
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
DU LUNDI 5 JUILLET 2021 À 19 H 

Collège Saint-Sacrement : 901, rue Saint-Louis à Terrebonne 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance 

2. Déclarations d’intérêts des élus concernant un sujet à l’ordre du jour, le cas 
échéant 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021  

5. DÉPÔTS 

 A. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des séances ordinaires des 2, 9, 16 et 
23 juin 2021 ainsi que de la séance extraordinaire du 7 juin 2021; 

 B. Dépôt du certificat du cahier d’enregistrement des personnes habiles à voter pour le 
règlement d’emprunt numéro 806; 

 C. Dépôt de la divulgation des intérêts pécuniaires du conseiller monsieur Jacques 
Demers en date du 17 juin 2021; 

 D. Dépôt d’une correspondance du 17 juin 2021 du Directeur général des élections du 
Québec concernant une plainte déposée contre le conseiller monsieur Robert Morin; 

 E. Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ 
pour la période du 29 avril au 26 mai 2021;  

 F. Dépôt de la liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif 
par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier au 5 juin 2021;  

 G. Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 31 mai 2021;  

 H. Dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1er au 31 mai 2021;  

 I. Dépôt du rapport de création et d’abolition d’un poste permanent pour la période du 
1er au 31 mai 2021;  

 J. Dépôt du rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er au 31 mai 
2021;  

 K. Dépôt du mémoire transmis par un regroupement de citoyens contre le projet 
d’agrandissement du site d’enfouissement de Lachenaie; 

 L. Dépôt d’un rapport concernant une analyse comparative sur le traitement des 
requêtes de circulation dans les grandes villes du Québec et recommandations de 
la Direction générale;  

 M. Dépôt d’une correspondance du conseiller monsieur Robert Morin relative à son 
adhésion au caucus de l’opposition officielle; 

6. Première période de questions 

7. Réponses aux questions transmises en ligne 

8. DIRECTION GÉNÉRALE - GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 8.1 Adoption finale du règlement numéro 3501-1 modifiant le règlement sur la 
population animale; 

 8.2 Abrogation de la résolution du conseil 352-06-2021 et nomination de la mairesse 
suppléante pour la période du 6 juillet au 7 novembre 2021; 

 8.3 Approbation et signature de la promesse d’achat entre la Ville de Terrebonne et 
Alary immobilier inc. pour la vente par la Ville des lots 2 915 909 et 2 915 915, 
situés à l’intersection de la montée Masson et de la rue Latour, pour fins de 
construction d’un projet résidentiel mixte;  
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 8.4 Approbation du projet de développement « Plan d’aménagement de transects 
d’Urbanova, phase 1 / PAT-10 » et mandat de la convention de développement 
afin de mener à terme les trois phases du projet;  

 8.5 Autorisation d’un amendement budgétaire de l’excédent de fonctionnement non 
affecté vers le budget de fonctionnement de la Direction du greffe et des affaires 
juridiques, au montant de 207 053,13 $, pour couvrir le montant du contrat 
d’assurances automobile;  

 8.6 Fixation de la date du scrutin référendaire dans le cadre du processus d’adoption 
du règlement numéro 1001-322 modifiant le règlement de zonage numéro 1001 
afin de créer les zones 9364-06, 9364-07, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 
9364-56 et 9364-57 pour le secteur les Jardins d’Angora, phase 2, fixation de la 
rémunération du personnel référendaire et adoption du budget nécessaire à la 
tenue du scrutin référendaire;  

 8.7 Approbation et signature de l’Addenda à la promesse d’échange entre la Ville de 
Terrebonne et Métro Québec Immobilier inc., ainsi que le retrait du caractère public 
du lot 6 375 862;  

 8.8 Approbation et signature d’un protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et 
Métro Québec Immobilier inc. dans le cadre du projet de développement de la rue 
Théodore-Viau et du centre de distribution;  

9. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 9.1 Adoption finale du règlement numéro 428-13 modifiant le règlement numéro 428 
constituant un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques; 

 9.2 Adoption finale du règlement numéro 734-3 modifiant le règlement sur la gestion 
contractuelle; 

 9.3 Autorisation afin d’affecter les soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés 
au cours de l’exercice financier 2020 en réduction du solde des emprunts lors du 
refinancement;  

 9.4 Nomination intérimaire de l’assistante-trésorière de la Direction de l’administration 
et des finances;  

 9.5 Remerciements pour la fin de mandat de madame Jocelyne David à titre de 
membre indépendante au sein du comité de vérification de la Ville;  

 9.6 Demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour annuler les 
soldes résiduaires des règlements d’emprunt fermés au 31 décembre 2020;  

 9.7 Amendement à la résolution du conseil municipal 241-05-2013 du 13 mai 2013 afin 
de fixer la rémunération des membres indépendants du comité de vérification à 
100 $ chacun, par présence à une séance;  

 9.8 Adoption de la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 20 786 000 $ qui sera réalisé le 23 juillet 
2021;  

10. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT – TRAVAUX PUBLICS 

 10.1 Adoption finale du règlement numéro 501-5 modifiant le règlement numéro 501 
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne; 

 10.2 Adoption finale du règlement d’emprunt numéro 797 permettant la réalisation de 
travaux de rattrapage et de maintien d’actifs d’assainissement des eaux usées de 
conduites de refoulement, de postes de pompage, d’étangs aérés, de l’usine rue 
Benoît ainsi que l’acquisition de pompes, et prévoyant pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 2 950 000 $; 

 10.3 Adoption finale du règlement d’emprunt numéro 796 de type parapluie permettant 
d’effectuer divers travaux et diverses acquisitions dans les parcs et espaces verts 
pour le maintien et la mise à niveau des actifs de la Ville, et prévoyant pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 4 320 000 $; 

 10.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 730-4 modifiant de nouveau 
le règlement numéro 730 décrétant des mesures spéciales concernant l’utilisation 
de l’eau provenant de l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage et 
remplaçant le règlement numéro 654 et ses amendements;  
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 10.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 798 permettant la 
réalisation de travaux d’implantation et de remplacement des équipements de suivi 
de l'eau et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 850 000 $;  

 10.6 Première option de renouvellement prévue au contrat SA20-9043 octroyé à la 
société Services Neige Optimum inc. pour la disposition des neiges usées, au 
montant de 600 169,50 $, pour une période d’un (1) an, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 596 720,25 $ à un montant de 1 196 889,75 $;  

 10.7 Octroi du contrat SA21-3023 à Construction Denis & Ghyslaine Gagnon inc. pour 
les travaux de construction d’une toiture pour les dalles de marché public au parc 
Saint-Sacrement, pour une dépense de 398 000 $ ainsi qu’un montant maximal de 
39 800 $ pour les contingences de construction, soit une dépense totale de 
437 800 $;  

 10.8 Adoption de la définition du nouvel objet numéro 6 du règlement d’emprunt 
parapluie numéro 774, intitulé « Travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque 
Judith-Jasmin », pour un montant estimatif de 265 000 $;  

 10.9 Autorisation d’une dépense additionnelle dans le cadre du contrat SA17-3002 
octroyé à Construction Larco inc., pour le projet intitulé « Station de pompage Pôle 
de la Croisée et travaux connexes », au montant de 99 663,50 $, majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 2 155 781,02 $ à un total de 2 255 444,52 $;  

 10.10 Reddition de compte des dépenses réelles pour la réparation en urgence de la 
conduite d’eau potable, sous la bretelle d’accès menant de l’autoroute 40 direction 
ouest vers l’autoroute 640 direction ouest, et autorisation de l’écart de 117 198,97 $ 
par rapport au montant préalablement accordé de 600 000 $, pour une somme 
totale de 717 198,97 $;  

 10.11 Approbation du renouvellement annuel de la délégation pour l’application du 
règlement numéro 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la Communauté 
métropolitaine de Montréal pour l'année 2022;  

 10.12 Autorisation et signature d’un acte de servitude à des fins de conservation et de 
non-construction pour le corridor de biodiversité Urbanova, sur le lot 2 922 075, 
adjacent au futur quartier général de la police;  

 10.13 Octroi du contrat SA21-3037 à Bernard Malo inc., pour des travaux de démolition 
et reconstruction de la caserne incendie numéro 4, pour une dépense de 
7 548 604,53 $, ainsi qu’une contingence au montant de 905 832,54 $ pour des 
imprévus pouvant survenir en cours de réalisation des travaux, pour un total de 
8 454 437 ,07 $ (02-19-003);  

 10.14 Réallocation des sommes déjà prévues à l’objet numéro 1 du règlement d’emprunt 
de type parapluie numéro 767 d’un montant additionnel de 300 000 $, majorant 
ainsi le montant initial de 1 800 000 $ à un montant maximal de 2 100 000 $ et 
octroi du contrat SA21-3036 à Lanco Aménagement inc. pour les travaux de 
réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur, pour une dépense de 1 459 469,66 $, 
ainsi qu’une autorisation d’un montant provisionnel maximal de 140 000 $ pour les 
contingences de construction pouvant survenir en cours de réalisation des travaux;  

 10.15 Approbation et signature d’un avis de non-renouvellement de l’entente 
intermunicipale entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Bois-des-Filion 
relativement à la construction et à l’exploitation, par fourniture de services de la 
part de la Ville de Terrebonne, d’un système commun d’assainissement des eaux 
usées;  

 10.16 Approbation et signature d’un avis de non-renouvellement de l’entente 
intermunicipale entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche relativement 
à la construction et à l’exploitation, par fourniture de services de la part de la Ville 
de Terrebonne, d’un système commun d’assainissement des eaux usées;  

 10.17 Approbation et signature d’un avis de non-renouvellement de l’entente 
intermunicipale entre la Ville de Terrebonne et la Régie d’aqueduc intermunicipale 
des Moulins relativement à la construction et à l’exploitation, par fourniture de 
services de la part de la Ville de Terrebonne, d’un système commun 
d’assainissement des eaux usées;  

 10.18 Adoption du Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor de 
biodiversité Urbanova de juin 2021;  
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 10.19 Mandat afin d’établir une entente tripartite de collaboration entre le ministère 
des Transports du Québec, la Ville de Terrebonne et la MRC Les Moulins quant 
au partage des responsabilités concernant l’entretien des infrastructures en lien 
avec l’ennoiement des terrains au nord de l’échangeur de la montée des 
Pionniers;  

11.  URBANISME DURABLE 

 11.1 Demandes de dérogation mineure : 

 A. Demande de dérogation mineure pour la réduction d'une marge au 
260, 43e Avenue, sur les lots 2 922 051 et 2 922 052 (2021-00166);  

 B. Demande de dérogation mineure pour une opération cadastrale, dimension d’un 
lot situé au 4380, rue Jean-Paul-Gagnon, sur le lot 2 920 326 (2021-00199);  

 C. Demande de dérogation mineure pour la largeur minimale d'un lot au 1120, côte 
de Terrebonne, sur le lot 2 921 551 (2021-00154);  

 D. Demande de dérogation mineure pour la régularisation d’une marge au 3225, 
rue Jean, sur le lot 2 920 094 (2021-00208);  

 E. Demande de dérogation mineure pour la superficie d’une construction 
accessoire au 375, 75e avenue, sur le lot 2 439 488 (2021-00146);  

 F. Demande de dérogation mineure pour la superficie d’une construction 
accessoire sur le chemin Gascon, sur le lot 6 418 549 (2021-00205);  

 G. Demande de dérogation pour la profondeur de la surlargeur de manœuvre située 
sur l’avenue de La Croisée, sur les lots 6 284 999, 6 284 997 et 6 284 998 (2021-
00234);  

 11.2 Avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 1001-321 
modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d’autoriser la structure de 
bâtiment « projet intégré » et « jumelé » pour l’usage du groupe Habitation 
« Multifamiliale 3 logements » dans la zone 8260-35 (intersection du rang 
Saint-François et de la montée Gagnon) (2020-00172);  

 11.3 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-335 modifiant le 
règlement de zonage afin d’agrandir la zone 8870-51 pour l’agrandissement de 
la place commerciale sise au 6160, rue Rodrigue (secteur La Plaine); 

 11.4 Adoption finale du règlement numéro 1001-336 visant à autoriser les tours de 
télécommunication dans la zone 8867-08 (secteur du chemin Gascon à La 
Plaine) (2020-00043); 

 11.5 Adoption finale du règlement numéro 1001-328 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1001 afin de modifier les dispositions relatives aux 
équipements servant à l’entreposage et la collecte des matières résiduelles 
suite à l’adoption du règlement numéro 729; 

 11.6 Adoption finale du règlement numéro 1001-332 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1001 afin de réviser la superficie d’implantation et la largeur de 
façade minimale applicable aux usages commerciaux de classe D, E, F et G 
de la zone 0363-95 (secteur du boulevard des Pionniers); 

 11.7 Adoption finale du règlement numéro 1001-334 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1001 afin d’autoriser l’usage « Vente au détail de véhicules 
automobiles usagés » dans les zones 8062-18, 8062-24, 8062-187 et 8063-10 
et d’abroger la zone 8063-11 (montée Gagnon); 

 11.8 Adoption finale du règlement numéro 82-5 modifiant le règlement sur le bruit et 
les nuisances afin de modifier les heures encadrant la limite de bruit à 
l’extérieur des bâtiments, abroger la prise de mesure du bruit à l’intérieur des 
bâtiments ainsi que modifier les amendes imposées en cas d’infraction (2021- 
00223); 

 11.9 Avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 1005-042 modifiant 
le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin de 
réviser certains travaux et ouvrages assujettis ainsi que certains secteurs 
d’application;  
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 11.10 Avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 1001-333 
modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer la zone 9463-17 
pour y autoriser l’usage « Multifamilial de 13 logements et plus » ainsi que 
certains usages commerciaux (secteur du PPU des artères commerciales : 
montée Masson/Secteur Nord);  

 11.11 Avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 810 relatif à la 
citation des biens et immeubles patrimoniaux;  

 11.12 Fixation de l’assemblée publique de consultation pour le règlement numéro 
1001-329 modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer les 
zones 9462-55 et 9462-663 à même une partie de la zone 9462-66, d’autoriser 
dans la zone créée 9462-663 l’usage « Multifamilial 13 logements et plus » et 
certaines classes d’usages commerciaux;  

 11.13 Demande d’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) du PAT-
02 pour le projet Natura dans le secteur Urbanova, sur l’avenue Pierre-
Dansereau, sur les lots 6 055 716 et 5 138 629 (2021-00200);  

 11.14 Demande d’avis préliminaire pour le Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) 
du PAE-01 : La Moody, au 251, rue Saint-Louis, sur les lots 2 439 202 et 
2 915 408 (2021-00076);  

 11.15 Demande d’approbation d’un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) pour le 
PAT-10 : Golf des Moulins dans le secteur Urbanova situé au 3435, côte de 
Terrebonne, sur le lot 5 782 684 (2021-00239);  

12.  LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 12.1 Adoption finale du règlement numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues 
résidentielles; 

 12.2 Adoption de la Politique de développement social - Terrebonne, une ville qui 
nous ressemble et nous rassemble (CSOC-2021-06-09/01);  

13.  RESSOURCES HUMAINES 

 13.1 Approbation de l’embauche d’une directrice du génie et de l’environnement, 
poste cadre régulier à temps complet, à la Direction du génie et de 
l’environnement;  

 13.2 Approbation de l’embauche d’une cheffe de section, comptabilité et assistante-
trésorière, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction de 
l’administration et des finances;  

14.  SÉCURITÉ PUBLIQUE – INCENDIE – POLICE 

15.  TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 15.1 Autorisation pour un mandat d’achat de micro-ordinateurs, portables, serveurs 
et tablettes entre le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) et la Ville 
de Terrebonne pour la période du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2024;  

 15.2 Amendement des résolutions du comité exécutif CE-2021-630-REC et du 
conseil 405-06-2021 concernant l’entente-cadre de services professionnels 
SA21-8006 octroyée à la société Esri Canada inc. afin de corriger le montant 
maximal de la dépense à 1 235 908,45 $;  

16.  RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES COMMUNICATIONS 

17.  DÉPÔT DE PROPOSITIONS – MEMBRES DU CONSEIL 

 17.1 Remaniement sur les commissions et comités; 

 17.2 Réforme du comité de circulation; 

18.  DÉPÔT D’AVIS DE MOTION ET DE PROJETS DE RÈGLEMENT – MEMBRES DU 
CONSEIL 

19.  PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 

 La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’école des Pionniers située au 1221, 
avenue de La Croisée à Terrebonne, le lundi 23 août 2021, 19 heures. 
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20.  PÉRIODE D’INFORMATION ET DE RAPPORT – MEMBRES DU CONSEIL 

21.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES ÉLUS 

22.  RAPPORT DES PRÉSIDENTS DE COMMISSION 

23.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

24.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5A - DÉPÔT 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du comité exécutif 
des 2, 9, 16 et 23 juin 2021 ainsi que de la séance extraordinaire du 7 juin 
2021. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5B - DÉPÔT 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du certificat du cahier d’enregistrement des personnes habiles à 
voter pour le règlement d’emprunt numéro 806. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 

CAHIER D’ENREGISTREMENT 
DES PERSONNES HABILES À VOTER 
SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 806 

 
 

CERTIFICAT 
 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que le nombre de 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 806 est de QUATRE-
VINGT-SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF (86 489). 
 
QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit 
tenu est de HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF (8 659). 
 
QUE le nombre de demandes reçues est de ZÉRO (0). 
 
Je déclare : 
 
QUE le règlement numéro 806 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter et la tenue d’un scrutin référendaire n’est pas 
nécessaire à l’approbation de ce règlement. 
 
 
Signé à Terrebonne, le 1er juillet 2021. 
 
 

 
______________________________________ 
Me Jean-François Milot 
Le greffier 
 
 
 
 
 
 
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) 
 
Publié sur le site Internet de la Ville le 1er juillet 2021. 
 
Déposé à la séance du conseil tenue le 5 juillet 2021. 
 
