie
Île-Morris rue de l' Lachenaie
Île-Saint-Mars croissant de l' Lachenaie
Îles-aux-Vignes rue des Lachenaie
Irénée rue Terrebonne
Iris rue des Terrebonne
Isabelle rue La Plaine
Isère rue de l' Terrebonne
Isidore rue Lachenaie
J.-A.-Duchesneau rue Terrebonne
J.-G.-Aubry rue La Plaine
J.-S.-Archambault boulevard Terrebonne
Jabot rue du La Plaine
Jacinthes rue des Terrebonne
Jacques rue Lachenaie
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Jacques-Cartier rue Terrebonne
Jacques-Duprast rue Lachenaie
Jacques-Le Ber croissant Lachenaie
Jacques-Neveu croissant Lachenaie
Jade rue du La Plaine
Jalon rue du La Plaine
Janssens rue Lachenaie
Jardins rue des La Plaine
Jaseurs rue des Lachenaie
Jasmin rue du La Plaine
Jason rue La Plaine
Javelot rue du La Plaine
Jean rue Terrebonne
Jean-Baptiste-Fonteneau croissant Lachenaie
Jean-Beauchamp rue Lachenaie
Jean-Gobin rue Lachenaie
Jean-Guypar croissant Lachenaie
Jean-Jacques-Lauzon rue Terrebonne
Jean-Louis rue Lachenaie
Jean-Muloin rue Lachenaie
Jeanne-d'Arc-Renaud rue Lachenaie
Jeanne-Mance rue Terrebonne
Jean-Paul-Gagnon rue Terrebonne
Jean-Paul-Lemieux rue Terrebonne
Jean-Paul-Riopelle rue Terrebonne
Jean-Philippe-Dallaire rue Terrebonne
Jean-Pierre-Meunier rue Terrebonne
Jean-Poirier rue Lachenaie
Jean-Rivet rue Terrebonne
Jérémie rue La Plaine
Jeunes croissant des La Plaine
Jeunesse rue de la La Plaine
Jocasse rue de la La Plaine
Jocelyne rue La Plaine
Johanne rue Terrebonne
John-F.-Kennedy rue Terrebonne
Joly rue Terrebonne
Joly terrasse Terrebonne
Jonathan rue Terrebonne
Jonquille rue de la La Plaine
Jordi-Bonet rue Terrebonne
Joseph rue Terrebonne
Joseph-Guay rue Terrebonne
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Joséphine rue Terrebonne
Joseph-Vaillancourt rue Lachenaie
Jourdain rue du La Plaine
Jouvence rue de La Plaine
Joyaux rue des La Plaine
Joybert rue de Terrebonne
Judith-Jasmin rue Terrebonne
Jules rue La Plaine
Julien-Garnier rue Lachenaie
Jumet rue de Terrebonne
Jupiter rue de Lachenaie
Juvénile croissant du La Plaine
Karine rue La Plaine
Kennedy rue Lachenaie
Kirouac rue La Plaine
La Boisselière rue de Terrebonne
La Martinière rue de Terrebonne
La Perrière rue de Terrebonne
La Poterie rue de Terrebonne
La Rochelle rue de Terrebonne
La Rousselière croissant de Terrebonne
La Rousselière rue de Terrebonne
La Tesserie rue de Terrebonne
La Trappe rue de Terrebonne
Labre rue La Plaine
Lac avenue du Terrebonne
Lacasse rue Terrebonne
Lacelle rue Lachenaie
Lachenaie rue de Terrebonne
Laforce rue La Plaine
Lagacé rue Terrebonne
Lamothe rue Terrebonne
Lanaudière rue Lachenaie
Langlois rue Terrebonne
Languedoc rue du Terrebonne
Lapointe rue Lachenaie
Larivée rue Lachenaie
Latour rue Lachenaie
Laubia rue de Terrebonne
Laurentides rue des La Plaine
Laurentien rue du Terrebonne
Lauréole croissant de la La Plaine
Laurier rue Terrebonne
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Lausanne rue de Terrebonne
Lauzon rue La Plaine
Lavande rue de la La Plaine
Lavertu rue Lachenaie
Laviolette rue Terrebonne
Lavours rue de Terrebonne
Le François rue Lachenaie
Léandre-Beausoleil rue Terrebonne
Leclerc rue La Plaine
Lefebvre rue Terrebonne
Leman rue Terrebonne
Lemieux croissant Terrebonne
Leneuf rue Terrebonne
Léo rue La Plaine
Léo-Delorme rue Lachenaie
Léonard rue Lachenaie
Léonard-Éthier rue Lachenaie
Léon-Martel rue Terrebonne
Léopold rue Terrebonne
Léopold-Lachapelle rue Terrebonne
Lepage rue Lachenaie
L'Espérance rue Terrebonne
Lespinay rue de Terrebonne
Levert rue La Plaine
Lévesque rue La Plaine
Lévrard rue de Terrebonne
Levraut rue du La Plaine
Lévrier rue du La Plaine
L'Hermitière rue de Terrebonne
Lianes rue des La Plaine