 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5C - DÉPÔT 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la divulgation des intérêts pécuniaires du conseiller monsieur 
Jacques Demers en date du 17 juin 2021. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5D - DÉPÔT 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la correspondance du 17 juin 2021 du Directeur général des 
élections du Québec concernant une plainte déposée contre le conseiller 
monsieur Robert Morin. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  5E - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-721-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité 
exécutif pour la période du 29 avril au 26 mai 2021, le tout conformément à 
l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-721-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats de plus de 
25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 29 avril au 
26 mai 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité : 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet : Dépôt de la liste des contrats octroyés par le 
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la 
période du 29 avril au 26 mai 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 29 avril au 26 
mai 2021, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.06.2
1 10:56:14 
-04'00'

4.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet : Dépôt de la liste des contrats octroyés par le 
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la 
période du 29 avril au 26 mai 2021 

CONTENU 

Mise en contexte 
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer 
la liste des contrats de plus de 25 000 $, octroyés par le comité exécutif. 

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 7 juin 2021, pour la période du 8 au 28 avril 2021. 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats de plus de 
25 000 $, octroyés par le comité exécutif pour la période du 29 avril au 26 mai 2021. 

Justification 
Afin de se conformer à l’article 477.3 de la Loi sur les cité et villes, la Ville doit déposer 
mensuellement au conseil une liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 
25 000 $. 

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



PIÈCES JOINTES 

 Liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la période du 
29 avril au 26 mai 2021. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

Josée Marineau, B.A.A.    Date : _________________ 
Chef de section comptes payables 
Direction administration et des finances 

Approbateur : 
 
 
 
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA       Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 

Signature numérique de Josée 
Marineau 
Date : 2021.06.17 16:43:04 
-04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.06.17 
17:33:35 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  5F - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-722-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $, pour un 
cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $, pour la période du 1er janvier 
au 5 juin 2021, le tout conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 
de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de 
l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-722-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $, pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $, pour la période du 1er janvier au 5 juin 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :     30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet : Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er janvier au 5 juin 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste des contrats 
compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du 
1er janvier au 5 juin 2021, le tout conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.06.2
1 10:56:43 
-04'00'

4.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet : Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la 
période du 1er janvier au 5 juin 2021 

CONTENU 

Mise en contexte 
Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des 
contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $. 

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 26 mai 2021, pour la période du 1er janvier au 9 
mai 2021. 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre 
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du 
1er au 5 juin 2021. 

Justification 
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon 
mensuelle une liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $.  

Aspects financiers 
n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 



PIÈCES JOINTES 

 Liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de 
plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier au 5 juin 2021. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

Josée Marineau, B.A.A.         Date : _________________ 
Chef de section comptes payables 
Direction administration et des finances 

Approbateur : 

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

Signature numérique de Josée 
Marineau 
Date : 2021.06.17 16:45:53 -04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.06.17 
17:35:05 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  5G - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-723-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 31 
mai 2021, le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-723-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er au 31 mai 2021, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget pour 
la période du 1er au 31 mai 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du journal 
des écritures de budget pour la période du 1er au 31 mai 2021, le tout conformément aux articles 
29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.06.2
1 10:57:18 
-04'00'

4.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’administration et des finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget pour 
la période du 1er au 31 mai 2021 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu du règlement 748 (articles 29, 30 et 31) « Règlement de délégation de pouvoir et de 
suivi et contrôle budgétaire », la Direction de l’administration et des finances se doit de déposer 
un journal des écritures budgétaires effectuées mensuellement.  
 
Le conseil municipal doit être informé de tous les transferts budgétaires, virements de crédit ainsi 
que des amendements budgétaires par l’intermédiaire d’un journal déposé mensuellement par la 
trésorière. 
 
Historique des décisions 
Le dernier dépôt au conseil municipal du journal des écritures a été fait le 7 juin 2021 pour la 
période du 1er janvier au 28 février 2021. 
 
Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé le journal des écritures de budget 
effectuées pour la période du 1er au 30 avril 2021. 
 
Justification 
Conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement 748, la Direction de l’administration et des 
finances doit rendre compte des variations budgétaires et déposer mensuellement le journal des 
écritures de budget. 
 
Aspects financiers 
N/a 
Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 
 



PIÈCES JOINTES 

 Journal des écritures pour la période du 1er au 31 mai 2021. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

Geneviève Landriault, CPA, CGA       Date : _________________ 
Coordonnatrice budget et planification financière 
Direction administration et des finances 

Approbateur : 

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

2021.06.18 09:20:53 
-04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.06.18 11:42:11 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  5H - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-724-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1er au 31 mai 
2021, le tout conformément à l’article 47 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-724-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des paiements émis pour 
la période du 1er au 31 mai 2021, et en recommande le dépôt au conseil 
municipal, le tout conformément à l’article 47 du règlement numéro 748 
de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :   Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 5 juillet 2021 

Objet : Dépôt de la liste des paiements émis pour la 
période du 1er au 31 mai 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des paiements émis pour la période du 1er au 31 mai 2021, le tout conformément à l’article 47 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.06.2
1 10:57:50 
-04'00'

4.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 5 juillet 2021 

Objet :  Dépôt de la liste des paiements émis pour la 
période du 1er au 31 mai 2021 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, le conseil municipal délègue à la trésorière, le pouvoir d’approuver les 
dépenses courantes.  
 
Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 26 mai 2021, pour la période du 1er au 30 avril 
2021. 
 
Description 
La Direction de l’administration a préparé la liste des paiements émis pour la période du 1er au 
31 mai 2021. 
 
Justification 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, la Direction de l’administration et des finances a procédé à une reddition de 
comptes de tous les paiements émis et approuvés par la trésorière pour la période du 1er au 31 
mai 2021. 
 
Aspects financiers 
N/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 
 

 



 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Liste des paiements émis pour la période du 1er au 31 mai 2021. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
Josée Marineau, B.A.A.                                         Date : _________________ 
Chef de section comptes payables 
Direction administration et des finances 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA                        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 
 

 

Signature numérique de 
Josée Marineau 
Date : 2021.06.17 
16:45:19 -04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.06.18 
11:41:20 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  5I - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-725-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport de création et d’abolition d’un poste permanent, pour 
la période du 1er au 31 mai 2021, le tout conformément à l’article 81 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-725-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport de création et d’abolition d’un 
poste permanent, pour la période du 1er au 31 mai 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet  Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
mai 2021 (reddition de comptes règlement 
748) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
de création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 31 mai 2021, le 
tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.06.21 
10:50:51 
-04'00'

4.5



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
mai 2021 (reddition de comptes règlement 
748) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 60 du règlement numéro 748 délègue au directeur général le pouvoir de créer un poste 
permanent.  
 
L’article 61 de ce même règlement délègue à la directrice de la Direction des ressources 
humaines le pouvoir de procéder à l’abolition ou la modification d’un poste permanent. 
 
Ainsi, en relation avec l’article 81 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction 
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
Historique des décisions 
 
Résolution numéro 339-06-2021 de la séance du conseil municipal du 7 juin 2021 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 30 avril 2021.  
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour 
la période du 1er au 31 mai 2021.  
 
Justification 
 



 
 

Conformément à l’article 81 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal. 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 

PIÈCES JOINTES 

 Rapport de création et abolition d’un poste permanent pour le mois de mai 2021.  
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.06.15 
11:41:32 -04'00'

 

Caroline Durand 
2021.06.15 
14:03:12 -04'00'

2021.06.15 
14:36:38 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  5J - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-726-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport d’embauche et de nomination, pour la période du 1er 
au 31 mai 2021, le tout conformément à l’article 82 du règlement numéro 
748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-726-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauche et de nomination, 
pour la période du 1er au 31 mai 2021, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément à l’article 82 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet  Dépôt du rapport d’embauche et de 
Nomination pour la période du 1er au 31 mai 
2021 (reddition de comptes règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 31 mai 2021, le tout conformément 
à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.06.21 
10:51:18 
-04'00'

4.6



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 31 mai 
2021 (reddition de comptes règlement 748) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 63 (embauche d’un employé temporaire) du règlement numéro 748 délègue au directeur 
général, au directeur général adjoint, aux directeurs et leurs adjoints, au président d’élection et 
au vérificateur général, le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé temporaire, syndiqué 
ou cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole d’entente, de même qu’à l’embauche 
d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un employé occasionnel. 
 
L’article 64 (embauche d’un employé permanent) de ce même règlement délègue au comité 
exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le greffier, le trésorier, 
les directeurs et leurs adjoints et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a complété avec succès sa 
période de probation et délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir d’embaucher une personne et de la nommer pour occuper 
un poste existant à l’organigramme autre qu’un poste de cadre, et à la confirmer à ce poste 
lorsqu’elle a complété avec succès sa période de probation. 
 
Ainsi, en relation avec l’article 82 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
embauches et nominations en vertu de l’application des articles 63 et 64, la Direction des 
ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
 
Historique des décisions 
 
Résolution numéro 340-06-2021 de la séance du conseil municipal du 7 juin 2021 visant les 
activités effectuées de la période du 1er au 30 avril 2021.  
 
 



 
 

Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er 
au 31 mai 2021.  
 
 
Justification 
 
Conformément à l’article 82 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal. 
 
 
 
 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 
 
 

PIÈCES JOINTES 

  Rapport d’embauche et de nomination pour le mois de mai 2021. 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
 

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.06.14 
09:16:33 -04'00'



 
 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

 

 

Caroline Durand 
2021.06.14 
15:23:44 -04'00'

2021.06.14 
15:30:24 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  5K - DÉPÔT 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du mémoire transmis par un regroupement de citoyens contre le 
projet d’agrandissement du site d’enfouissement de Lachenaie. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

RÉSOLUTION NO. :  5L - DÉPÔT 

ATTENDU la recommandation CE-2021-769-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 5 juillet 2021 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport intitulé « Analyse comparative sur le traitement des 
requêtes de circulation dans les grandes villes du Québec » et des 
recommandations de la Direction générale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 

GREFFIER 



COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

CE-2021-769-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du rapport intitulé 
Analyse comparative sur le traitement des requêtes de circulation dans 
les grandes villes du Québec ainsi que des recommandations de la 
Direction générale et en recommande le dépôt au conseil municipal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 juillet 2021 

GREFFIER 



  
 

       RECOMMANDATION

 

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 5 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Comité de circulation. Recommandations de la 
Direction générale

IL EST RECOMMANDÉ :

De transformer la Commission de la sécurité publique en Commission de la sécurité publique et des 
transports;

D’abolir le comité de circulation;

De créer un comité technique de circulation, composé de représentant des directions du Génie et de 
l’environnement, de la Police, des Travaux publics et, occasionnellement, de l’Urbanisme; lorsque 
nécessaire, la Direction du Génie et de l’environnement préparera les sommaires décisionnels pour 
l’approbation du comité exécutif ou du conseil municipal;

De centraliser les requêtes de circulation vers un logiciel de gestion des requêtes citoyennes (CRM), 
un guichet unique permettant au Bureau du citoyen de recevoir les requêtes, d’adresser aux requérants 
une liste de questions préétablies en fonction du type de requêtes (vitesse, arrêt, stationnement, etc.) 
et de diriger les demandes à la Direction du génie et de l’environnement;

De mandater la Direction des relations avec les citoyens et des communications afin d’élaborer un plan 
de communication en vue d’expliquer le cheminement des requêtes de circulation et d’inciter les 
citoyens à formuler eux-mêmes leur requête de circulation via le système de gestion des requêtes;

De demander à la Direction générale de s’assurer que les ressources humaines nécessaires soient 
consacrées au bon fonctionnement du comité technique de circulation. En ce sens, la décision prise 
dernièrement de créer un deuxième poste professionnel attitré au dossier de la mobilité va permettre à 
l’actuel professionnel en poste d’avoir plus de temps à consacrer aux dossiers de circulation;



De faire en sorte qu’un message d’alerte soit généré automatiquement par le système de requêtes afin 
de s’assurer d’un délai raisonnable dans le traitement des requêtes;

D’informer systématiquement les conseillers municipaux des recommandations touchant leur quartier 
avant leur dépôt au comité exécutif.

Signataire :   

______________________________  Date : ____________
Stéphan Turcotte, directeur général adjoint
Services de proximité
Direction générale

2021.07.02 
10:34:20 -04'00'



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 5 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Comité de circulation. Recommandations de la 
direction générale

CONTENU

Mise en contexte

Il y a quelques mois, vous nous demandiez de réfléchir au fonctionnement du comité de 
circulation.

À cet effet, la Direction générale a demandé à M. Joël Goulet de documenter les différentes 
façons de traiter les dossiers relatifs à la circulation dans quelques grandes villes du Québec.

Vous trouverez ci-joint le rapport de M. Goulet (version projet). À la lumière des façons de faire 
d’autres grandes villes, voici les recommandations de la Direction générale quant au comité de 
circulation et au traitement des dossiers de circulation.

Description

D’abord il est utile de préciser les objectifs poursuivis par les changements proposés :

1- Améliorer, de façon significative, l’expérience client;
2- Simplifier le processus de traitement des dossiers de circulation;
3- Raccourcir les délais de traitement;
4- Normaliser le plus possible chaque type de dossier pour les traiter plus rapidement;
5- Distinguer le rôle des élus dans la gestion du transport et de la circulation par rapport à 

celui des experts et des fonctionnaires;
6- Accroître l’efficacité, l’efficience et la performance dans ce domaine.

Justification

La Direction générale recommande :

1- De transformer la Commission de la sécurité publique en Commission de la sécurité 
publique et des transports;



2- D’abolir le comité de circulation;
3- De créer un comité technique de circulation, composé de représentant des directions du 

Génie et de l’environnement, de la Police, des Travaux publics et, occasionnellement, de 
l’Urbanisme; lorsque nécessaire, la Direction du Génie et de l’environnement préparera 
les sommaires décisionnels pour l’approbation du comité exécutif ou du conseil municipal;

4- De centraliser les requêtes de circulation vers un logiciel de gestion des requêtes 
citoyennes (CRM), un guichet unique permettant au Bureau du citoyen de recevoir les 
requêtes, d’adresser aux requérants une liste de questions préétablies en fonction du 
type de requêtes (vitesse, arrêt, stationnement, etc.) et de diriger les demandes à la 
Direction du génie et de l’environnement;

5- De mandater la Direction des relations avec les citoyens et des communications afin 
d’élaborer un plan de communication en vue d’expliquer le cheminement des requêtes de 
circulation et d’inciter les citoyens à formuler eux-mêmes leur requête de circulation via 
le système de gestion des requêtes;

6- De demander à la Direction générale de s’assurer que les ressources humaines 
nécessaires soient consacrées au bon fonctionnement du comité technique de circulation. 
En ce sens, la décision prise dernièrement de créer un deuxième poste professionnel 
attitré au dossier de la mobilité va permettre à l’actuel professionnel en poste d’avoir plus 
de temps à consacrer aux dossiers de circulation;

7- De faire en sorte qu’un message d’alerte soit généré automatiquement par le système de 
requêtes afin de s’assurer d’un délai raisonnable dans le traitement des requêtes;

8- D’informer systématiquement les conseillers municipaux des recommandations touchant 
leur quartier avant leur dépôt au comité exécutif.

La proposition faite aujourd’hui constitue une autre étape significative dans la transformation 
organisationnelle et dans l’amélioration de la gouvernance de la Ville.

PIÈCES JOINTES

  Rapport – Version Projet

SIGNATURES

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Stéphan Turcotte, directeur général adjoint
Services de proximité
Direction générale

2021.07.02 
10:34:46 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  5M - DÉPÔT 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt d’une correspondance du conseiller monsieur Robert Morin 
relative à son adhésion au caucus de l’opposition officielle. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  8.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-606-REC du comité exécutif du 2 
juin 2021; 
 
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 7 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 3501-1, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la 
population animale ». 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021. 

 
CE-2021-606-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement sur la 
population animale, sous le numéro 3501-1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 juin 2021 

 
GREFFIER 
 





 

Règlement modifiant le règlement 
sur la population animale 

 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 3501-1 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU QUE le 26 octobre 2020, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
adoptait le Règlement sur la population animale sous le numéro 3501, afin d’intégrer le 
règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q., c. P-38.002) au 
règlement municipal numéro 3500 et de procéder à une refonte du règlement numéro 
3500 sur la population animale de façon à y intégrer les amendements faits depuis 2003, 
soit 3500-1 à 3500-9; 
 
ATTENDU QU’une première version de ce projet de règlement avait fait l’objet d’un avis 
de motion lors de la séance du conseil municipal du 14 septembre 2020 (résolution 428-
09-2020); 
 
ATTENDU QUE des modifications ont été apportées à l’article 13.7 du projet de 
règlement, suite à la recommandation de la Commission de la sécurité publique du 6 
octobre 2020 et à la recommandation CE-2020-1031-REC du comité exécutif du 21 
octobre 2020, afin de permettre aux citoyens de promener un chien tenu en laisse d’une 
longueur maximale de 1,85 mètre sur une partie du tracé de la piste multifonctionnelle de 
la TransTerrebonne, et ce, à l’année; 
 
ATTENDU QUE, suite à une erreur administrative, cette modification ne figure pas à la 
version adoptée par le conseil municipal le 26 octobre 2020 (résolution 516-10-2020) et 
qu’il y a lieu d’amender le règlement en conséquence; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2021-606-REC du comité exécutif du 2 juin 
2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 7 juin 2021 par le conseiller Serge Gagnon, 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 : 
 



Règlement 3501-1  Page 2 

ARTICLE 1 

L’alinéa 2 de l’article 13.7 du règlement numéro 3501 sur la population animale est 
remplacé par le suivant :  

 
« Cependant, il est permis de promener, en laisse d’une longueur maximale 
de 1,85 mètre, un chien dans le parc de la Coulée à l’extérieur de la piste 
cyclable, dans les espaces verts sans aire de jeu et/ou terrain sportif et sous 
les lignes de transport d’Hydro-Québec et dans la section boisée de la 
TransTerrebonne. Cette section est délimitée par le tronçon Ouest de la piste 
multifonctionnelle qui débute au parc écologique de la Coulée (km 0), dont 
l’entrée est située derrière l’école secondaire des Trois-Saisons (1658, 
boulevard des Seigneurs) et s’étend jusqu’aux limites territoriales de la Ville 
de Bois-des-Filion (parc de la Pommeraie). Le tronçon Ouest de la 
TransTerrebonne inclus également la boucle sportive de 3 km, qui elle-même 
donne accès au sentier menant au parc de la Rivière, situé à l’intersection de 
la côte de Terrebonne et de la 42e avenue. La section boisée de la 
TransTerrebonne comprend également le tronçon Nord de la piste 
multifonctionnelle, qui débute au carrefour giratoire situé à l’intersection du 
boul. des Seigneurs et de l’avenue Claude-Léveillée et se prolongeant par la 
suite vers le secteur La Plaine, et se terminant au parc des Mésanges, à l’angle 
des rues Maria et des Gardénias, tel qu’illustré au plan joint sous l’annexe 
« B » du présent règlement.»              