Libellules rue des La Plaine
Licorne rue de la Terrebonne
Lierre rue du La Plaine
Lilas rue du La Plaine
Lili rue Terrebonne
Lima place de Terrebonne
Limaçon rue du La Plaine
Limier rue du La Plaine
Limoges rue Terrebonne
Limousin rue du Terrebonne
Liseron rue du La Plaine
Lisieux rue de Terrebonne
Littoral rue du Lachenaie
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Livaudière rue de Terrebonne
Lodève rue de Terrebonne
Loignon rue Terrebonne
Loire rue de la Lachenaie
Loiret place du Terrebonne
Londres place de Terrebonne
Longchamps rue Terrebonne
Lorient rue de Lachenaie
Loriots rue des La Plaine
Loris rue des La Plaine
Lorraine rue Terrebonne
Lotus croissant du La Plaine
Louis rue Terrebonne
Louisbourg rue de Terrebonne
Louis-De La Corne rue Terrebonne
Louise rue Terrebonne
Louis-H.-Desjardins rue Terrebonne
Louis-Hébert rue Terrebonne
Louisiane rue de la Terrebonne
Louis-Joseph-Papineau rue Lachenaie
Louis-Lepage rue Terrebonne
Louis-Riel rue Terrebonne
Louis-Truchon rue Lachenaie
Louvières rue de Terrebonne
Louvigny rue de Terrebonne
Luc rue Lachenaie
Lucette rue Terrebonne
Lucie rue Terrebonne
Lucien rue Terrebonne
Lucille rue Lachenaie
Ludovic rue Lachenaie
Lupin croissant du La Plaine
Lussac place de Terrebonne
Lussier place Terrebonne
Lussière rue de Terrebonne
Lyon rue de Terrebonne
Lys rue du La Plaine
M.-Forget rue Terrebonne
Mackay rue Terrebonne
Madawaska rue de la Lachenaie
Madère place de Terrebonne
Magnolias rue des Terrebonne
Maincourt rue de Terrebonne
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Maisonneuve rue Terrebonne
Malabar place de Terrebonne
Malabar rue de Terrebonne
Malbaie rue de la Lachenaie
Malte rue de Terrebonne
Manicouagan rue de la Lachenaie
Manitou rue de la Lachenaie
Manouane rue de la Lachenaie
Maple rue Terrebonne
Marais carré du Lachenaie
Marc rue Terrebonne
Marc-Aurèle-Fortin rue Terrebonne
Marcel rue La Plaine
Marcel-de-la-Sablonnière rue de Terrebonne
Marceline rue Terrebonne
Marco rue La Plaine
Margaux rue de Lachenaie
Marguerite rue Terrebonne
Maria rue La Plaine
Mariakèche rue de la Lachenaie
Marie-Anne-Trottier rue Lachenaie
Marie-Claude rue La Plaine
Marie-Favery croissant Lachenaie
Marie-Gérin-Lajoie rue Terrebonne
Marie-Goupil rue Lachenaie
Marie-Jeanne-Lauzon rue Terrebonne
Marie-Josée rue Terrebonne
Marie-Thérèse-Hunault rue Lachenaie
Marie-Victorin rue Terrebonne
Marinet rue de Terrebonne
Marronnier rue du La Plaine
Marseille rue de Terrebonne
Martial-Pascal place Lachenaie
Martignon rue de Terrebonne
Martin rue Terrebonne
Martin-Pêcheur rue du Lachenaie
Maskinongé rue de Terrebonne
Massawippi rue de la Lachenaie
Masson carré Lachenaie
Matadors rue des Lachenaie
Matamec rue de la Lachenaie
Matapédia croissant de la Lachenaie
Mathias rue Lachenaie
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Mathieu terrasse Lachenaie
Mathieu-Hubou rue Lachenaie
Mauriac rue de Terrebonne
Maurice rue Lachenaie
Maurice-Ouimet rue Lachenaie
Maxime rue Terrebonne
McKenzie rue Terrebonne
McTavish rue Terrebonne
Mécatina rue de la Lachenaie
Médoc rue du Lachenaie
Medoctec rue de Terrebonne
Melbourne rue de Terrebonne
Mélèzes croissant des Lachenaie
Ménard rue Terrebonne
Merisiers rue des Lachenaie
Merles rue des Terrebonne
Métabetchouane rue de la Lachenaie
Meunier rue Lachenaie
Michaud rue La Plaine
Michel rue Lachenaie
Mièges rue des Terrebonne
Migeon rue Terrebonne
Milan place du Terrebonne
Milan rue du Terrebonne
Millau rue de Terrebonne
Minervois rue du Lachenaie
Mingan rue de la Lachenaie
Miramas rue de Terrebonne
Miramichi rue de Terrebonne
Mirande rue de Terrebonne
Mistassini rue de la Lachenaie
Modène rue de Terrebonne
Moïse-Proulx rue Terrebonne
Moissons croissant des Lachenaie
Monceaux rue de Terrebonne
Monette rue Terrebonne
Monique rue Lachenaie
Monnoir rue de Terrebonne
Monseigneur-De Laval rue Terrebonne
Montagnard rue du Terrebonne
Montbrisson rue de Terrebonne
Montcalm rue Lachenaie
Montpellier rue de Terrebonne
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Montreuil rue de Terrebonne
Montreux rue de Terrebonne
Moret rue de Terrebonne
Moselle rue de la Terrebonne
Mouettes rue des Terrebonne
Moulin rue du Terrebonne
Muguet rue du Lachenaie
Muscadet rue du Terrebonne
N.-Roussille rue Terrebonne
Nabisipi rue de la Lachenaie
Nadeau rue La Plaine
Nadine rue Terrebonne
Nagano rue de Terrebonne
Nancy rue Terrebonne
Nantes rue de Terrebonne
Napoléon rue Terrebonne
Nardozza rue Lachenaie
Natashquan rue de la Lachenaie
Neigette rue de la Lachenaie
Neptune rue de Lachenaie
Neuchâtel rue de Terrebonne
Neuilly rue de Terrebonne
Neuville rue de Terrebonne
Nevers rue de Terrebonne
Nicolas-Minson rue Lachenaie
Nîmes rue de Terrebonne
Nipissis rue de la Lachenaie
Noël rue La Plaine
Normand rue Terrebonne
Normandie rue de Terrebonne
Notre-Dame rue Terrebonne
Noyan rue de Terrebonne
Noyers rue des Terrebonne
O'Connor rue Terrebonne
O'Diana rue Lachenaie
Oeillets rue des Lachenaie
Opale rue de l' La Plaine
Opinaca rue de l' Lachenaie
Orchidées rue des Lachenaie
Orioles rue des Lachenaie
Orléans croissant d' Lachenaie
Orléans rue d' Lachenaie
Ormes rue des Terrebonne
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Osaka rue d' Terrebonne
Oscar rue Lachenaie
Osias-Vézina rue Terrebonne
Oslo rue d' Terrebonne
Ouellette rue La Plaine
Ouimet rue Terrebonne
Outardes rue des Lachenaie
P.-E.-Marier rue Terrebonne
Papillon rue du La Plaine
Paquet rue Terrebonne
Paquette boulevard Terrebonne
Paquin rue Terrebonne
Paradis rue Terrebonne
Parc rue du La Plaine
Parenchère rue de Lachenaie
Parent rue Lachenaie
Parenté rue de la Terrebonne
Parentis rue de Terrebonne
Pascal rue La Plaine
Passage rue du Terrebonne
Passant ruelle du Terrebonne
Passerelle rue de la Terrebonne
Patrick rue Lachenaie
Patriotes rue des Lachenaie
Pauillac rue du Terrebonne
Paul rue Terrebonne
Paul-Antoine-Giguère rue Terrebonne
Paul-Cézanne rue Terrebonne
Paul-Émile rue Lachenaie
Paul-Émile-Borduas rue Terrebonne
Paulette rue La Plaine
Paul-VI rue Terrebonne
Pauzé rue Terrebonne
Peiras rue de Terrebonne
Pélicans rue des La Plaine
Pelletier rue La Plaine
Pensées rue des Lachenaie
Pépin rue Terrebonne
Perdrix rue des La Plaine
Péribonka rue de Lachenaie
Périgueux rue de Terrebonne
Perpignan rue de Terrebonne
Pervenche rue La Plaine
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Pétunias rue des La Plaine
Peuplier rue du La Plaine
Philias-Mathieu rue Lachenaie
Philippe-Ferland rue Terrebonne
Philippe-L'Espérance rue Terrebonne
Picard rue La Plaine
Picardie rue de Terrebonne
Piché rue Terrebonne
Pie-IX rue Terrebonne
Pierre-Fournier rue Lachenaie
Pierre-Laporte rue Lachenaie
Pierre-Paul rue Lachenaie
Pierre-Perrotin rue Lachenaie
Pierre-Raimbault rue Lachenaie
Pierre-Rivière croissant Lachenaie
Pierre-Rivière rue Lachenaie
Pinède rue de la Lachenaie
Pinsons rue des La Plaine
Pioui croissant du Lachenaie
Pivoines rue des Lachenaie
Plaines rue des Terrebonne
Plaisance rue de Terrebonne
Plaza rue La Plaine
Plouffe rue La Plaine
Poirier rue La Plaine
Poitiers rue de Terrebonne
Poitou rue du Terrebonne
Pollinie rue de la Lachenaie
Pomerol rue de Lachenaie
Pommeraie avenue de la Terrebonne
Pommier rue du La Plaine
Pont rue du Terrebonne
Pontivy rue de Lachenaie
Pontivy rue de Terrebonne
Pontoise rue de Terrebonne
Populaire rue Lachenaie