 
 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avis de motion : 7 juin 2021 (351-06-2021) 
Résolution d’adoption : _________ 2021 (00-00-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 
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Annexe B

DIRECTION

DU GÉNIE ET

TransTerrebonne

Identification des zones où les chiens doivent

obligatoirement être tenus en laisse
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PROJET 

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

RÉSOLUTION NO. :  8.2 

ATTENDU la résolution du conseil municipal du 7 juin 2021 portant le 
numéro 352-06-2021 et nommant la conseillère madame Nathalie Ricard à 
titre de mairesse suppléante pour la période du 1er juillet au 7 novembre 
2021; 

Il est, par conséquent,   PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne abroge la résolution 
numéro 352-06-2021 du 7 juin 2021, laquelle est substituée par la présente 
résolution. 

QUE le conseil municipal nomme la conseillère madame Brigitte 
Villeneuve à titre de mairesse suppléante pour la période du 6 juillet au 7 
novembre 2021. 

QUE lors de l’absence du maire, la conseillère madame Brigitte Villeneuve 
soit autorisée à signer ou endosser, conjointement avec le trésorier, les 
chèques, billets promissoires et autres effets de commerce, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, ainsi que tout autre document, tel que les 
protocoles d’entente, contrats, etc. 

QUE le conseil municipal remercie la conseillère madame Nathalie Ricard 
pour le travail accompli au cours des six (6) derniers mois à titre de 
mairesse suppléante. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021 

GREFFIER 





 
 
 

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

PROJET 

 
RÉSOLUTION NO. :  8.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-729-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,   PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la promesse 
d’achat par la Ville de Terrebonne à Alary Immobilier inc. pour les lots 
2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec, d’une superficie de 7 505,3 
mètres carrés, au montant de 2 400 000 $ (soit un total de 2 759 400 $, 
taxes incluses), et ce, selon les termes et conditions y mentionnés et faisant 
partie intégrante de la présente, dont notamment mais sans limitation, les 
conditions suivantes : 

• L’entrée en vigueur du règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin de permettre une mixité des usages commerciaux 
et résidentiels de l’immeuble; 

• L’obtention par l’acheteur d’une confirmation écrite de la Direction du 
génie et de l’environnement à l’effet que le réseau sanitaire de la 
Ville de Terrebonne actuellement construit est nettement suffisant, 
notamment quant à la construction de ses conduites, afin de recueillir 
les eaux d’un projet immobilier d’au minimum 100 logements. 

 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la 
promesse d’achat incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son 
plein effet. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte 
de vente, substantiellement conforme à la promesse d’achat, à être préparé 
par le notaire mandaté par la Ville ainsi que tous documents afférents. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-729-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à Alary Immobilier inc., des 
lots 2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
7 505,3 mètres carrés, au montant de 2 400 000 $ (soit un total de 
2 759 400 $, taxes incluses), et ce, selon les termes et conditions y 
mentionnés et faisant partie intégrante de la présente, dont notamment, 
mais sans limitation, les conditions suivantes : 

• L’entrée en vigueur du règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro 1001 afin de permettre une mixité d’usages 
commercial et résidentiel de l’immeuble; 

• L’obtention par l’acheteur d’une confirmation écrite de la 
Direction du génie et de l’environnement, à l’effet que le réseau 
sanitaire de la Ville de Terrebonne actuellement construit est 
nettement suffisant, notamment quant à la construction de ses 
conduites, afin de recueillir les eaux d’un projet immobilier d’au 
minimum 100 logements. 

 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la 
promesse d’achat, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
l’acte de vente substantiellement conforme à la promesse d’achat, à être  
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préparé par le notaire mandaté par la Ville, ainsi que tous documents 
afférents. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

5 juillet 2021

Objet Vente par la Ville de Terrebonne des lots 
2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du 
Québec, situés à l’intersection de la montée 
Masson et de la rue Latour pour la construction 
d’un projet résidentiel mixte / Signature de la 
promesse d’achat entre la Ville de Terrebonne 
et Alary immobilier Inc.

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, la promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à Alary Immobilier Inc., des lots 
2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec, d’une superficie de 7 505,3 mètres carrés, au 
montant de 2 400 000 $, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ladite 
promesse d’achat, et ce, selon les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante 
de la présente, dont notamment, mais sans limitation les conditions suivantes : 

l’entrée en vigueur du règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre une 
mixité d’usages commercial et résidentiel de l’immeuble; 
l’obtention par l’acheteur d’une confirmation écrite de la Direction du génie et de 
l’environnement, à l’effet que le réseau sanitaire de la Ville de Terrebonne actuellement 
construit est nettement suffisant, notamment quant à la construction de ses conduites, afin 
de recueillir les eaux d’un projet immobilier d’au minimum 100 logements.

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-
greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la promesse d’achat, ainsi que tous 
documents afférents;

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-
greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de vente substantiellement 
conforme à la promesse d’achat, ainsi que tous documents afférents; 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Stéphane Larivée – Directeur général adjoint
Développement durable
Direction générale

Stéphane Larivée 
2021.06.22 09:42:11 
-04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

5 Juillet 2021 

Objet Vente par la Ville de Terrebonne des lots 
2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du 
Québec, situés à l’intersection de la montée 
Masson et de la rue Latour pour la construction 
d’un projet résidentiel mixte / Signature de la 
promesse d’achat entre la Ville de Terrebonne 
et Alary immobilier Inc. 

CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne a acquis de Tao JIA WEN, aux termes d’un acte de vente reçu devant Me 
Robert Gravel, notaire, le 28 mai 2015, et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de l’Assomption, sous le numéro 21 564 509, un terrain connu et désigné 
comme étant les lots 2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec, situé à l’intersection de la 
montée Masson et de la rue Latour, sur lequel était autrefois érigé le commerce de la « Maison 
Chan ». Après la démolition du bâtiment survenue en 2015 et des travaux de décontamination 
d’une partie du terrain, la Ville de Terrebonne a évalué plusieurs options pour la mise en valeur 
de ce terrain.  

De plus, la Ville est propriétaire du lot 2 915 965 du cadastre du Québec (depuis le 30 novembre 
2009 – résolution numéro 581-11-2009) du terrain situé en front de cet immeuble, également 
situé sur la montée Masson. 
 
En 2020, la Direction générale mandate le Bureau du développement économique à vendre au 
moins quatre (4) terrains lui appartenant par appel d’offres public. Le premier terrain visé est celui 
de la montée Masson, situé à l’intersection de la rue Latour, connue comme étant les lots 
2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec. Ainsi le service d’approvisionnements de la 
Direction de l’administration et des finances a entrepris la soumission SA20-1002. 
 
 
Dans un contexte de revitalisation de la montée Masson et de rareté des terrains, et d’une 
démarche intégrée de développement, l’un des objectifs de la présente transaction vise que ledit 
terrain soit aménagé à des fins commerciales ou mixtes, afin de lui conférer une valeur ajoutée. 



Depuis la mise en vente de celui-ci, la Ville souhaite obtenir des propositions novatrices 
s’inscrivant dans une perspective de développement durable. 

En vertu d’un appel de propositions portant le numéro SA20-1002, intitulé « APPEL DE 
PROPOSITIONS - Vente du terrain et construction d’un projet immobilier commercial ou 
mixte - Lots : 2 915 915 et 2 915 909, intersection montée Masson et Latour », la Ville a 
demandé des propositions pour la mise en valeur dudit terrain, afin qu’il soit aménagé à des fins 
commerciales ou mixtes et qu’un projet immobilier d’une valeur foncière approximative de 
10 000 000 $ y soit construit. Les propositions devaient être reçues par la Ville au plus tard le 
trente (30) juin deux mille vingt (2020). La Ville n’a reçu aucune proposition formelle avant 
l’expiration de ce délai. 

Cependant, l’acheteur, Alary Immobilier inc., a manifesté son intérêt de se porter acquéreur dudit 
terrain, sujet à certaines modalités et conditions additionnelles à celles initialement prévues à 
l’Appel de propositions, et suivant les conditions prévues à la promesse d’achat jointe aux 
présentes.   

Historique des décisions 

2014-12-08 –596-12-2014 / AUTORISATION / ACQUISITION / LOTS 2 915 915 ET 2 915 909 / 
845 ET 851, MONTÉE MASSON Le conseil municipal accepte la promesse de vente datée du 
19 octobre 2014 pour l’acquisition des lots numéros 2 915 915 et 2 915 909 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 7 505,3 m2. 
 
2015-12-02 – CE-2015-1474-DEC – Soumission / Démolition complète du bâtiment / 845, 
montée Masson / SA15-9084. Le comité exécutif accepte la soumission de la Société ROBERT 
FER ET MÉTAUX S.E.C., datée du 10 novembre 2015.  
 
Description 
 
Transaction immobilière visée : 
 
Vente d’un terrain appartenant la Ville de Terrebonne, soit les lots 2 915 915 et 2 915 909 du 
cadastre du Québec, situés à l’intersection de la montée Masson et de la rue Latour, en faveur 
de l’acheteur, soit ALARY IMMOBILIER INC. 
 
Dans le cadre de la présente transaction immobilière, l’acheteur a offert à la Ville d’acheter le 
terrain, suivant les termes et conditions suivantes, à savoir : 
 

1) Le prix d'achat du terrain sera de 2 400 000 $; 
2) La vente sera faite sans garantie légale, aux risques et périls de l’acheteur, excluant toute 

garantie de nature environnementale quant à l’état, la qualité et la capacité portante du 
sol ou des matériaux pouvant s’y trouver; 

3) L’acheteur devra procéder à la décontamination environnementale du terrain, aux critères 
applicables à un terrain d’usage mixte, soit commercial et résidentiel, pour tous les 
contaminants dépassant les seuils permis en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement et de la réglementation adoptée en vertu de cette loi, dans un délai 
maximal de six (6) mois suivants la date de signature de l’acte de vente; 

4) Les coûts de décontamination environnementale du terrain seront assumés en totalité par 
la Ville, et une retenue de 500 000 $ dans le compte du notaire instrumentant et mandaté 
par l’acheteur sera effectuée, pour garantir le paiement de ceux-ci; 

5) La vente est conditionnelle à l’adoption d’une modification règlementaire par la Ville de 
Terrebonne afin de permettre une mixité d’usages commercial et résidentiel de 



l’Immeuble. Cette condition devra être réalisée à l’intérieur d’un délai de deux cent 
soixante-dix (270) jours de la date d’acceptation par la Ville de la promesse d’achat; 

6) La vente est conditionnelle à l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) par le comité exécutif et/ou conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne, à la suite d’une consultation et de l’obtention des recommandations de son 
comité consultatif d’urbanisme, à l’intérieur d’un délai de cent vingt (120) jours de la date 
d’adoption de la modification règlementaire permettant une mixité d’usages commercial 
et résidentiel du terrain; 

7) L'acheteur devra construire un bâtiment principal à vocation résidentielle et commerciale 
comportant deux (2) phases, et comprenant un minimum de cent (100) unités, le tout 
conformément aux plans et documents à être approuvés en vertu de la réglementation 
applicable, d’une valeur minimale totale au rôle d’évaluation de la Ville de Terrebonne 
équivalant à 18 000 000 $, et ce, dans les délais prévus à la promesse d’achat; 

8) Les garanties prévues à la promesse d’achat en faveur de la Ville devront être mises en 
place, afin de garantir l’exécution des obligations de l’acheteur; 

9) La vente est conditionnelle à l’obtention par l’acheteur d’une confirmation écrite de la 
Direction du génie et de l’environnement, à l’effet que le réseau d’égout sanitaire de la 
Ville de Terrebonne actuellement construit est nettement suffisant, notamment quant à la 
constitution de ses conduites, afin de recueillir les eaux d’un projet immobilier d’au 
minimum cent (100) unités. 

 
La réalisation de l’ensemble de ces conditions et les délais associés à celles-ci font en sorte que 
la vente du terrain à l’acheteur interviendrait uniquement en 2022.  
 
Justification 
 
Selon le rapport déposé par le service de l’approvisionnement de la Direction de l’administration 
et des finances, il n’y a pas d’obligation de vendre un terrain sur appel de propositions publiques, 
notamment puisqu’il n’y avait qu’un seul intéressé à la suite de l’appel de proposition.  
 
La Ville est donc justifiée de procéder à l’aliénation de gré à gré du terrain en faveur de 
l’acheteur, conformément aux termes et conditions prévus à la promesse d’achat.  
 
Aspects financiers 
 
Vente du terrain à 2,4 M$ moins la décontamination environnementale du terrain, le tout 
sujet à la réalisation des conditions énoncées ci-dessus et à la promesse d’achat. 
 

Montant du déboursé : $ (taxes incluses)
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année :  2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                $ 

Durée du contrat :                .
Année 1 :                $ (taxes incluses)  
Autres années :                 $ (taxes incluses)  

Total :                $ (taxes incluses)  
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :                      . Projet hors PTI :                      .

Règlement d’emprunt no : . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières



Excédents de fonctionnements non affectés 
: 

$

Excédents de fonctionnements affectés : $ (préciser : )

Paiement comptant des immobilisations : $

Fonds parcs et terrains de jeux :  $ 

Fonds de roulement : $ Terme : ___ ans

Réserve financière : .                 $

Autres : .                 $
Variation budgétaire requise

Montant Du poste vers le poste
Transfert budgétaire                $                       .                      . 
Virement budgétaire entre directions                $                       .                      . 
Amendement budgétaire (conseil) $ . .

Certificat de disponibilité 
No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 Calendrier et étapes subséquentes 
 Modification de zonage / Urbanisme
 Analyse de la capacité du réseau sanitaire / Génie et environnement 
 Signature de l’acte de cession 
 Décontamination / Promoteur 
 Construction / Promoteur

PIÈCES JOINTES 

 Sommaire administratif et ses pièces jointes 
 Rapport du service de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 

finances

SIGNATURES

Responsable du dossier :
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Michel Poirier, coordonnateur 
Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée, directeur général adjoint - 
Développement durable 
Direction générale 
 



 
 
 

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

PROJET 

 
RÉSOLUTION NO. :  8.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-730-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif, par la recommandation CE-2021-730-
REC, a mandaté la Direction du greffe et des affaires juridiques afin de 
procéder à la confection d'une convention de développement ainsi que des 
protocoles en découlant afin de mener à terme les trois (3) phases du projet 
prévues, telles qu'illustrées aux annexes du Plan d’aménagement de 
transects d’Urbanova « PAT-10 » jointes au dossier décisionnel. 
 
Il est, par conséquent,   PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine le concept de 
l’ensemble du Plan d’aménagement de transects d’Urbanova, phase 1 
« PAT-10 », et ce, selon les conditions suivantes : 
 

• QUE la confection de la convention de développement ainsi que des 
protocoles d'entente soient conformes aux principes contenus au 
règlement numéro 649 sur les ententes relatives à l'exécution, au 
financement et aux garanties concernant les travaux municipaux; 

• QUE le promoteur, cède sans considération monétaire, l'ensemble 
des emprises de rue pour les passages piétons, les espaces parcs, 
ainsi que toutes les servitudes d’utilités publiques, le tout selon le 
concept proposé. 

 
QUE l'approbation du projet ne soustrait pas le promoteur à toutes les 
approbations requises, et ce, tant au niveau municipal qu'à tout autre palier 
gouvernemental. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-730-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
concept de l’ensemble du Plan d’aménagement de transects 
d’Urbanova, phase 1 « PAT-10 », et ce, selon les conditions suivantes : 

• La confection de la convention de développement ainsi que des 
protocoles d'entente soient conformes aux principes contenus au 
règlement numéro 649 sur les ententes relatives à l'exécution, au 
financement et aux garanties concernant les travaux municipaux; 

• Le promoteur cède sans considération monétaire l'ensemble des 
emprises de rue, pour les passages piétons, les espaces parcs, 
ainsi que toutes les servitudes d’utilités publiques, le tout selon le 
concept proposé. 

 
QUE la Direction du greffe et des affaires juridiques soit mandatée afin 
de procéder à la confection d'une convention de développement ainsi 
que des protocoles en découlant afin de mener à terme les trois (3) 
phases du projet prévu, tel qu'illustrées aux annexes du Plan 
d’aménagement de transects d’Urbanova « PAT-10 » joint au dossier 
décisionnel. 
 
QUE l'approbation du projet ne soustrait pas le promoteur à toutes les 
approbations requises, et ce, tant au niveau municipal qu'à tout autre 
palier gouvernemental. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif et Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

5 juillet 2021

Objet Projet de développement-CCDM-PAT-10-Golf 
les Moulins / Résumé exécutif / Mandat 
convention de développement

IL EST RECOMMANDÉ :

D’accepter le concept de l’ensemble du Plan d’aménagement transect 10 (PAT-10) dans Urbanova, 

QUE le projet soit accepté selon les conditions suivantes:

La confection de la convention de développement ainsi que des protocoles d'entente
sont conformes aux principes contenus au règlement numéro 649 - Règlement sur
les ententes relatives à l'exécution, au financement et aux garanties concernant les
travaux municipaux;
Le promoteur cède sans considération monétaire l'ensemble des emprises de rue,
pour les passages piétons, les espaces parcs, ainsi que toutes les servitudes
d’utilités publiques, le tout selon le concept proposé;

QUE la Direction du greffe et des affaires juridiques procède à la confection d'une convention de 
développement ainsi que des protocoles en découlant afin de mener à terme les trois (3) phases 
du projet prévu tel qu'illustrer aux annexes du plan d’aménagement de transects d’Urbanova PAT-
10.

QUE l'approbation du projet ne soustrait pas le promoteur à toutes les approbations requises, et 
ce, tant au municipal qu'à tout autre palier gouvernemental.

Signataire :  

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

Stéphane Larivée 
2021.06.22 15:50:10 
-04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif et Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

5 juillet 2021 

Objet Projet de développement-CCDM-PAT-10-Golf 
les Moulins / Résumé exécutif / Mandat 
convention de développement 

CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le propriétaire de l’ensemble des terrains du Plan d’aménagement transect 10 (PAT-10) dans 
Urbanova, « Les Constructions Martin Cousineau Inc. » a fait une demande de développement 
en date du 5 mars 2015, conformément au processus de développement du règlement sur la 
création de la Commission de planification de l’aménagement et de l’entretien du territoire (17-
2).  Ladite commission a recommandé au Comité de coordination au développement municipal 
(CCDM) de travailler avec le promoteur pour un concept.  
 