Porto rue du Terrebonne
Potentilles rue des Terrebonne
Poulin rue Terrebonne
Pouliot rue Terrebonne
Poupart rue La Plaine
Pourpiers rue des La Plaine
Prêle rue de la La Plaine
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Pressier rue du Terrebonne
Prévert rue Terrebonne
Prime rue Lachenaie
Primevères rue des La Plaine
Princes terrasse des Terrebonne
Pruche rue de la Lachenaie
Pruniers rue des Terrebonne
Quesnel rue La Plaine
Quévillon rue Terrebonne
Quimper rue Terrebonne
Quinn rue La Plaine
Quintal chemin Lachenaie
Raby rue Terrebonne
Radisson rue de Terrebonne
Ragueneau rue de la Lachenaie
Raymond rue Terrebonne
Raymond-Martel rue Lachenaie
Redon rue de Terrebonne
Refuge rue du Lachenaie
Relais rue du Lachenaie
Rembrandt place Terrebonne
Rémi rue Terrebonne
Rémi-Gadbois rue Terrebonne
Rémillard rue La Plaine
Rémi-Meunier rue Lachenaie
Renaud rue La Plaine
René rue La Plaine
René-Fortier rue La Plaine
René-Goulet croissant Lachenaie
René-Lecavalier rue Terrebonne
René-Paré rue Terrebonne
René-Richard rue Terrebonne
René-Sauvageau rue Lachenaie
Rennes rue de Lachenaie
Rennes rue de Terrebonne
Rhône rue du Lachenaie
Ricard rue Lachenaie
Richard rue Terrebonne
Richard-Venne rue Lachenaie
Rigole rue de la Lachenaie
Ristigouche rue de Terrebonne
Rive-Nord croissant de la Lachenaie
Rives boulevard des Lachenaie
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ÉÉlément spécifique générique part.liaison Secteur
Rivoli rue de Terrebonne
Robert rue Terrebonne
Robidas rue La Plaine
Robinson rue La Plaine
Rocbert rue de Terrebonne
Rochefort rue de Terrebonne
Roch-Juteau rue Terrebonne
Rochon rue Lachenaie
Rodrigue rue La Plaine
Rolland rue Terrebonne
Romaine rue de la Lachenaie
Roquetaillade rue de Terrebonne
Rosaire-Durocher rue Lachenaie
Roseaux avenue des Terrebonne
Rose-Filato rue La Plaine
Roselin croissant du Lachenaie
Roses rue des Lachenaie
Rousset rue de Terrebonne
Roussillon rue de Terrebonne
Ruaux rue des Terrebonne
Rubis rue du Terrebonne
Ruisseau rue du Lachenaie
Ruisseau-Noir place du La Plaine
Ruisselet carré du Lachenaie
Sables rue des La Plaine
Sablière rue de la La Plaine
Sablon rue du La Plaine
Safran rue du La Plaine
Saguenay rue du Lachenaie
Saint-André rue Terrebonne
Saint-Antoine rue Terrebonne
Saint-Charles terrasse Lachenaie
Saint-Denis rue Lachenaie
Sainte-Marguerite rue de la Lachenaie
Sainte-Marie rue Terrebonne
Saint-Émilion rue de Lachenaie
Saint-François-Xavier rue Terrebonne
Saint-Germain rue Terrebonne
Saint-Jean rue La Plaine
Saint-Jean-Baptiste rue Terrebonne
Saint-Joseph rue Terrebonne
Saint-Laurent rue Terrebonne
Saint-Louis-de-France rue Terrebonne
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ÉÉlément spécifique générique part.liaison Secteur
Saint-Malo rue de Terrebonne
Saint-Michel rue Terrebonne
Saint-Paul rue Terrebonne
Saint-Pierre rue Terrebonne
Saint-Sacrement rue Terrebonne
Saint-Stanislas chemin La Plaine
Saint-Viateur rue Terrebonne
Sakami croissant de la Lachenaie
Samson rue Lachenaie
Samuel-De Champlain rue Terrebonne
Sannois rue de Lachenaie
Sanctuaire rue du Terrebonne
Sapinière rue de la Terrebonne
Sapins rue des Lachenaie
Sardaigne rue de Terrebonne
Sarrazin rue Lachenaie
Sasseville rue de Terrebonne
Saturne rue de Lachenaie
Sauge rue de la La Plaine
Saulaie rue de la Terrebonne
Saule-Noir rue du Lachenaie
Saules rue des Lachenaie
Sauternes place de Lachenaie
Sauternes rue de Lachenaie
Sauvaget rue de Terrebonne
Sauvignon rue du Terrebonne
Savoie rue de Terrebonne
Sébastien rue La Plaine
Seigle rue du La Plaine
Seigneurie croissant de la Terrebonne
Sentier-de-la-Forêt rue du Terrebonne
Séoul rue de Terrebonne
Sépale rue du La Plaine
Serca rue Terrebonne
Serres rue de Terrebonne
Sévigny place de Terrebonne
Séville rue de Terrebonne
Sillon croissant du Lachenaie
Simone-Berthiaume rue Terrebonne
Sittelles rue des Lachenaie
Soeur-Marie-Rose rue de la Lachenaie
Sologne rue de Terrebonne
Soméca rue de la Lachenaie
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ÉÉlément spécifique générique part.liaison Secteur
Sophie rue Terrebonne
Source croissant de la Lachenaie
Sourcier rue du Terrebonne
Souverains place des Lachenaie
Souverains rue des Lachenaie
Squatec rue de la Lachenaie
Strasbourg rue de Terrebonne
Stéphane rue La Plaine
Sylvain-Meunier rue Terrebonne
Sylvelle rue La Plaine
Sylvianne rue La Plaine
Sylvie rue Terrebonne
Tadoussac rue de Lachenaie
Télesphore rue Terrebonne
Terrasse croissant de la Lachenaie
Théberge place Terrebonne
Théberge rue Terrebonne
Thérèse rue Lachenaie
Thérèse-Casgrain rue Terrebonne
Thibault rue Terrebonne
Thiéry rue de Terrebonne
Thomas-Lapointe rue Terrebonne
Thuyas rue des Lachenaie
Tilleuls rue des Lachenaie / Terrebonne
Toscane rue de Terrebonne
Toulon rue de Terrebonne
Toulouse rue de Terrebonne
Touraine rue de Lachenaie
Tournai place de Terrebonne
Tremblay rue La Plaine
Trembles rue des Lachenaie
Trieste rue de Terrebonne
Trudel rue La Plaine
Tunis rue de Terrebonne
Ubald-Chartrand rue Lachenaie
Vaccarès rue de Terrebonne
Vaillant rue Terrebonne
Valais rue du Terrebonne
Val-des-Bois rue du Terrebonne
Val-d'Oise rue du Terrebonne
Valençay rue de Lachenaie
Valiquette montée Terrebonne
Vallières rue de Terrebonne
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ÉÉlément spécifique générique part.liaison Secteur
Vallon croissant du Lachenaie
Valmont rue de Terrebonne
Val-Perché rue du Terrebonne
Vannes rue de Lachenaie
Varennes rue de Terrebonne
Varin rue Lachenaie
Vaucluse place du Terrebonne
Vaudreuil rue de Terrebonne
Vendôme rue de Lachenaie
Venne rue Lachenaie
Vénus rue de Lachenaie
Verbois rue de Terrebonne
Vérone rue de Terrebonne
Verreault place Lachenaie
Versailles rue de Terrebonne
Versant rue du Terrebonne
Verviers rue de Terrebonne
Vignes rue des Terrebonne
Villa rue de la Terrebonne
Villandry rue de Lachenaie
Villeneuve rue La Plaine
Villieu rue de Terrebonne
Vilmur rue de Terrebonne
Vincennes rue de Terrebonne
Violettes rue des Lachenaie
Viré rue de Terrebonne
Vitré rue de Terrebonne
Volière place de la Terrebonne
Volière rue de la Terrebonne
W.-Joubert rue Terrebonne
Wilfrid rue Terrebonne
Wilhelmy rue Lachenaie
Yannick rue La Plaine
1ère avenue Terrebonne
2e avenue Terrebonne
3e avenue Terrebonne
4e avenue Terrebonne
5e avenue Terrebonne
6e avenue Terrebonne
7e avenue Terrebonne
8e avenue Terrebonne
9e avenue Terrebonne
10e avenue Terrebonne
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ÉÉlément spécifique générique part.liaison Secteur
11e avenue Terrebonne
12e avenue Terrebonne
13e avenue Terrebonne
15e avenue Terrebonne
20e avenue Terrebonne
21e avenue Terrebonne
22e avenue Terrebonne
25e avenue Terrebonne
26e avenue Terrebonne
29e avenue Terrebonne
30e avenue Terrebonne
31e avenue Terrebonne
32e avenue Terrebonne
33e avenue Terrebonne
34e avenue Terrebonne
40e avenue Terrebonne
41e avenue Terrebonne
42e avenue Terrebonne
43e avenue Terrebonne
44e avenue Terrebonne
74e avenue Terrebonne
75e avenue Terrebonne
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.6 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-1247-REC du comité 
exécutif du 2 décembre 2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 
numéro 1001-318 modifiant le règlement de zonage numéro 1001, afin 
d’agrandir les zones 8062-81 et 8161-36. 
 