Le présent sommaire vise à accepter le concept déposé par le promoteur, à mandater le CCDM 
à préparer et déposer une convention de développement. 

Historique des décisions 
 
2015/10/28 – CE- 2015-1287-DEC 
Le comité exécutif mandate le Comité de coordination au développement municipal (CCDM), de 
travailler avec le promoteur à l’élaboration d’un concept « ville-promoteur », en tenant compte de 
certaines conditions. 
 
2016/05/11 - CE-2016-624-DEC 
Le comité exécutif approuve le projet de convention préalable à la réalisation de travaux 
municipaux à intervenir entre un promoteur et la Ville de Terrebonne 
 
 
 
 



2017/02/08 - CE-2017-116-DEC (CPGIU-2017-01-20/06)
Le comité exécutif mandate le Comité de coordination au développement municipal (CCDM), en 
collaboration avec la Direction des communications, de faire préparer par le promoteur une 
consultation participative des propriétaires limitrophes du projet de développement « Le Golf les 
Moulins ». 
 
2020/09/09 – CE – 2020-878-DEC (CPAET-2020-08-21/02) 
Suite la séance d’information publique tenue le 14 mai 2019, et le sondage qui a été réalisé à la 
suite de cette séance concernant, le comité exécutif donne son accord de principe au plan 
concept global, daté du 17 juin 2020 et demande de poursuivre l’analyse de la planification du 
projet avec le promoteur en répondant aux interrogations énumérées par la commission;  

2021/06/03 - CCU 
Présentation du projet et recommandation à venir au conseil municipal. 
 
2021/06/18 – CPAET 
La Commission de la planification de l’aménagement et de l’entretien du territoire va appuyer le 
projet déposé par le promoteur. 

Description 
 
Conformément au concept approuvé par le comité exécutif, le promoteur présente un projet de 
concept Ville-promoteur pour l’ensemble du PAT-10 d’Urbanova.  
 
La grille MUD a été analysée et le CCDM est d’avis de poursuivre les prochaines étapes du 
processus de développement. 
 
Justification 
 
Afin de poursuivre la prochaine étape du processus de développement, sois la préparation de la 
convention de développement, et puisque le conseil municipal à la suite de la recommandation 
du CCU doit approuver le projet du concept « promoteur-Ville », le résumé exécutif démontre 
l’impact du projet au niveau de l’aspect financier. 
 
En résumé : 

 Le nombre d’unités s’élève à 212 unités unifamiliales à faible densité pour une valeur de 
plus de 128 M$; 

 La population anticipée s’élève à 636; 
 Le coût des infrastructures est estimé à un peu plus de 10 M$ et sera entièrement assumé 

par le promoteur; 
 Le revenu de taxes générales annuel est estimé à un peu plus d’un million; 
 Voici des particularités du projet : 

o 2,43 kilomètres de rues; 
o 0,9 kilomètre de trottoir; 
o Près d’un kilomètre de sentier; 
o 19,6 mc de parc; 
o 0,45 kilomètre de piste cyclable. 

 
 
 
 
 
 



Aspects financiers

Montant du déboursé : $ (taxes incluses)
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année :  2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                $ 

Durée du contrat : .
Année 1 : $ (taxes incluses)

Autres années :                 $ (taxes incluses)  

Total :                $ (taxes incluses)  
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no : . Projet hors PTI : .

Règlement d’emprunt no : À venir . Terme : ___ ans
Sources de financement particulières 

Excédents de fonctionnement non affectés :  $ 

Excédents de fonctionnement affectés :  $ (Préciser :                            
)

Paiement comptant des immobilisations :  $ 

Fonds parcs et terrains de jeux :  $ 

Fonds de roulement :  $ Terme : ___ ans 

Réserve financière : .                 $

Autres : .                 $
Variation budgétaire requise

Montant Du poste vers le poste 
Transfert budgétaire                $                       .                      . 
Virement budgétaire entre directions                $                       .                      . 
Amendement budgétaire (conseil)                $                       .                      . 

Certificat de disponibilité 
No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes
 Signature et approbation de la convention de développement / Juillet 2021;

Signature et approbation de la convention préalable de conception / Aout 2021;
 Mandat aux professionnels pour les plans et devis infrastructures / Septembre à 

décembre 2021; 
 Dépôt au Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques 

MELCC / Décembre 2021 à juin 2022; 
 Demande de soumissions pour les travaux d’infrastructures de la phase 1, étape 1 / juin 

2022 à juillet 2022; 
 Signature du protocole phase 1 / Juillet 2022; 
 Travaux de la phase 1 / Août 2022 à octobre 2022. 

 
 



PIÈCES JOINTES

 Annexe « F-10 » Plan d’aménagement de transects d’Urbanova phase 1 « PAT-10 »  

 Résumé exécutif 

 Présentation du PAT-10 Golf des Moulins (2021-00239) 

SIGNATURES

 
Responsable du dossier :
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Michel Poirier, coordonnateur 
Direction générale 

 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée  
Directeur général adjoint - Développement durable 
Direction générale 
 



 
 
 

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

PROJET 

 
RÉSOLUTION NO. :  8.5 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-732-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,   PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise un 
amendement budgétaire afin de couvrir le paiement des primes 
d’assurance automobile de la Ville de Terrebonne, et ce, pour permettre le 
maintien des opérations de la Direction du greffe et des affaires juridiques, 
soit pour une somme de 207 053,13 $, taxes incluses, pour l’année 2021. 
 
QUE l’affectation de la somme à même l’excédent de fonctionnement non 
affecté et l’amendement budgétaire soient autorisés conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-732-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser un 
amendement budgétaire afin de couvrir le paiement des primes 
d’assurance automobile de la Ville de Terrebonne, et ce, pour permettre 
le maintien des opérations de la Direction du greffe et des affaires 
juridiques, soit pour une somme de 207 053,13 $, taxes incluses, pour 
l’année 2021. 
 
QUE l’affectation de la somme à même l’excédent de fonctionnement 
non affecté et l’amendement budgétaire soient autorisés, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION 

Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Autoriser un amendement budgétaire de 
l’excédent de fonctionnement non affecté 
vers le budget de fonctionnement de la 
Direction du greffe et des affaires 
juridiques pour couvrir le montant du 
contrat d’assurances automobile 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser un amendement budgétaire, afin de couvrir le paiement des primes 
d’assurances automobile de la Ville, pour permettre le maintien des opérations de la 
Direction du greffe et affaires juridiques, soit la somme de 207,053.13$, taxes incluses 
pour l’année 2021. 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. L’excédent de fonctionnement non affecté sera la source de financement 
pour cet amendement budgétaire. 

SIGNATAIRE 

__________________________________     Date : _________________ 
Direction générale 

2021.06.29 
08:57:29 -04'00'

8.1



 

 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

  
 
Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Autoriser un amendement budgétaire de 
l’excédent de fonctionnement non affecté vers 
le budget de fonctionnement de la Direction du 
greffe et des affaires juridiques pour couvrir le 
montant du contrat d’assurances automobile 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la Ville s’autoassure. En effet, l’adoption de la Résolution 154-04-2020 
par le conseil municipal confirme l’auto-assurance pour tous les volets, à l’exception du volet 
automobile. 
 
Le volet automobile ne peut être présentement assujetti à l’auto-assurance en raison du 
Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance de 
responsabilité, Chapitre A-25, r.8, découlant de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c A-
25), dans lequel il n’y a pas d’exemption pour la Ville de Terrebonne. À moins d’être exempté, la 
Loi exige de détenir un contrat d’assurance responsabilité garantissant l’indemnisation du 
dommage matériel causé par une automobile. 
 
Une modification réglementaire autorisant l’auto-assurance pour le volet automobile était 
attendue du gouvernement du Québec à la fin de l’année 2020 ou en début d’année 2021. Dans 
ce contexte, aucune somme n’avait pas été prévue lors de la planification budgétaire 2020 pour 
le contrat d’assurance automobile au budget de la Direction du greffe et des affaires juridiques. 
Or, la modification réglementaire n’a pas encore été adoptée 
 
Vu ce qui précède, les primes d’assurances automobiles de la Ville sont présentement payées 
par la Direction du greffe et affaires juridiques à même son budget de fonctionnement (poste 
budgétaire des honoraires professionnels).  



 

 
 

Historique des décisions 
 
9 décembre 2019 – 645-12-2019 
Résolution du conseil municipal autorisant la non-reconduction du contrat d’assurances 
générales de la Ville, à l’exception du volet automobile, optant pour la formule d’auto-assurance. 
La résolution reconduit également le contrat d’assurance que pour le volet automobile et évaluera 
la possibilité d’obtenir une telle exemption pour le futur (afin de s’auto-assurer également pour 
ce volet); 
 
14 avril 2020 – 154-04-2020 
Résolution du conseil municipal autorisant que la Ville couvre et couvrira tous les volets 
déterminés auparavant en matière d’assurance, à l’exception du volet automobile. 
 
14 avril 2020 – 155-04-2020 
Résolution du conseil municipal demandant au ministre des Transports que la Ville de 
Terrebonne soit exemptée de détenir une telle assurance. 
 
14 décembre 2020 – 658-12-2020 
Résolution du conseil municipal reconduisant le contrat d’assurance automobile. 
 
Description 
 
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne doit autoriser l’amendement budgétaire 
demandé, afin de couvrir le paiement des primes d’assurances automobile de la Ville, pour 
permettre le maintien des opérations de la Direction du greffe et affaires juridiques. Soit la somme 
de 207,053.13$, taxes incluses pour l’année 2021. 
 
Le conseil municipal doit autoriser l’affectation de l’excédent de fonctionnement non 
affecté comme source de financement de cet amendement budgétaire. 
 
Justification 
 
Le déficit budgétaire à couvrir pour le paiement des primes qui s’élève à 207,053,13$, taxes 
incluses, vu les sommes affectées au paiement des primes d’assurance automobile de l’année 
2021. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 207053,13 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :                 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 



 

 
 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :  207.053,13        $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)  207.053,13 $ 03000-

0341000001  . 
12000-2414           
. 

Certificat de disponibilité 
 No :    2021-0185            

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 
 
PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $. 
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des 
immobilisations. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
N/A 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Facture #393826 de BFL CANADA risques et assurances inc. daté du 17 décembre 2020 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rebecca Monaco 
Avocate 
Direction du greffe et affaires juridiques 
 

2021.06.29 
08:28:16 -04'00'



 
 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Louis-Alexandre Robidoux 
Chef de division par intérim affaires juridiques 
Direction du greffe et affaires juridiques 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Milot 
Greffier et directeur 
Direction du greffe et affaires juridiques 
 

_______________________

25-06-2021
09:51

Date : 2021.06.29 
08:49:33 -04'00'



 
 
 

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

PROJET 

 
RÉSOLUTION NO. :  8.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-733-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
ATTENDU l'article 558 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités; 
 
Il est, par conséquent,   PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne fixe au dimanche 5 
septembre 2021 la tenue du scrutin référendaire devant se dérouler 
entièrement par correspondance, conformément à l'Arrêté ministériel 
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 
mai 2020, concernant le règlement numéro 1001-322 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin de créer les zones 9364-06, 9364-
07, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 9364-57 pour le 
secteur Les Jardins d’Angora, phase 2. 
 
QUE la rémunération du personnel référendaire soit fixée telle que détaillée 
au dossier décisionnel. 
 
QUE le budget pour la tenue du scrutin référendaire soit approuvé au 
montant de 87 500 $. 
 
QUE l’affectation de la somme à même l’excédent de fonctionnement non 
affecté et l’amendement budgétaire vers le poste budgétaire numéro 
12100-2414, « Élections et référendums », soient autorisés conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-733-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de fixer au 
dimanche 5 septembre 2021 la tenue du scrutin référendaire, devant se 
dérouler entièrement par correspondance conformément à l'arrêté 
ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux en date du 7 mai 2020, concernant le règlement numéro 1001-
322, Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de 
créer les zones 9364-06, 9364-07, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-
46, 9364-56 et 9364-57 pour le secteur les Jardins d’Angora, phase 2. 
 
QUE la rémunération du personnel référendaire soit fixée telle que 
détaillée au dossier décisionnel. 
 
QUE le budget pour la tenue du scrutin référendaire soit approuvé au 
montant de 87 500 $. 
 
QUE l’affectation de la somme à même l’excédent de fonctionnement 
non affecté et l’amendement budgétaire vers le poste budgétaire 
numéro 12100-2414 « Élections et référendums » soient autorisés, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Fixation de la date du scrutin référendaire dans 
le cadre du processus d’adoption du règlement 
numéro 1001-322, Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin de 
créer les zones 9364-06, 9364-07, 9364-16, 
9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 9364-
57 pour le secteur les Jardins d’Angora, phase 
2, fixation de la rémunération du personnel 
référendaire et adoption du budget nécessaire 
à la tenue du scrutin référendaire 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De fixer au dimanche 5 septembre 2021 la tenue du scrutin référendaire, devant se dérouler 
entièrement par correspondance conformément à l'Arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, concernant le règlement numéro 1001-322, 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer les zones 9364-06, 9364-
07, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 9364-57 pour le secteur les Jardins d’Angora, 
phase 2; 

De fixer la rémunération du personnel référendaire tel que détaillée au dossier décisionnel; 

D’adopter le budget pour la tenue du scrutin référendaire au montant de 87 500 $; 

D’autoriser l’affectation de la somme à même l’excédent de fonctionnement non affecté et 
l’amendement budgétaire vers le poste budgétaire numéro 12100-2414 « Élections et 
référendums », conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signataire :  
______________________________  Date : ____________ 
Me Jean-François Milot, président d’élection 
 Directeur du greffe et des affaires juridiques 

Date : 2021.06.30 
11:42:40 -04'00'

8.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Fixation de la date du scrutin référendaire dans 
le cadre du processus d’adoption du règlement 
numéro 1001-322, Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin de 
créer les zones 9364-06, 9364-07, 9364-16, 
9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 9364-
57 pour le secteur les Jardins d’Angora, phase 
2, fixation de la rémunération du personnel 
référendaire et adoption du budget nécessaire 
à la tenue du scrutin référendaire 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’objet du règlement numéro 1001-322, Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 
1001 afin de créer les zones 9364-06, 9364-07, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 
et 9364-57 pour le secteur les Jardins d’Angora, phase 2, est de :  

 créer les zones 9364-06, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 9364-57 
à même une partie de la zone 9364-35; 

 créer la zone 9364-07 à même une partie des zones 9364-35 et 9264-87; 

 créer les grilles des usages et des normes pour les zones 9364-06, 9364-07, 9364-
16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 9364-57. 

 
Le règlement numéro 1001-322 concerne les zones visées numéros 9364-35 et 9264-87 et les 
zones contiguës numéros 9264-17, 9264-69, 9264-68, 9264-74, 9263-99, 9264-93, 9264-91, 
9263-97 et 9364-42. Selon les données transmises par l’équipe de la géomatique de la Direction 
des technologies de l’information, ces zones regroupent environ 2 527 personnes habiles à voter 
(« PHV »). 
 



 
 

Lors de la séance tenue le 8 février 2021, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté 
le premier projet de règlement numéro 1001-322. Aucun commentaire n’a été reçu par la Ville 
suite à la publication de l’avis public remplaçant l’assemblée de consultation publique par un 
appel de commentaires écrits de 15 jours (du 23 février au 10 mars 2021) conformément aux 
arrêtés ministériels numéros 2020-049 en date du 4 juillet 2020 et 2020-074 en date du 2 octobre 
2020.  
 
Contenant des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire, un 
second projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance tenue le 15 
mars 2021. Suite à la publication de l’avis public de demande d’approbation référendaire le 31 
mars 2021, un nombre suffisant de demandes a été reçu par la municipalité pour demander la 
tenue d’un registre, soit un total de 52 demandes (17 demandes pour la zone 9364-35 et de 35 
demandes pour la zone 9264-87). Le nombre de signatures requis était de 12 signatures. 
 
Le 12 mai 2021, un avis public pour la procédure d’enregistrement des PHV des zones visées 
et contiguës visant la tenue d’un scrutin référendaire a été publié sur le site Internet de la Ville. 
La procédure d’enregistrement des PHV prévue à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (« LERM ») a été remplacée par une période de réception des demandes 
écrites de scrutin référendaire d’une durée de 15 jours, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020 (« Arrêté numéro 
2020-033 ») pris dans le contexte de l’urgence sanitaire déclarée par le gouvernement. 
 
Suite à la publication de cet avis public, 448 demandes valides provenant de PHV des zones 
visées et contiguës ont été reçues par la municipalité, alors que le nombre de demandes requis 
en vertu de la LERM était de 264. Conséquemment, le projet de règlement n’a pas été réputé 
approuvé par les PHV des zones visées et contiguës.  
 
Un certificat à cet effet a été déposé par le greffier lors de la séance du conseil municipal tenue 
le 7 juin 2021. Lors de cette séance, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1001-
322. N’ayant pas été approuvé par les personnes habiles à voter, la tenue d’un scrutin 
référendaire s’avère nécessaire dans le cadre du processus d’adoption de ce règlement selon 
ce qui est prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (« LAU ») et à la LERM. 
  
L’approbation référendaire est un mécanisme qui donne aux citoyens concernés un pouvoir 
décisionnel sur certains projets de règlement d’urbanisme adoptés par le conseil municipal. Par 
leur pouvoir de forcer un scrutin référendaire, les citoyens peuvent exercer une influence 
déterminante sur la réalisation ou non d’un projet d’urbanisme. 
 
La marche à suivre pour la tenue d’un scrutin référendaire est prévue à la LERM. En raison des 
mesures prises par décrets et arrêtés ministériels pour protéger la population en situation de 
pandémie, certains ajustements à la procédure référendaire ont été apportés par l’Arrêté numéro 
2020-033 pour éviter les déplacements et les rassemblements de citoyens, lesquels sont 
applicables jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, l’Arrêté prévoit que le scrutin doit se dérouler 
entièrement selon les modalités prévues par le Règlement sur le vote par correspondance 
(« RVPC ») et ce, pour toutes les PHV et sans formalités préalables. Le conseil n’a pas à adopter 
de résolution permettant l’exercice du vote par correspondance. 
 
En matière d’urbanisme, et en vertu de la LAU, un règlement faisant l’objet d’une approbation 
référendaire est réputé approuvé par les PHV lorsque le résultat du scrutin révèle un plus grand 
nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs. Aucun taux de participation minimal n’est 
exigé pour que le référendum soit considéré comme valide.   
 
 
Historique des décisions 
 



 
 

7 juin 2021 – 396-06-2021 
Adoption du règlement numéro 1001-322 par le conseil municipal. 
 
7 juin 2021 – 333-06-2021 
Dépôt, en vertu de l’article 557 LERM, du certificat du nombre de demandes reçues des 
personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des zones visées 
et contiguës du règlement numéro 1001-322 pour la tenue d’un scrutin référendaire suite à l’avis 
public pour la procédure d’enregistrement visant la tenue d’un scrutin référendaire donné le 12 
mai 2021, conformément à l’Arrêté numéro 2020-033 (réception de 448 demandes valides). 
 
12 avril 2021 – 188-04-2021 
Dépôt du certificat du nombre de signatures reçues des personnes ayant le droit de signer une 
demande d’approbation référendaire pour le règlement numéro 1001-322 suite à l’avis public 
pour demande d’approbation référendaire donné le 31 mars 2021 (réception de 17 signatures 
valides pour la zone 9364-35 et de 35 pour la zone 9264-87). 
 
15 mars 2021 – 152-03-2021 
Adoption du second projet de règlement numéro 1001-322. 
 
8 février 2021 – 81-02-2021 
Avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 1001-322. Remplacement 
de l’assemblée publique de consultation par un appel de commentaires écrits d’une durée de 15 
jours (23 février au 10 mars 2021) conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 en 
date du 4 juillet 2020 et 2020-074 en date du 2 octobre 2020. 
 
4 novembre 2020 – CE-2020-1110-DEC 
Mandat par le comité exécutif à la Direction de l’urbanisme durable, en collaboration avec la 
Direction du greffe et des affaires juridiques, de rédiger le projet de règlement. 
 
 
Description 
 
Le présent dossier vise, dans un premier temps, à fixer la date du scrutin référendaire dans 
le cadre du processus d’adoption du règlement numéro 1001-322.   
 
Conformément à la LERM, la date du scrutin doit être un dimanche compris dans les 120 jours 
qui suivent la date d’adoption du règlement, donc au plus tard le 5 octobre 2021. La date 
proposée pour le scrutin référendaire est le dimanche 5 septembre 2021.  
 
Usuellement, la durée du vote par correspondance est fixée en fonction du jour du scrutin 
« physique ». Toutefois, comme le référendum se tient uniquement par correspondance, un jour 
de scrutin est fixé aux seules fins de l’application des délais concernant le déroulement du 
référendum. 
 
Afin d’accorder un délai supplémentaire pour l’exercice du droit de vote dans des conditions 
particulières, l’Arrêté numéro 2020-033 prévoit que la période du vote par correspondance est 
prolongée jusqu’au septième jour suivant le jour fixé pour le scrutin, à 16h30, soit le dimanche 
12 septembre 2021 à 16h30. 
 
Dès la fixation par le conseil municipal de la date de scrutin aux seules fins de l’application des 
délais, le greffier publiera sur le site Internet de la Ville et dans le journal La Revue un document 
informationnel à la PHV suivant le modèle fourni par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (« MAMH ») et le RVPC qui énoncera le déroulement du scrutin référendaire.  
 



 
 

Pour pouvoir exercer un droit de vote lors du scrutin référendaire, il est essentiel d’être inscrit 
sur la liste référendaire. Suite à l’adoption de la résolution par le conseil fixant la date du scrutin, 
le greffier devra dresser la liste référendaire. Une demande de confection de la liste référendaire 
sera déposée auprès du Directeur général des élections du Québec (« DGEQ ») afin d’établir la 
liste des PHV des zones visées et contiguës. Un avis public mentionnant le droit pour les 
propriétaires ou occupants uniques et les copropriétaire ou cooccupants désignés d’être inscrits 
sur la liste référendaire et les invitant à déposer une demande d’inscription, de radiation, de 
désignation, ou de remplacement de désignation, selon le cas, sera donné au plus tard le 27 
juillet 2021. Un autre avis public sera donné au plus tard le 27 juillet 2021, cette fois mentionnant 
le droit pour les personnes morales habiles à voter de se désigner un représentant et invitant 
celles-ci à déposer une demande de désignation ou de remplacement de désignation.  
 
Le greffier dressera alors la liste référendaire qu’il déposera pour révision avant le 11 août 2021. 
Un avis public de révision de la liste référendaire donné au plus tard le 14 août 2021 informera 
de la possibilité de transmettre par écrit une demande de modification à la liste (inscription, 
radiation, correction). Ces demandes seront transmises à la commission de révision, laquelle 
siègera au mois d’août et rendra une décision après analyse. Un avis d’inscription ou d’absence 
d’inscription sera transmis à chaque personne inscrite sur la liste référendaire ainsi qu’à chaque 
adresse pour laquelle aucune personne habile à voter domiciliée n’est inscrite sur la liste 
soumise à la révision. 
 
Au plus tard le jeudi 26 août 2021, un avis de scrutin référendaire sera publié sur le site Internet 
de la Ville et dans le journal La Revue détaillant les informations relatives à la tenue du scrutin 
par correspondance requises par la LERM et le RVPC. 
 
Les enveloppes contenant les bulletins de vote seront transmises par la poste le 26 août 2021, 
en fonction de la fin des travaux de la commission de révision, aux PHV des zones visées et 
contiguës et inscrites sur la liste référendaire. Les PHV devront transmettre leur enveloppe de 
vote par la poste afin qu’elle soit reçue jusqu’à 18 jours pour transmettre leur enveloppe de vote, 
soit avant le dimanche 12 septembre 2021 à 16h30. Toute enveloppe reçue après cette date et 
heure devra être annulée.  

Suivant les instructions du MAMH, et en application des mesures prévues afin d’éviter les 
déplacements et les rassemblements des citoyens, la transmission des enveloppes est limitée 
à l’envoi postal uniquement. Il ne sera pas possible pour les PHV de remettre leur enveloppe en 
personne au bureau du greffier, contrairement à ce qui est prévu au RPVC. 

Le dépouillement et le recensement des bulletins de vote aura lieu le dimanche 12 septembre 
2021 dès 16h30. Les résultats seront diffusés en soirée sur le site Internet de la Ville. 
 
Le greffier dressera un état des résultats et le déposera à la séance du conseil municipal qui se 
tiendra le lundi 13 septembre 2021. 
 
Si une majorité de votes « non » sont comptabilisés, le règlement ne sera pas réputé approuvé 
par les PHV. Le processus d’adoption du règlement prendra fin et le règlement ne pourra entrer 
en vigueur. 
 
Si une majorité de votes « oui » sont comptabilisés, le règlement sera réputé approuvé par les 
PHV. Le règlement pourra poursuivre le processus d’adoption et pourra entrer en vigueur à la 
date d’émission du certificat de conformité par la MRC. 
 
 
Dans un second temps, le dossier vise à fixer la rémunération du personnel référendaire. La 
rémunération telle que proposée ci-dessous a été adaptée à partir de celle qui fut adoptée par 
le conseil municipal le 7 juin 2021 pour l’élection générale municipale et se détaille comme suit :  
 



 
 

Personnel référendaire Rémunération 
proposée 

Scrutateur BVPC 27 $ / h 
Secrétaire BVPC 25 $ / h 
Réviseur – Président 30 $ / h 
Réviseur – Vice-président 25 $ / h 
Réviseur – Membre 20 $ / h 
Agent réviseur 22 $ / h 
Président d'élection 4 000 $ 
Secrétaire d'élection 3 000 $ 
Adjoint du président 2 000 $ 

 
 
Dans un dernier temps, le dossier vise l’adoption par le conseil municipal du budget lié à la 
tenue du scrutin référendaire entièrement par correspondance. Selon l’estimation réalisée par 
la Direction du greffe et des affaires juridiques annexée au présent sommaire décisionnel, le 
budget nécessaire à la tenue du scrutin référendaire dans les mesures prévues par l’Arrêté 
numéro 2020-033 est de 87 500 $. À cette fin, le conseil municipal doit autoriser l’amendement 
budgétaire afin de transférer la somme de 87 500 $ provenant de l’excédent de fonctionnement 
non affecté vers le poste budgétaire numéro 12100-2414 « Élections et référendums ». 
 
 
Justification 
 
En application de la LAU et de la LERM, la Ville doit tenir un scrutin référendaire à moins que le 
conseil décide de retirer le règlement. Le conseil doit fixer la date du scrutin au plus tard lors 
de la séance qui suit celle du dépôt du certificat établissant les résultats de la procédure de 
demande de scrutin référendaire, ce qui a eu lieu à la séance du 7 juin 2021. 
 
La date de référence proposée, le dimanche 5 septembre 2021, respecte les dispositions de la 
LERM dans la mesure où il s’agit d’un dimanche compris dans les 120 jours qui suivent la date 
d’adoption du règlement. Le scrutin doit être fixé au plus tard le 5 octobre 2021. 
 
Située après la période estivale, cette date permet de réaliser les étapes requises par la loi et 
préalables à la tenue du scrutin par correspondance, telles la confection de la liste électorale, 
sa révision, la préparation du matériel nécessaire à la tenue du vote par correspondance 
(impression des bulletins de vote et enveloppes), la formation du personnel référendaire et la 
publication des avis publics. Il importe que la date de référence du scrutin soit fixée avant le 
début de la période électorale (17 septembre 2021) afin de ne pas interférer avec la tenue de 
l’élection générale municipale. 
 
 
Pour mener à bien l’ensemble du processus référendaire, la Ville de Terrebonne doit veiller au 
recrutement, à la nomination, à l’assermentation et à la formation du personnel référendaire, 
tant pour la commission de révision que pour le bureau de vote par correspondance. 
 
Les membres du personnel référendaire ont droit de recevoir de la municipalité une 
rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’ils exercent. Aucune 
rémunération n’étant prévue pour le personnel référendaire à la Ville de Terrebonne, il y a lieu 
pour le conseil municipal de fixer celle-ci en vertu de l’article 565 LERM. La rémunération telle 
que proposée a été adaptée à partir des taux prévus par le Règlement sur le tarif des 



 
 

rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux et les tarifs fixés par le 
conseil municipal le 7 juin 2021 pour l’élection générale municipale. 
 
 
Afin d’assurer le bon déroulement du processus référendaire, il y a lieu d’adopter le budget pour 
le référendum entourant le règlement numéro 1001-322 au montant de 87 500 $. Tel que 
détaillées en annexe, les estimations budgétaires reflètent les ressources humaines et 
matérielles nécessaires à la tenue du scrutin référendaire par correspondance dans le respect 
des mesures édictées par l’Arrêté numéro 2020-033.  
 
Les estimations budgétaires comprennent un montant de 40 000 $ à titre d’honoraires 
professionnelles au cabinet Bélanger Sauvé Avocats. En raison du manque de disponibilité des 
ressources et de la charge de travail au sein de la Direction du greffe et des affaires juridiques 
à l’aube de l’élection générale municipale, le cabinet a été mandaté pour participer à 
l’organisation du référendum.  
 
L’ensemble des dépenses entourant la tenue d’un scrutin référendaire n’avait pas été prévu au 
budget de la Direction du greffe et des affaires juridiques. Il est donc nécessaire que le conseil 
municipal autorise, conformément au règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, 
l’affectation de la somme à même l’excédent de fonctionnement non affecté et l’amendement 
budgétaire vers le poste budgétaire numéro 12100-2414 « Élections et référendums ». 
 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :        87 500         $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :                 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :           87 500      $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 



 
 

 Amendement budgétaire (conseil)       87 500          $ 03000-
0341000001 . 

12100-2414           
. 

Certificat de disponibilité 
 No :  2021-0187              

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Nous vous invitons à vous référer au projet de calendrier joint en annexe. 
 
Il importe de souligner que l’Arrêté numéro 2020-033 prévoit des mesures spécifiques pour les 
processus référendaires dans un contexte d’urgence sanitaire. Durant les dernières semaines, 
l’ensemble de la province a amorcé un déconfinement où les mesures sanitaires s’assouplissent 
à grande vitesse. Compte-tenu de l’évolution potentiellement rapide de la situation, il n’est pas 
possible à l’heure actuelle de prévoir l’abrogation ou le remplacement  de l’Arrêté numéro 2020-
033, qui peut survenir à tout moment. L’impact du remplacement ou de l’abrogation de cet arrêté 
engendre une incertitude quant à la poursuite du processus référendaire qui aura débuté pour 
le règlement numéro 1001-322 et les mesures transitoires qui seront prévus pour pallier cette 
situation.  
 
Advenant un changement dans les mesures en vigueur, la Direction du greffe et des affaires 
juridiques s’engage à informer dans les meilleurs délais les instances décisionnelles de la Ville 
ainsi que les citoyens du secteur concerné par ledit règlement. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Carte du secteur concerné (zones visées et contigües) par le règlement numéro 1001-
322; 

 Arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 
mai 2020; 

 Estimations budgétaires pour la tenue du scrutin référendaire; 

 Fiche financière signée par la trésorière; 
 Projet de calendrier sommaire; 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Me Laura Thibault, coordonnatrice aux instances décisionnelles 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 

30 juin 2021

Date : 2021.06.30 
11:29:33 -04'00'



 
 

 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Me Jean-François Milot, greffier et directeur 
Direction du  greffe et des affaires juridiques 
 

 

Date : 2021.06.30 
11:41:45 -04'00'



PROJET 

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

RÉSOLUTION NO. :  8.7 

ATTENDU la recommandation CE-2021-770-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 5 juillet 2021; 

Il est, par conséquent,   PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne retire le caractère public 
du lot numéro 6 375 862 du cadastre du Québec afin que cet immeuble soit 
désormais inclus au domaine privé de la Ville de Terrebonne et non plus 
affecté à l’utilité publique. 

QUE le conseil approuve l’Addenda à la promesse d’échange intervenue 
entre la Ville de Terrebonne et Métro Québec Immobilier inc. (« Métro ») les 
12 et 20 novembre 2020, relativement à l’échange des lots 6 375 860, 
6 375 862 et 6 444 535 du cadastre du Québec, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci, et ce, selon les termes et 
conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente. 

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit 
addenda incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à 
celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte 
d’échange et servitude à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Métro, 
substantiellement conforme à ladite promesse d’échange et audit addenda 
à la promesse d’échange, ainsi que tout document afférent. 

QUE les frais et honoraires inhérents à la présente transaction soient à la 
charge de Métro. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021 

GREFFIER 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
CE-2021-770-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de retirer le 
caractère public du lot numéro 6 375 862 du cadastre du Québec afin 
que cet immeuble soit désormais inclus au domaine privé de la Ville de 
Terrebonne et non plus affecté à l’utilité publique. 
 
QUE le conseil approuve l’Addenda à la promesse d’échange 
intervenue entre la Ville de Terrebonne et Métro Québec Immobilier inc. 
(Métro), les 12 et 20 novembre 2020, relativement à l’échange des lots 
6 375 860, 6 375 862 et 6 444 535 du cadastre du Québec, incluant 
toute modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci, et ce, 
selon les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante 
de la présente. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit 
addenda, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein 
effet. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
l’acte d’échange et servitude à intervenir entre la Ville de Terrebonne et 
Métro, substantiellement conforme à ladite promesse d’échange et audit 
addenda à la promesse d’échange, ainsi que tout document afférent. 
 
QUE les frais et honoraires inhérents à la présente transaction soient à 
la charge de Métro. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 juillet 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

5 juillet 2021

Objet Addenda à une promesse d’échange entre la 
Ville de Terrebonne et Métro Québec 
Immobilier inc., et retrait du caractère public du
lot 6 375 862 du cadastre du Québec  

IL EST RECOMMANDÉ :

Que le conseil municipal retire le caractère public du lot numéro 6 375 862 du cadastre du Québec,
afin que cet immeuble soit désormais inclus au domaine privé de la Ville de Terrebonne et non plus 
affecté à l’utilité publique; 

Que le conseil municipal accepte, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’addenda à la
promesse d’échange intervenue entre la Ville de Terrebonne et Métro Québec Immobilier inc. les 
12 et 20 novembre 2020, relativement à l’échange des lots 6 375 860, 6 375 862 et 6 444 535 du 
cadastre du Québec,  incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée audit addenda
à la promesse d’échange, et ce, selon les termes et conditions y mentionnés et faisant partie 
intégrante de la présente;

Que le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’addenda à ladite promesse d’échange; 

Que le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte d’échange et servitude à intervenir entre 
la Ville de Terrebonne et Métro Québec Immobilier inc., substantiellement conforme à ladite
promesse d’échange et audit addenda à la promesse d’échange, ainsi que tout document afférent; 

Que les frais et honoraires inhérents à la présente transaction soient à la charge de Métro Québec 
Immobilier inc.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Stéphane Larivée – Directeur général adjoint
Développement durable
Direction générale

Stéphane Larivée 
2021.06.23 14:35:07 
-04'00'

7.1

(Dossier reporté au CE extra
du 5 juillet 2021)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

5 juillet 2021

Objet Addenda à une promesse d’échange entre la 
Ville de Terrebonne et Métro Québec Immobilier 
inc., et retrait du caractère public du lot 6 375 862 
du cadastre du Québec

CONTENU 

Mise en contexte 
Une promesse d’échange fut signée par les parties les 12 novembre et 20 novembre 2020. Le 
conseil municipal de la Ville a accepté la promesse d’échange lors d’une assemblée ordinaire tenue 
le 9 novembre 2020 (résolution numéro 568-11-2020). 
 
Aux termes de cette promesse d’échange, Métro Québec Immobilier inc. a convenu de céder à la 
Ville le lot 6 375 860 du cadastre du Québec et en contrepartie, la Ville a convenu de céder à Métro 
Québec Immobilier inc. le lot 6 375 862 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Terrebonne, lesquels sont démontrés aux annexes de la promesse d’échange « Annexe B ». Cette 
promesse d’échange vise notamment à permettre le déplacement par Métro Québec Immobilier inc. 
d’une portion de la rue Théodore-Viau. Pour ce faire, il y a lieu de retirer le caractère public de cette 
portion de la rue qui sera cédée à Métro Québec Immobilier inc.  
 