 QUE le conseil autorise le greffier de la Ville de Terrebonne à 
procéder à un avis public, pour une période de quinze (15) jours, et 
remplace ainsi l’assemblée publique de consultation, et ce, conformément 
à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux du 4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à cet 
effet. 
 


QUE le conseiller _______________ donne avis de motion et 
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 1001-318. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin 
d’agrandir les zones 8062-81 et 
8161-36 (montée Gagnon et rue 
Marie-Josée)


PREMIER PROJET


RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-318


Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents :


sous la présidence de ________________________


ATTENDU QU’UNE demande de modification réglementaire a été déposée, celle-ci 
visant à permettre une structure de bâtiment « contiguë » pour un usage « Unifamiliale 
» pour les lots 2 918 831 et 2 918 832 (secteur de la rue Marie-Josée et de la Montée 
Gagnon) ;


ATTENDU QUE les lots précités sont localisés en affectation urbaine, soit sur la 
montée Gagnon, à l’intersection de la rue Marie-Josée, et qu’ils devront faire l’objet 
d’une requalification ;


ATTENDU QUE pour ce faire, les limites de la zone 8061-81 devront être agrandies et 
la grille des usages et normes sera modifiée pour autoriser l’usage « unifamilial » en 
structure de bâtiment « contiguë » ;


ATTENDU QUE les limites de la zone 8161-36, en lien avec un projet de 
développement approuvé pour une nouvelle rue, doivent être corrigées ;


ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme ;


ATTENDU que la demande a été présentée aux membres du comité consultatif 
d’urbanisme le 28 mai 2020 et que ceux-ci ont émis une recommandation favorable;


ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la 
séance du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance;


IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR


ET RÉSOLU:


LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 :


AGRANDISSEMENT DES ZONES 8062-81 ET 8161-36
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Le plan de zonage du chapitre 15 du Règlement de zonage numéro 1001, tel 
qu’amendé à ce jour, est modifié par le plan joint au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A ».