Afin notamment de satisfaire à certaines exigences du Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, il a été convenu que Métro Québec Immobilier inc. cédera 
également à la Ville le lot projeté 6 444 535 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Terrebonne, d’une superficie de 2 162,8 mètres carrés, correspondant à une partie du lot 6 375 859 
du cadastre du Québec, lequel est plus amplement démontré au plan joint aux présentes. 
 
De plus, il y a lieu d’ajouter certaines conditions à l’échange des lots à intervenir avec Métro Québec 
Immobilier inc. lesquelles sont mentionnées ci-après.  
 
Historique des décisions 
10 juin 2020 – CE-2020-562-DEC 
Le comité exécutif mandate le Comité de coordination du développement municipal (CCDM) pour 
accompagner le promoteur à l’élaboration d’un concept Ville-promoteur pour le déplacement d’un 
tronçon de la rue Théodore-Viau. 
 



9 septembre 2020 – CE-2020-879-DEC
Le comité exécutif autorise le déplacement d’un tronçon de la rue Théodore-Viau déposé par 
Métro (Société GKC Architectes). 
 
Le comité exécutif autorise la signature de la convention de développement avec Métro 
Québec immobilier inc., afin de mener à terme le projet.  
 
28 octobre 2020 - CE-2020-1072-REC 
Autorisation de signature / Échange de lots / Métro Québec Immobilier Inc. / Centre de distribution 
Métro / 2020-900040 
 
25 septembre 2020 - Signature de la convention de développement par le promoteur et la 
Ville de Terrebonne. 
 
14 janvier 2021 – Signature de la convention préalable à la réalisation de travaux 
municipaux (phase planification) par le promoteur. 

17 mars 2021 – CE-2021-269-DEC 
Signature de la Convention préalable à la réalisation des travaux (phase de conception) entre la 
Ville de Terrebonne et Métro Québec Immobilier inc. dans le cadre d’un projet de développement 
des terrains situés sur la rue Théodore-Viau. 
 
Description 
L’addenda à la promesse d’échange à intervenir entre la Ville et Métro Québec Immobilier inc. 
vise à : 

 Ajouter le lot 6 444 535 du cadastre du Québec qui doit être cédé par Métro Québec 
Immobilier inc. à la Ville, pour l’aménagement d’un bassin de rétention; 

 Prévoir une signature de l’acte d’échange (transfert de propriété) uniquement une fois 
que les travaux de relocalisation et de déplacement de la rue Théodore-Viau et de 
relocalisation des infrastructures (conduites d’aqueduc et d’égout pluvial) seront 
entièrement terminés, à la satisfaction de la Ville. Il serait préférable que Métro relocalise 
les infrastructures dans un premier temps, afin de s’assurer qu’ils auront bel et bien été 
aménagés dans les limites du lot qui sera cédé à la Ville, et qu’aucune autre opération 
cadastrale ne sera requise. Lors d’une rencontre, les représentants de Métro étaient 
d’accord avec cette proposition; 

 Prévoir une condition à l’effet que le caractère public du lot 6 375 862 doit être retiré par 
résolution du conseil municipal avant la signature de l’acte d’échange. La 
recommandation soumise au conseil municipal prévoit cette condition (retrait du caractère 
public du lot 6 375 862); 

 Prévoir une condition à l’effet que Métro Québec Immobilier inc. devra donner suite à 
l’acte de servitude, devant être reçu devant Me France Gravel, notaire, en faveur d’Hydro-
Québec, Bell Canada et Vidéotron Ltée, affectant une partie du lot 5 101 603 du cadastre 
du Québec, tel que démontré au plan préparé par Alain Croteau, arpenteur-géomètre, 
daté du douze août deux mille quatorze (2014), sous le numéro 4 327 de ses minutes, et 
procéder à la signature de cet acte, et ce, préalablement à la signature de l’acte 
d’échange à intervenir avec la Ville. 

 
Cette transaction immobilière permettra à Métro Québec Immobilier inc. d’établir son centre de 
distribution.
 
 
 
 
 



Justification
La Ville est justifiée de procéder à l’acceptation et la signature de l’addenda à la promesse 
d’échange, conformément aux conditions qui y sont prévues, et de retirer le caractère public du 
lot 6 375 862 du cadastre du Québec, afin qu’il soit désormais inclus au domaine privé de la Ville. 
 
Aspects financiers
Non applicable

Montant du déboursé :  $ (taxes incluses) 
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année :  2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                $ 

Durée du contrat :                .
Année 1 : $ (taxes incluses)

Autres années :                 $ (taxes incluses)  

Total :                $ (taxes incluses)  
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :                      . Projet hors PTI :                      .

Règlement d’emprunt no : . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières

Excédents de fonctionnement non affectés :  $ 

Excédents de fonctionnement affectés :  $ (préciser :                            ) 

Paiement comptant des immobilisations :  $ 

Fonds parcs et terrains de jeux :  $ 

Fonds de roulement :  $ Terme : ___ ans 

Réserve financière :  .                 $ 

Autres : .                 $
Variation budgétaire requise 

Montant Du poste vers le poste 
Transfert budgétaire                $                       .                      . 
Virement budgétaire entre directions                $                       .                      . 
Amendement budgétaire (conseil) $ . .

Certificat de disponibilité
No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

 Calendrier et étapes subséquentes 
Signature protocole :  Juillet 2021
Signature de l’addenda Juillet 2021 
Travaux :    Mai 2022 à août 2022 
 
 



PIÈCES JOINTES

 Annexe A Promesse d’échange signée par les parties les 12 et 20 novembre 2020  

 Annexe B Addenda à la promesse d’échange entre Métro Québec Immobilier Inc. Et 
la Ville de Terrebonne et ses annexes.  

 Annexe C Plan du 7 mai 2021 minutes 2737 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Michel Poirier, coordonnateur 
Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée,  
Directeur général adjoint - Développement durable 
Direction générale 
 



PROJET 

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

RÉSOLUTION NO. :  8.8 

ATTENDU la recommandation CE-2021-771-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 5 juillet 2021; 

Il est, par conséquent,   PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine le Protocole 
d’entente selon le règlement sur les ententes relatives à l’exécution, au 
financement et aux garanties concernant les travaux municipaux, sur les 
travaux rue Théodore-Viau, sur les lots 6 375 860 et 6 444 535 (bassin de 
rétention) du cadastre du Québec dans le cadre du projet de 
développement de la rue Théodore-Viau et du centre de distribution à 
intervenir entre la Ville de Terrebonne et Métro Québec Immobilier inc.. 

QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
ledit protocole d’entente incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021 

GREFFIER 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
CE-2021-771-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
Protocole d’entente selon le règlement sur les ententes relatives à 
l’exécution, au financement et aux garanties concernant les travaux 
municipaux, sur les travaux rue Théodore-Viau, sur les lots 6 375 860 
et 6 444 535 (bassin de rétention) du cadastre du Québec dans le cadre 
du projet de développement de la rue Théodore-Viau et du centre de 
distribution à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Métro Québec 
Immobilier inc. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ledit protocole d’entente incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 juillet 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet Protocole d’entente / Projet de développement 
Théodore-Viau (Métro) 
Réf : P2020-05

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente à intervenir avec le promoteur, Métro Québec 
Immobilier inc., dans le cadre du projet de développement de la rue Théodore-Viau et du centre de 
distribution. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Stéphan Turcotte, directeur général adjoint
Services de proximité
Direction générale

2021.07.01 
15:26:00 
-04'00'

7.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

5 juillet 2021

Objet Protocole d’entente / Projet de développement 
Théodore-Viau (Métro)  
Réf : P2020-05 

 
CONTENU 
 
Mise en contexte 
 
Métro Québec Immobilier inc. (« Métro ») possède des terrains sur la rue Théodore-Viau, sur 
laquelle sont desservies des entreprises dans ce secteur. Or, Métro propose un projet de 
développement qui nécessite le déplacement de la rue Théodore-Viau sur le lot 6 375 860 du 
cadastre du Québec, dans le but de construire son nouveau centre de distribution. Ces travaux 
de relocalisation de la rue Théodore-Viau et des infrastructures (dont notamment les conduites 
d’aqueduc et d’égout pluvial) seront réalisés par Métro, aux frais de celui-ci. Le comité exécutif a 
mandaté le CCDM et a accepté la proposition conjointe avec le promoteur pour déplacer la rue 
Théodore-Viau.  
 
Une convention de développement et une convention préalable à la réalisation de travaux 
municipaux (phase planification) ont été signées à ce jour par Métro. Un protocole d’entente 
relatif aux travaux doit être signé entre les parties. 
 
Historique des décisions 
 
10 juin 2020 – CE-2020-562-DEC 
Le comité exécutif mandate le Comité de coordination du développement municipal (CCDM) pour 
accompagner le promoteur à l’élaboration d’un concept Ville-promoteur pour le déplacement d’un 
tronçon de la rue Théodore-Viau. 
 
9 septembre 2020 – CE-2020-879-DEC 
Le comité exécutif autorise le déplacement d’un tronçon de la rue Théodore-Viau déposé par 
Métro (Société GKC Architectes). 
 
QUE le comité exécutif autorise son président ou son vice-président et le secrétaire ou 
l'assistant-secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la convention de 
développement avec Métro Québec lmmobilier inc., afin de mener à terme le projet.



28 octobre 2020 - CE-2020-1072-REC 
Autorisation de signature / Échange de lots / Métro Québec Immobilier Inc. / Centre de 
distribution Métro / 2020-900040 
 
25 septembre 2020 - Signature de la convention de développement par le promoteur et la 
Ville de Terrebonne. 
 
14 janvier 2021 – Signature de la convention préalable à la réalisation de travaux 
municipaux (phase planification) par le promoteur.
 
17 mars 2021 – CE-2021-269-DEC –  
Signature de la Convention préalable à la réalisation des travaux (phase de conception) entre 
la Ville de Terrebonne et Métro Québec Immobilier inc. dans le cadre d’un projet de 
développement des terrains situés sur la rue Théodore-Viau.
 
Description 
 
Les parties reconnaissent avoir signé une convention de développement les 3, 25 et
29 septembre 2020 et une convention préalable à la réalisation des travaux (phase de 
conception) le 14 janvier et 19 mars 2020. 
 
Afin de débuter les travaux, un protocole d’entente doit intervenir entre les parties.
 
Justification 

 
 La Ville a pour mission de maintenir, coordonner et améliorer le développement sur son 

territoire; 
 Elle désire s’assurer, dans la poursuite de cette mission, qu’elle favorise la réalisation 

d’infrastructures et d’équipements municipaux de qualité dans l'intérêt supérieur de la 
collectivité; 

 Il est souhaitable d’éviter toute situation susceptible de mettre l’intérêt de Métro en conflit 
avec celui des résidents de la ville de Terrebonne; 

 La Ville de Terrebonne a adhéré, par ses règlements 505-1 et 557, à des principes d’intégrité, 
de prudence dans la poursuite de l’intérêt public, de loyauté, de respect, de recherche de 
l’équité et d’honneur;  

 La Ville de Terrebonne désire, à ce titre, superviser l’ensemble des services professionnels 
nécessaires à l’évaluation de l’opportunité d’autoriser certains travaux municipaux sur son 
territoire; 

 Métro a défrayé le coût des honoraires professionnels encourus pour la réalisation des plans 
et devis pour la conception de la déviation des infrastructures sur la rue Théodore-Viau (le 
Projet); 

 En vertu du règlement 649, un protocole d’entente entre Métro et la Ville doit être signé. 
 La Ville est justifiée de donner suite à la signature du protocole d’entente relatif aux travaux. 

 
Aspects financiers 
 
Non applicable 
 
 
 



Calendrier et étapes subséquentes
 
Signature protocole : Juillet 2021
 
Travaux :   Mai 2021 à août 2022 
 
 

PIÈCES JOINTES 
Protocole d’entente signé par le promoteur en date du 1er juillet et ses annexes.

 Convention de développement; 

 Convention préalable à la réalisation des travaux.  

SIGNATURES

 
Responsable du dossier :
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Michel Poirier, coordonnateur 
Direction générale 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Turcotte,  
Directeur général adjoint – Services de proximité
Direction générale 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  9.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-555-REC du comité exécutif du 26 
mai 2021; 
 
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 7 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 428-13, intitulé « Règlement modifiant le règlement 428 constituant 
un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques ». 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-555-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 428 
constituant un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques, sous le numéro 428-13. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 





 

Règlement modifiant le règlement 
428 constituant un fonds local 
réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies 
publiques 

 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 428-13 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le ___________ 2021, à laquelle sont présents : 

   

    

   

     

   

sous la présidence du maire, _________________. 
 
ATTENDU QU’ en vertu des articles 78.3 et 78.4 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., c. C-47.1) et de l’article 125 du chapitre 18 des lois de 2008, les 
montants applicables pour le calcul du droit municipal payable par l’exploitant d’une 
carrière ou d’une sablière doivent être indexés à chaque exercice financier; 
 
ATTENDU QUE pour l’exercice financier municipal de 2021, le taux d’augmentation qui 
sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) est de 2,2489 %; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-555-REC du comité exécutif en date du 26 mai 
2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 7 juin 2021 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 DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

L’article 1 du règlement numéro 428-12 est remplacé par l’article 1 suivant : 
 

« DROIT PAYABLE EN 2021 
 
Pour l’exercice financier municipal 2021, le droit payable en vertu de 
l’article 3 du règlement 428 est déterminé en fonction des montants 
suivants : 

1. soit 0,61 $ par tonne métrique pour toute substance visée; 

2. soit 1,16 $ par mètre cube pour toute substance visée sauf, dans le 
cas de la pierre de taille, où le montant est de 1,65 $ par mètre 
cube. » 
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ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 7 juin 2021 (361-06-2021) 
Résolution d’adoption : _____________ 2021 (__-___-2021) 
Date d’entrée en vigueur : _____________ 2021 (__-___-2021) 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  9.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-610-REC du comité exécutif du 2 
juin 2021; 
 
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 7 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 734-3, intitulé « Règlement modifiant le règlement 734 sur la 
gestion contractuelle, afin de prévoir des mesures favorisant l’achat 
québécois pour les contrats comportant une dépense inférieure au seuil 
prévu pour une demande de soumissions publiques, pour une période de 
trois ans ». 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021. 

 
CE-2021-610-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement 734 sur la 
gestion contractuelle, afin de prévoir des mesures favorisant l’achat 
québécois pour les contrats comportant une dépense inférieure au seuil 
prévu pour une demande de soumissions publiques, pour une période 
de trois ans, sous le numéro 734-3. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 juin 2021 

 
GREFFIER 
 





 

 
Règlement modifiant le règlement 
734 sur la gestion contractuelle, 
afin de prévoir des mesures 
favorisant l’achat québécois pour 
les contrats comportant une 
dépense inférieure au seuil prévu 
pour une demande de 
soumissions publiques, pour une 
période de trois ans 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 734-3 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le ____________________ 2021 à laquelle sont présents : 

  

 

 

 

 
 
sous la présidence du _________________________________. 
 
ATTENDU QUE le 19 août 2019, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 734 
sur la gestion contractuelle; 
 
ATTENDU QUE le 16 mars 2020, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 734-
1 modifiant le règlement numéro 734 sur la gestion contractuelle afin de modifier la 
définition de fournisseur local et d’ajuster le règlement en conséquence; 
 
ATTENDU QUE le 27 avril 2020, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 734-
2 modifiant le règlement numéro 734 sur la gestion contractuelle afin de rendre possible 
la conclusion de contrats de gré à gré comportant une dépense d'au moins 25 000 $, 
mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après 
demande de soumissions publiques en vertu de l'article 573 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 734 afin de prévoir 
des mesures favorisant l’achat québécois applicables dans les cas des contrats 
comportant une dépense inférieure au seuil de ceux devant faire l’objet d’une demande 
de soumissions publiques, pour une période de trois (3) ans à compter du 25 juin 2021, 
ou du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, au 25 juin 2024, dans le but de 
contribuer à la relance de l’économie du Québec conformément à la Loi instaurant un 
nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions; 
 
ATTENDU la recommandation du comité exécutif CE-2021-610-REC du 2 juin 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 7 juin 2021 par la conseillère Nathalie Bellavance, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
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ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le règlement numéro 734 sur la gestion contractuelle est modifié par l’ajout de l’article 
suivant : 
 
« 12.3   Biens et fournisseurs québécois 
 

Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 
fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat 
qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat 
qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publiques, la Ville 
favorise les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les 
assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. De plus, 
dans le cadre d’une mise en concurrence, la Ville favorise tout bien et service 
québécois et prend en considération la provenance des biens et desdits 
fournisseurs, afin de déterminer le meilleur rapport qualité/prix. 
 
Est un établissement au Québec au sens du présent article, tout lieu où un 
fournisseur, assureur ou entrepreneur exerce ses activités de façon permanente 
qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales 
de bureau. 
 
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de 
leur conception, fabrication, assemblage ou réalisation est faite à partir d’un 
établissement situé au Québec. 
 
Un fournisseur local, selon l’article 2.7 du présent règlement, est réputé avoir un 
établissement au Québec conformément au présent article. 
 
La Ville, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au présent 
article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en matière de 
rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés à l’article 12.1 
du présent règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat local.  
 
L’article 12.2 du présent règlement ne limite pas la portée du présent article.  
 
Lorsque l’article 12.2 du présent règlement est applicable, les fournisseurs locaux 
peuvent avoir préséance sur les autres fournisseurs québécois selon les 
conditions prévues audit article 12.2. » 

 
ARTICLE 2 
 
L’article 1 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021 ou du jour de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux (2) dates, et 
le demeure jusqu’au 25 juin 2024.  
 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
Avis de motion : 7 juin 2021 (362-06-2021) 
Résolution d’adoption : ____________ 2021 (___-___-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ____________ 2021  



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-669-REC du comité exécutif du 16 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise que soient et 
sont affectés, en réduction du solde de l’emprunt lors de son refinancement, 
les soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés au 31 décembre 
2020, pour un montant total de 122 033,57 $, et ce, conformément à l’article 
8, 3e alinéa, de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. 
D-7). 
 
QUE ledit montant total est détaillé et présenté à l’annexe « A » jointe au 
dossier décisionnel et faisant partie intégrante de la présente résolution. 
  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 16 juin 2021. 

 
CE-2021-669-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal, sur 
recommandation de la Direction de l’administration et des finances, 
d’autoriser que soient et sont affectés, en réduction du solde de 
l’emprunt lors de son refinancement, les soldes disponibles des 
règlements d’emprunt fermés au 31 décembre 2020 pour un montant 
total de 122 033,57 $, et ce, conformément à l’article 8, 3e alinéa de la 
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, LRQ,c.D-7. 
 
QUE ledit montant total détaillé et présenté à l’annexe A joint au dossier 
décisionnel fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 16 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Soldes disponibles des règlements d’emprunt 
fermés au cours de l’exercice financier 2020 - 
Réduction du solde des emprunts lors du 
refinancement. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser que soient et sont affectés, en réduction du solde de l’emprunt lors de son 
refinancement, les soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés au 31 décembre 2020 
pour un montant total de 122 033.57 $ (comme présenté en annexe A) et conformément à l’article 
8, 3e alinéa de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, LRQ,c.D-7. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.06.07 
14:46:01 
-04'00'

9.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 16 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Soldes disponibles des règlements d’emprunt 
fermés au cours de l’exercice financier 2020 - 
Réduction du solde des emprunts lors du 
refinancement. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Plusieurs règlements d’emprunts ont été fermés au cours de l’exercice financier 2020. Les soldes 
disponibles de ces règlements d’emprunt fermés s’élèvent à 122 033.57$. 
 
Historique des décisions 
 
 
 
Description 
 
La pratique à la Ville de Terrebonne en matière de soldes disponibles des règlements d’emprunt 
fermés est d’affecter ces montants en réduction du solde de l’emprunt lors de son refinancement, 
conformément à l’article 8, 3e alinéa de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, 
LRQ,c.D-7. 
 
 
Justification 
 
Afin de désigner des montants affectés au remboursement de la dette à long terme, une 
résolution du conseil municipal est nécessaire. 
 
 
 



 
 

Aspects financiers 
  
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe « A » 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Lucie Gélinas, conseillère principale gestion administrative et financière 
Direction Administration & finances 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nathalie Reniers, Directrice et trésorière 
Direction Administration & finances 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nathalie Reniers, Directrice et trésorière 
Direction Administration & finances 
 
 
 

_____________

2021.06.01 
15:54:10 -04'00'

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2021.06.07 09:35:07 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-686-REC du comité exécutif du 23 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la nomination 
par intérim de madame Céline Bélanger à titre d’assistante-trésorière de la 
Direction de l’administration et des finances, en remplacement de madame 
Marie-France Turpin. 
 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021. 

 
CE-2021-686-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination par intérim de madame Céline Bélanger à titre d’assistante-
trésorière, de la Direction de l’administration et des finances, en 
remplacement de madame Marie-France Turpin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité : 23 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

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

9.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

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

CONTENU 

Mise en contexte 

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

Description 

Justification 

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

SIGNATURES 

Approbateur : 
 
 
 
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA       Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 

Nathalie 
Reniers

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



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.5 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-734-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne souligne le travail 
effectué par madame Jocelyne David dans le cadre de ses fonctions à titre 
de membre indépendante du comité de vérification, pour la période de 
février 2019 à février 2021, et la remercier pour sa contribution à cet effet. 
 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-734-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de souligner 
le travail effectué par madame Jocelyne David dans le cadre de ses 
fonctions à titre de membre indépendante du Comité de vérification, 
pour la période de février 2019 à février 2021, et de la remercier pour sa 
contribution à cet effet. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Remerciement – Mme Jocelyne David – fin de 
mandat en tant que membre indépendante sur 
le comité de vérification de la Ville 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De souligner le travail effectué par Mme Jocelyne David dans le cadre de ses fonctions de membre 
indépendante du comité de vérification de février 2019 à février 2021 et de la remercier pour sa 
contribution à cet effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.06.2
1 10:58:47 
-04'00'

9.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable                                       Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Remerciement – Mme Jocelyne David – fin de 
mandat en tant que membre indépendante sur 
le comité de vérification de la Ville 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne s’est dotée d’un comité de vérification en 2013 en vertu de l’article 107.17 
de la Loi sur les cités et villes. 
 
Le comité est composé de 5 membres, dont 3 membres du conseil municipal et 2 membres 
indépendants nommés par le conseil municipal à la suite d’un processus de recrutement. Les 
membres indépendants siègent pour une période de 2 ans. 
 
En février 2019, le conseil nommait deux membres indépendants, dont Mme Jocelyne David. 
Considérant la décision de Mme David de ne pas renouveler son mandat, celui-ci s’est terminé 
en février 2021. 
 
Historique des décisions 
 
Résolution 096-02-2019 
Nomination au comité de vérification de deux (2) citoyens de Terrebonne à titre « d’experts 
indépendants » 
 
Description 

Mme David dans son rôle de membre indépendante a siégé à plusieurs séances du comité de 
vérification dans les dernières années et a su exercer son rôle d’experte en faisant preuve 
d’impartialité et justice, d’honnêteté, au meilleur de son jugement ainsi qu’en ayant en tête les 
intérêts de la Ville de Terrebonne. 



Justification 

Afin de souligner la contribution des citoyens qui s’impliquent dans les affaires de la Ville pour 
leur engagement, il est pertinent que le conseil remercie Mme David et qu’une lettre de 
remerciement lui soit transmise. 

 Calendrier et étape subséquente 

Transmission d’une lettre de remerciement par la présidente du comité de vérification à Mme 
David. 

PIÈCE JOINTE 

Résolution 96-02-2019

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Olivier Provost-Marchand, CPA, CA 
Direction de l’administration et des finances 

Approbateur : 

__________________________________     Date : _________________ 
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA 
Directrice et trésorière 
Direction de l’administration et des finances 

___________________
Provost-Marchand CP

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.06.17 
10:13:50 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-735-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif, par la recommandation CE-2021-732-
REC, a mandaté la Direction de l’administration et des finances pour 
demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d’annuler 
dans ses registres les soldes résiduaires de chacun des règlements tels 
qu’ils sont précisés à l’annexe 1; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne modifie les règlements 
d’emprunt compte tenu, et le cas échéant, des appropriations des activités 
de fonctionnement et des subventions reçues, en remplaçant les montants 
de la dépense et de l’emprunt par ceux énumérés à l’annexe 1 jointe au 
dossier décisionnel pour en faire partie intégrante. 
 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-735-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de modifier 
les règlements d’emprunt, compte tenu et le cas échéant, des 
appropriations des activités de fonctionnement et des subventions 
reçues, par le remplacement des montants de la dépense et de 
l’emprunt par ceux énumérés à l’Annexe 1 jointe au dossier décisionnel 
pour faire partie intégrante. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée pour 
demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
(MAMH) d’annuler les soldes résiduaires de chacun de ces règlements 
dans ses registres, tels qu’ils sont précisés à ladite annexe. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Modification de règlements d’emprunt fermés 
le 31-12-2020 – Annulation du pouvoir 
d’emprunt. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De modifier les règlements d’emprunt, compte tenu et le cas échéant, des appropriations des 
activités de fonctionnement et des subventions reçues, par le remplacement des montants de la 
dépense et de l’emprunt par ceux énumérés à l’annexe 1 et de demander au MAMH d’annuler les 
soldes résiduaires de chacun de ces règlements dans ses registres, tels qu’ils sont précisés à 
l’annexe 1. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.06.2
1 11:00:19 
-04'00'

9.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Modification de règlements d’emprunt fermés 
le 31-12-2020 – Annulation du pouvoir 
d’emprunt. 

CONTENU 

Mise en contexte 
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) met à la disposition des 
municipalités une liste cumulative des emprunts approuvés et non contractés.  

Au 31 décembre 2020, la Ville a fermé plusieurs règlements d’emprunt pour lesquels l’objet de 
ces règlements d’emprunt était entièrement réalisé et ce à moindre coût que prévu et le 
financement a été entièrement effectué. 

Sur la liste cumulative des emprunts approuvés et non contractés, il subsiste un solde non 
contracté du montant de l’emprunt approuvé par le MAMH qui ne peut être utilisé à d’autres fins. 

Historique des décisions 

Description 

Le financement de ces soldes n’est plus requis et ces soldes ne devraient plus apparaître dans 
les registres du ministère. Pour ce faire, il y a lieu de modifier par résolution, les règlements 
d’emprunt pour lesquels l’objet a été entièrement réalisé (identifiés à l’annexe 1) pour ajuster les 
montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une subvention ou une somme 
provenant des activités de fonctionnement de la municipalité. 



 

Justification 
 
Afin d’améliorer le profil financier de la Ville et pour mettre à jour l’état de l’endettement potentiel, 
il y aurait lieu d’annuler des registres du MAMH les soldes résiduaires de chacun des règlements 
d’emprunt identifiés à l’annexe 1 pour un montant total 906 649 $. 
 
Aspects financiers 
Rappelons que la notion de « solde résiduaire à annuler » correspond à la différence entre le 
montant de l’emprunt décrété par le règlement et le montant réellement emprunté. Le « solde 
résiduaire » ne correspond donc pas à un financement réalisé en trop par rapport aux dépenses 
effectuées. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 Transmission de la résolution au MAMH 
 
 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 1 
  

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Lucie Gélinas, Conseillère principale gestion administrative et financière 
Direction Administration & finances 
 
Endosseur :  
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, chef de division 
Direction 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nathalie Renier, Directrice et trésorière
Direction Administration & finances 
 

Lucie Gélinas 
2021.06.16 09:07:22 
-04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.06.17 
10:09:23 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-736-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne amende la résolution 
241-05-2013 afin de fixer la rémunération des membres indépendants du 
comité de vérification à 100 $ chacun, par présence à une séance, ainsi 
que le remboursement des dépenses encourues dans l’exercice de leurs 
activités lorsque celles-ci sont effectuées en dehors du territoire de la MRC 
Les Moulins, s’il y a lieu. 
 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-736-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’amender la 
résolution 241-05-2013 afin de fixer la rémunération des membres 
indépendants du Comité de vérification à 100 $ chacun, par présence à 
une séance, ainsi que le remboursement des dépenses encourues dans 
l’exercice de leurs activités lorsque celles-ci sont effectuées en dehors 
du territoire de la MRC des Moulins, s’il y a lieu. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Amendement à la résolution numéro 241-05-
2013 du 13 mai 2005 afin de fixer la 
rémunération des membres indépendants du 
comité de vérification 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’amender la résolution 241-05-2013 afin de fixer la rémunération des membres indépendants du 
comité de vérification à 1 0 $ chacun par présence à une séance ainsi que le remboursement 
des dépenses encourues dans l’exercice de leurs activités lorsque celles-ci sont effectuées en 
dehors du territoire de la MRC des Moulins (s’il y a lieu).  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.06.2
1 15:04:25 
-04'00'

9.3

(Note : Résolution en date du 13 mai 2013)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Amendement à la résolution numéro 241-05-
2013 du 13 mai 2005 afin de fixer la 
rémunération des membres indépendants du 
comité de vérification 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne s’est dotée d’un comité de vérification en 2013 en vertu de l’article 107.17 
de la Loi sur les cités et villes. 

La mission de ce dernier est principalement de prendre connaissance du rapport annuel du 
vérificateur général et du suivi du plan d’action de la Ville pour assurer la mise en application des 
recommandations qui y sont formulées. Également, de suivre l’évolution du dossier de production 
du rapport financier consolidé de la Ville notamment en prenant connaissance des rapports 
d’audit des auditeurs externes et du vérificateur général. 

Le comité formule au conseil municipal des avis sur les demandes, constatations et 
recommandations du vérificateur général. Il informe également le vérificateur général des intérêts 
et préoccupations du conseil sur sa vérification des comptes et affaires de la municipalité. 

Le comité est composé de 5 membres, dont 3 membres du conseil municipal et 2 membres 
indépendants nommés par le conseil municipal à la suite d’un processus de recrutement. Les 
membres indépendants siègent pour une période de 2 ans. Il est prévu que le comité se rencontre 
environ 5 fois par année. Présentement, les membres indépendants ne sont pas rémunérés pour 
y siéger. 

Historique des décisions 

Résolution 241-05-2013 
Création du comité de vérification de la Ville de Terrebonne et définition du mandat de ce dernier 



Résolution 95-02-2014 
Mandat et nomination – comité de vérification 
Résolution 170-04-2018 
Résolution modifiant la résolution 95-02-2014 afin de remplacer l’article 6 concernant les règles 
de fonctionnement du comité de vérification 
Résolution 433-09-2018 
Résolution modifiant la résolution numéro 95-02-2014 – ajout d’un mandat au comité de 
vérification 
Résolution 486-10-2018 
Modification de la résolution 95-02-2014 relative aux règles de fonctionnement du comité de 
vérification afin de changer les dispositions concernant le quorum 
Résolution 096-02-2019 
Nomination au comité de vérification de deux (2) citoyens de Terrebonne à titre « d’experts 
indépendants » 
Résolution 313-07-2020 
Transfert - organisation de la logistique du comité de vérification - de la Direction générale à la 
Direction de l’administration et finances 
Résolution 133-03-2021 
Renouvellement du contrat de l’expert indépendant du comité de vérification pour une période 
de deux (2) ans 

Description 

Le rôle des membres indépendants est plus précisément de : 
 Prendre connaissance de la mission et des mandats du comité, faire les commentaires et 

recommandations afin de les modifier pour les rendre conformes à la réalité; 
 Partager leurs expériences, expertises et connaissances avec les autres membres du comité; 
 Participer activement aux réunions du comité et à la réalisation de ses mandats. 

Le profil recherché est : 
 Avoir une connaissance de l’audit; 
 Être familier avec les normes de préparation des états financiers; 
 Avoir une compréhension du rôle d’un vérificateur général; 
 Avoir une expérience en comptabilité municipale ou jugée équivalente serait un atout; 
 Avoir une expérience en vérification; 
 À compétences équivalentes, les résidents de la Ville de Terrebonne seront priorisés. 

L’objectif étant de recruter des professionnels ayant une expertise dans cette sphère d’activités 
afin de pouvoir appuyer les élus siégeant sur le comité de vérification. 

Il est reconnu comme une saine pratique de gestion que de rémunérer d’une certaine façon les 
administrateurs ou membres indépendants de divers comités dans les organismes publics. 

Par exemple, à titre de comparatifs à la Ville de Terrebonne, voici les montants accordés aux : 

 Membres résidants du CCU :  100 $ par présence à une séance et remboursement des 
dépenses encourues dans l’exercice de leurs activités lorsque ces dépenses sont 
effectuées en dehors du territoire de la MRC des Moulins (art. 7 du R96, tel que modifié 
par. 96-4 et 96-5) 

 Membres non-élus du Conseil local du patrimoine (CLP) : 100 $ par présence à une 
séance et remboursement des dépenses encourues dans l’exercice de leurs activités 



lorsque ces dépenses sont effectuées en dehors du territoire de la MRC des Moulins (art. 
9 du R794) 
Membres citoyens du Comité de toponymie : aucune rémunération (art. 6 du R665, tel
que modifié par R665-1)

Justification 

Pour des fins d’équité et de valorisation du rôle de membre indépendant, une rémunération à la 
présence s’avère pertinente pour adresser ces enjeux. Ce type de rémunération permet de 
favoriser la présence aux réunions ainsi que de reconnaître minimalement le temps que ces 
membres investissent dans cette fonction. 

En tenant compte des éléments susmentionnés et de la rareté de l’expertise recherchée, une 
rémunération de 1 0 $ par membre par séance est recommandée ainsi que le 
remboursement des dépenses encourues dans l’exercice de leurs activités lorsque ces 
dépenses sont effectuées en dehors du territoire de la MRC des Moulins (s’il y a lieu).
Aspects financiers 

Montant du déboursé :    1 00     $ (taxes incluses) (déboursé total pour les 2 membres) 
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :  $ 

Durée du contrat :       . 
Année 1 :   $ (taxes incluses) 

Autres années :  $ (taxes incluses) 

Total :  $ (taxes incluses) 

PIÈCES JOINTES 

Résolutions 241-05-2013, 95-02-2014 & 96-02-2019

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Olivier Provost-Marchand, CPA, CA 
Direction de l’administration et des finances 

Approbateur : 

__________________________________ Date : _________________ 
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA 
Directrice et trésorière 
Direction de l’administration et des finances 

___________________
Provost-Marchand CP

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.06.17 
13:22:17 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.8 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-737-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la résolution de 
concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations, au montant de 20 786 000 $, qui sera réalisé le 23 juillet 2021 
et réparti selon le tableau joint au dossier décisionnel pour en faire partie 
intégrante. 
 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-737-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 20 786 000 $ qui sera réalisé le 
23 juillet 2021, réparti selon le tableau joint au dossier décisionnel pour 
en faire partie intégrante. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Adoption de la résolution de concordance et de 
courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 20 786 000 $ qui 
sera réalisé le 23 juillet 2021

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 20 786 000 $ qui sera réalisé le 23 juillet 2021, 
selon le modèle . 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.06.25 
07:55:42 
-04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Adoption d’une résolution de concordance et 
de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 20 786 000 $ qui 
sera réalisé le 23 juillet 2021 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Le 23 juillet prochain, la Ville procédera à une émission d’obligations dans laquelle seront inclus 
plusieurs règlements d’emprunt pour lesquels un refinancement est requis. 
 
Description 
Certains paramètres de cette émission d’obligations doivent être inscrits à une résolution du 
conseil, le tout selon le modèle de résolution du MAMH. 
 
Justification 
Conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, 
chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements inscrits au 
tableau de la recommandation, la Ville de Terrebonne souhaite émettre pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements. 
 
De plus, certains paramètres de cette émission d’obligations doivent être adoptés par résolution 
du conseil, le tout selon le modèle de résolution du ministère. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 Transmission de la résolution au Ministère des finances; 
 Adjudication de l’émission d’obligations du 23 juillet 2021 par délégation de pouvoir au 

trésorier; 
 Dépôt du rapport du trésorier au conseil. 

 



 
 

 

PIÈCES JOINTES 

 Modèle de résolution 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
__________________________________                                                                                  
Lucie Gélinas, Conseillère gestion administrative & financière 
Direction Administration & finances                                                                         
 
 
Approbateur : 
 
  
__________________________________       
Nathalie Reniers, Directrice & trésorière 
Direction Administration & finances                                                                         
   
 

2021.06.23 
17:50:28 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-526-REC du comité exécutif du 12 
mai 2021; 
 
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 7 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 501-5, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 501 
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne ». 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 12 mai 2021. 