Ces modifications consistent à ce qui suit :


1. Agrandir la zone 8062-81 à même une partie de la zone 8161-68 dont les limites 
sont ainsi modifiées ;


2. Agrandir la zone 8161-36 à même une partie de la zone 8161-35 dont les limites 
sont ainsi modifiées.


ARTICLE 2 :


MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 
8062-81


Le chapitre 16 du Règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « B » afin de modifier 
la grille de la zone 8062-81. Ces modifications consistent à ce qui suit :


1. Autoriser l’usage du groupe Habitation « classe A – unifamiliale » avec des 
normes qui lui sont spécifiques.


2. Retirer l’usage « 8321 : Pépinière sans centre de recherche ».


ARTICLE 3


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.


Maire Greffier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Premier projet de règlement adopté : __________ 2020 (___-__-2020)
Avis de motion : __________ 2020 (___-__-2020)
Appel de commentaires écrits : (___-__-2020) Avis publié le _____________ 2020
Second projet adopté : __________ 2020 (___-__-2020)
Règlement adopté : 
Approbation de la MRC certifiée le
Entrée en vigueur promulgué le
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ANNEXE A


APRÈSAVANT


0 10050
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Règlement
1001-318


Produit par: Navid Moghadam
Vérifié par : Étienne Lefebvre-Guimont







ZONE
 1/2


H : 1 2 3 4 5 6 7 8
classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & + 
classe G – bachelor
classe H – activités d'affaires (voir disp. particulières)
classe  I –  maison mobile


HE :


classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant 
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil


C :


classe A – quartier 
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement 
classe H – récréo-touristique
classe  I –  service routier
classe J –  extensif
classe K – contraignants


I :


classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants


P :


classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel


classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire


A :


classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants


F :


classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes


E :


classe A – conservation
classe B – mise en valeur


5531.1 5531.1


5531.2 5531.2


5531.3 5531.3


5532; 5533 5532; 5533


Annexe B - 1001-318


ENVIRONNEMENTAL


USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS


USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS


FORESTIER 


GRILLE DES USAGES ET DES NORMES


INDUSTRIE


INSTITUTIONNEL


AGRICOLE


8062-81


HABITATION


HÉBERGEMENT


COMMERCE


USAGE


TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes - Règlement # 1001-xxx







 2/2


1 2 3 4 5 6 7 8


400 400 400 1000 4000 54


15 15 15 15 15 6


1 1 1 1 1 1


3 3 3 3 3 2


30 30 30 30 30


5 5 5 5 5 6


5 5 5 5 5 6


5 5 5 5 5


15 15 15 15 15 7,5


C C C C C C


6


25


5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 150


3 3 3 3 3 4, 5


1


2


3


4


5


1-
2-


profondeur minimale (m)


superficie minimale (m2)


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


AMENDEMENT (USAGE INTERNE)


Un espace tampon de type B est requis à la limite de la zone 8162-30.


Malgré le 2e paragraphe de l’article 274, la largeur prescrite des entrées charretières unifiées en une seule est limitée à 6,15 mètres.


Toute clôture visible de la montée Gagnon doit être dissimulée par une haie de conifères d’une hauteur minimale de 2 mètres.


avant secondaire minimale (m)


arrière minimale (m)


type d'aire d'isolement


type de grille


largeur minimale (m)


CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement


latérale minimale (m)


isolée


avant minimale (m)


nombre de logement/terrain maximum


occupation maximale du terrain (%)


nombre de logement/terrain minimum


NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE


type de regroupement


CHARTE DES MARGES


NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)


superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)


STRUCTURE DU BÂTIMENT


nombre d’étages maximal


projet intégré


type de gabarit


contiguë


nombre d’étages minimal


jumelée


NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)


avant maximale (m)


1001-56
1001-258, a. 19.


CHARTE ARCHITECTURALE


TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes - Règlement # 1001-xxx
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