 
CE-2021-526-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 501 
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne, sous le numéro 501-5. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 





 

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

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 501-5 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, 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-4 », « B-4 », « C-4 » et « D-3 », et d’y inclure les modifications de 
vitesse relatives au projet « jeu libre dans la rue », à savoir : 
 

a) ajouter les rues suivantes à la liste des rues locales à 30 km/h, en remplaçant 
l’annexe « A-4 » par l’annexe « A-5 », et ajouter à cette liste : 

 
 rue de la Jeunesse 
 rue du Fuchsia 
 rue de l’Abricotier 
 rue du Pressier 
 rue de Ferréol 
 rue de Montreux 
 rue de Chambéry 
 rue des Artisans 
 place de Madère 
 rue de Brière 
 rue Despatie 
 rue d’Aquitaine 
 rue de Bordeaux 
 rue des Écueils 
 rue de l’Île-aux-Fraises 
 rue Pierre-Rivière 

 
b) ajouter la rue suivante à la liste des rues locales à 40 km/h, en remplaçant 

l’annexe « B-4 » par l’annexe « B-5 », et ajouter à cette liste : 
 
 chemin du Coteau, entre la montée Masson et la rue des Escoumins 

 
c) ajouter la rue suivante à la liste des rues locales à 50 km/h, en remplaçant 

l’annexe « C-4 » par l’annexe « C-5 », et ajouter à cette liste : 
 
 montée Dumais, entre la rue Thérèse et le chemin Saint-Charles 

 



Règlement 501-5  Page 2 
 

d) modifier la liste des rues locales à 70 km/h, en remplaçant l’annexe  « D-3 » par 
l’annexe « D-4 », afin de retirer la montée Dumais, entre la rue Thérèse et le 
chemin Saint-Charles; 

 
ATTENDU la recommandation CE-2021-526-REC du comité exécutif en date du 12 mai 
2021; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 7 juin 2021 par le conseiller Éric Fortin, 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 

a) L’alinéa a) de l’article 2 du règlement numéro 501 et ses amendements est modifié 
par le remplacement de l’annexe « A-4 » par l’annexe « A-5 », dont copie est jointe 
au présent règlement. 

 
b) L’alinéa b) de l’article 2 du règlement numéro 501 et ses amendements est modifié 

par le remplacement de l’annexe « B-4 » par l’annexe « B-5 », dont copie est jointe 
au présent règlement. 

 
c) L’alinéa c) de l’article 2 du règlement numéro 501 et ses amendements est modifié 

par le remplacement de l’annexe « C-4 » par l’annexe « C-5 », dont copie est jointe 
au présent règlement. 
 

d) L’alinéa d) de l’article 2 du règlement numéro 501 et ses amendements est modifié 
par le remplacement de l’annexe « D-3 » par l’annexe « D-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 : 367-06-2021 (7 juin 2021) 
Résolution d’adoption : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021  
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Direction du génie et environnement 
ANNEXE A-5 – 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 
vitesse Secteur 

 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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Noms sur DE À Limite 
vitesse Secteur 

      
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 
      
      
      



Page 6 sur 10 
2020-01-24 

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 
 rue de la Buse rue de l’Érable-Noir rue du Campagnol 30 km/h Lachenaie 
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 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 
      
Parc Patrick rue Patrick 2528 rue Patrick 2540 rue Patrick 30 km/h Lachenaie 
 rue Cantin 241 rue Cantin 261 rue Cantin 30 km/h Lachenaie 
 
 
Secteur résidentiel 30 km/h (projet Pilote)    

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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Jeu libre dans la rue    

Nom de la rue de à Secteur 

Rue de la Jeunesse Au complet  LaPlaine 
Rue du Fuchsia Au complet  LaPlaine 

Rue de l’Abricotier Au complet  LaPlaine 
Rue du Pressier 2820 3180 Terrebonne 
Rue du Ferréol Au complet  Terrebonne 

Rue de Montreux Au complet  Terrebonne 
Rue de Chambéry Au complet  Terrebonne 
Rue des Artisans 1877 2005 Terrebonne 
Place de Madère Au complet  Terrebonne 

Rue de Brière 1046 1137 Terrebonne 
Rue Despatie Au complet  Terrebonne 

Rue d’Aquitaine 1658 1760 Lachenaie 
Rue de Bordeaux 27 99 Lachenaie 
Rue des Écueils Au complet  Lachenaie 

Rue de l’Île-aux-Fraises 160 276 Lachenaie 
Rue Pierre-Rivière 512 800 Lachenaie 

 
 



Annexe B-5 - Liste des rues locales à 40 km/h
Direction du génie et environnement

Élément 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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Élément 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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Élément 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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Élément 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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Élément 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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Élément 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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Élément 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
Coteau (entre Escoumins et Montée Masson) chemin du Lachenaie
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Cunault carré de Lachenaie
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Dosquet rue de Terrebonne
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Estérel place de l' Terrebonne
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Fougères rue des La Plaine
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Gerfaut carré du La Plaine
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Havre rue du Lachenaie
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Jacques rue Lachenaie
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Joseph-Guay rue Terrebonne
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Laurier rue Terrebonne
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Littoral rue du Lachenaie
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Maincourt rue de Terrebonne
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Mathias rue Lachenaie
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Montpellier rue de Terrebonne
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Ormes rue des Terrebonne
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Pervenche rue La Plaine
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Prêle rue de la La Plaine
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Rives boulevard des Lachenaie
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Saint-Louis-de-France rue Terrebonne
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Soméca rue de la Lachenaie
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Vallières rue de Terrebonne
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
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
10e avenue Terrebonne
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

= rue temporaire mise à 30km/h pour projet pilote "Jeu libre dans la rue"
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Annexe C-5 -  Rues à 50 km/h
Direction du génie et environnement

Élément spécifique générique Part. liaison DE A Limite 
vitesse

Collectrice / 
Artère Secteur

Aimé-Guilbault rue PME Charles-Edouard-Renaud 50 Collectrice La Plaine
Anderson rue Industriel Fernand-Poitras 50 Collectrice Terrebonne
Anglais chemin des Chemin Gascon Limite de Mascouche 50 Artère Lachenaie
Angora rue d' Tilleuls Côte Boisée 50 Collectrice Lachenaie 
Antonio-Héroux rue Entreprises Extrémité ouest 50 Collectrice Terrebonne
Armand-Bombardier rue Montée Gagnon Rang St-François 50 Collectrice Terrebonne
Bâtisseurs rue des Entreprises Extrémité ouest 50 Collectrice Terrebonne
Camus rue Route 335 Chemin St-Roch 50 Collectrice Terrebonne
Chapleau rue St-Louis Pont Sophie-Masson 50 Artère Terrebonne
Charles-Aubert rang St-Charles 403-407 Charles-Aubert 50 Artère Lachenaie
Charles-Edouard-Renaud rue Ste-Claire Extrémité nord 50 Collectrice La Plaine
Cheminots rue des Nationale Lévis 50 Collectrice Lachenaie
Claude-Léveillé avenue Chemin Comtois Des Seigneurs 50 Artère Terrebonne
Comtois chemin Chemin Gascon 2215 chemin Comtois 50 Artère Terrebonne
Coteau chemin du Moody Escoumins 50 Collectrice Lachenaie / 

Terrebonne
Dumais Montée chemin St-Charles rue Thérèse 50 Collectrice Lachenaie
Edouard-Michelin rue Entreprises Extrémité est 50 Collectrice Terrebonne
Effingham rue Armand-Bombardier Limite Bois-des-Filion 50 Collectrice Terrebonne
Émile-Roy rue 3851 Émile-Roy Boul. Laurier 50 Collectrice La Plaine
Entreprises boul. des Chemin Gascon Des Plateaux 50 Artère Terrebonne
Entreprises (Est) boul. des Des Plateaux Limite ouest 50 Collectrice Terrebonne
Entreprises (Ouest) Boul. des Henri-Bessemer Limite est 50 Collectrice Terrebonne
Express rue de l' Nationale Lévis 50 Collectrice Lachenaie
Fabricants rue des Entreprises Extrémité nord 50 Collectrice Terrebonne
Fernand-Poitras rue Industriel Italia 50 Artère Terrebonne
Fernand-Poitras rue Limite ouest Industriel 50 Collectrice Terrebonne
Forges rue des boulevars des Entreprises Extrémité Est 50 Collectrice Terrebonne
Gagnon (ancienne 335) montée Limite Bois-des-Filion Côte St-Louis / Route 335 50 Artère Terrebonne
Georges-Corbeil rue Entreprises Jacob-Jordan 50 Collectrice Terrebonne
Grande-Allée Montée Masson Extrémité est 50 Artère Lachenaie
Grenon rue Léveillé Extrémité nord 50 Collectrice Terrebonne
Guérin rue Extrémité ouest Jonquille 50 Collectrice La Plaine
Guérin rue Rue Parc-Philippe-Villeneuve Canneberges 50 Collectrice La Plaine
Guérin rue Chouettes Aubier 50 Collectrice La Plaine
Hauteville boul. de Gascon Seigneurs 50 Collectrice Terrebonne
Henry-Bessemer rue Des Entreprises Limite de Bois-des-Filion 50 Artère Terrebonne
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Élément spécifique générique Part. liaison DE A Limite 
vitesse

Collectrice / 
Artère Secteur

Industriel boul. Fernand-Poitras Limite de Bois-des-Filion 50 Artère Terrebonne
Italia rue Fernand-Poitras Henri-Bessemer 50 Artère Terrebonne
Jacob-Jordan rue Entreprises Entreprises 50 Collectrice Terrebonne
Jalon rue du Jocasse 4880 – du Jalon 50 Collectrice La Plaine
Jalon rue du 4720 – du Jalon Curé-Barrette 50 Collectrice La Plaine
Jaymar rue Léveillé Extrémité est 50 Collectrice Terrebonne
Jean-Monnet rue Entreprises Extrémité ouest 50 Collectrice Terrebonne
Joseph-Monnier rue Entreprises Extrémité ouest 50 Collectrice Terrebonne
Laurier boul. chemin Gauthier chemin du Curé-Barette 50 Collectrice La Plaine
Langlois rue Boul. Terrebonne Extrémité est 50 Collectrice Terrebonne
Léveillé rue St-Louis Limite nord du 583 Blondin 50 Collectrice Terrebonne
Léveilllé rue 650 Léveillé Limite arrière du 1299 Péribonka 50 Collectrice Terrebonne / 

Lachenaie

Léveilllé rue 876 Léveillé Latour 50 Collectrice Lachenaie
Lévis rue Grande-Allée Cheminots 50 Collectrice Lachenaie
Lucille-Teasdale boul. Yves-Blais Marcel-Therrien 50 Collectrice Lachenaie
Ludovic-Laurier avenue St-Charles Champlain 50 Collectrice Lachenaie
Ludovic-Laurier avenue Rochon Grande Allée 50 Collectrice Lachenaie
Major montée Curé-Barrette Chemin Forest 50 Collectrice La Plaine
Major montée Gilbert Boul. Laurier 50 Collectrice La Plaine
Marcel-Therrien boul. Pionniers Extrémité ouest 50 Collectrice Lachenaie
Masson montée St-Louis 453 Montée Masson 50 Artère Terrebonne
Masson montée St-Sacrement Limite de Mascouche 50 Artère Terrebonne 

/Lachenaie
Migrateurs rue des St-Charles Limite est de des Migrateurs 50 Collectrice Lachenaie
Moody boul. St-Louis De Hauteville 50 Artère Terrebonne
Nationale rue Grande-Allée Extrémité nord 50 Collectrice Lachenaie
Pascal-Gagnon rue Chemin Gascon Georges-Corbeil 50 Collectrice Terrebonne
Philippe-Chartrand rue Boul. Laurier Rodrigue 50 Collectrice La Plaine
Pierre-Dansereau avenue Avenue Urbanova Extrémité est 50 collectrice Terrebonne
Pierre-Laporte rue Pionniers 281 Pierre-Laporte 50 Collectrice Lachenaie
Pierre-Laporte rue 265 Pierre-Laporte St-Charles 50 Collectrice Lachenaie
Pierre-Le Gardeur boul. Limite nord 4517 Pierre-Le Gardeur 50 Collectrice Lachenaie
Pierre-Le Gardeur boul. Gabriel-Christie Pionniers 50 Collectrice Lachenaie
Pinière boul. de la Gascon Melbourne 50 Collectrice Terrebonne
Pinière boul. de la 65m à l'ouest de Melbourne Des Plateaux 50 Collectrice Terrebonne
Pinière ouest boul. de la Plateaux Extrémité ouest 50 Collectrice Terrebonne
Pionniers montée des Chemin St-Charles Chemin des Quarante-Arpents 50 Artère Lachenaie
Plateaux boul. des 1175 boul. des Plateaux 70m au sud est de Simone-Berthiaume 50 Artère Terrebonne
Plateaux boul. des 50m à l'ouest de Parentis Giratoire 50 Artère Terrebonne
PME rue des Ste-Claire Extrémité nord 50 Collectrice La Plaine
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Élément spécifique générique Part. liaison DE A Limite 
vitesse

Collectrice / 
Artère Secteur

Portneuf rue de la Escoumins Limite arrière du 1114 Mingan 50 Collectrice Lachenaie
Portneuf rue de la Escuminac Angora 50 Collectrice Lachenaie
Seigneurs boul. des Masson 1653 des Seigneurs 50 Artère Terrebonne
Seigneurs boul. des Angora Beauvais 50 Artère Terrebonne
Seigneurs boul. des Limite est du 2275 des Seigneurs Plateaux 50 Artère Terrebonne
St-Charles chemin voie ferrée (près de la rue Hervieux) 250m à l'est du carrefour giratoire 50 Artère Lachenaie
St-François rang Montée Gagnon Route 335 50 Artère Terrebonne
St-Louis rue Montée Masson Voie ferrée 50 Artère Terrebonne
St-Roch chemin Montée Gagnon Limite est 50 Artère Terrebonne
Ste-Claire chemin Gardénias Laurier 50 Artère La Plaine
Terrebonne côte de Des Seigneurs Limite de Bois-des-Filion 50 Artère Terrebonne
Terrebonne boul. St-Louis Masson 50 Collectrice Terrebonne
Terroir avenue du Grande-Allée 916Terroir 50 Collectrice Lachenaie
Terroir avenue du Vignobles Extrémité est 50 Collectrice Lachenaie
Thomas-Edison rue Armand-Bombardier Extrémité nord 50 Collectrice Terrebonne
Urbanova avenue boulevard de la Pinière Côte de Terrebonne 50 collectrice Terrebonne
Viger rue du Nationale Lévis 50 Collectrice Lachenaie
Vignobles rue des Grande-Allée Terroir 50 Collectrice Lachenaie
Yves-Blais rue Pionniers Sud Pionniers Nord 50 Collectrice Lachenaie
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Annexe D-5 -  Rues à 70 km/h
Direction du génie et environnement

Élément spécifique générique Part. liaison DE A Limite 
vitesse

Collectrice / 
Artère Secteur

Cabane-Ronde chemin de la Dumais Limite de Mascouche 70 Artère Lachenaie
Charles-Aubert rang 403-407 Charles-Aubert Limite de Mascouche 70 Artère Lachenaie
Comtois chemin 2215 chemin Comtois Limite de Ste-Anne-des-Plaines 70 Artère Terrebonne
Curé-Barrette chemin du Limite de Mascouche Chemin Gauthier 70 Artère La Plaine
Curé-Barrette chemin du Chemin Gauthier Boul. Laurier 70 Collectrice La Plaine
Dumais montée rue Thérèse Limite de Mascouche 70 Artère Lachenaie
Émile-Roy rue Curé-Barrette 3851 Émile-Roy 70 Collectrice La Plaine
Laurier boul. Curé-Barette Limite de Ste-Sophie 70 Collectrice La Plaine
Major montée Limite de Mascouche Curé-Barrette 70 Artère La Plaine
Martin chemin Chemin Gascon Limite de Ste-Anne-des-Plaines 70 Artère Terrebonne
Quarante-Arpents chemin des Montée Dumais Limite de Charlemagne 70 Artère Lachenaie
St-Charles chemin 250m à l'est du carrefour giratoire Limite de Charlemagne 70 Artère Lachenaie
Ste-Claire chemin Gardénias Limite de Ste-Anne-des-Plaines 70 Artère La Plaine
Trait-Carré chemin du Laurier Limite de Ste-Anne-des-Plaines 70 Artère La Plaine
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-558-REC du comité exécutif du 26 
mai 2021; 
 
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 7 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 797, intitulé « Règlement permettant la réalisation de travaux de 
rattrapage et de maintien d’actifs d’assainissement des eaux usées de 
conduites de refoulement, de postes de pompage, d’étangs aérés, de 
l’usine rue Benoît ainsi que l’acquisition de pompes, et prévoyant pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 2 950 000 $ ». 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la Loi sur 
les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, soit remplacée par la consultation par appel de demandes 
écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020.  
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-558-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement permettant la réalisation de travaux 
de rattrapage et de maintien d’actifs d’assainissement des eaux usées 
de conduites de refoulement, de postes de pompage, d’étangs aérés, 
de l’usine rue Benoît ainsi que l’acquisition de pompes, et prévoyant 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 2 950 000 $, sous le 
numéro 797. 
 
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la 
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 
2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 





 

Règlement permettant la réalisation 
de travaux de rattrapage et de 
maintien d’actifs d’assainissement 
des eaux usées de conduites de 
refoulement, de postes de pompage, 
d’étangs aérés, de l’usine rue Benoît 
ainsi que l’acquisition de pompes, et 
prévoyant pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 2 950 000 $  

 
 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 797 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU QUE le Plan triennal d’immobilisations 2021-2023 prévoit la réalisation de 
nombreux projets de maintien des actifs municipaux, dont un projet de maintien des actifs 
d’assainissement des eaux usées (fiche PTI 10044); 
 
ATTENDU QUE le contexte de vieillissement des infrastructures et la modification des 
normes et des lois en vigueur font en sorte que l’adoption du présent règlement est 
nécessaire pour être en mesure de financer rapidement des travaux de mise à niveau 
des installations; 
 
ATTENDU QUE la mise en vigueur du présent règlement permettra à la Direction des 
travaux publics d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant des 
travaux de rattrapage ou de maintien des actifs d’assainissement des eaux usées de 
conduites de refoulement, de postes de pompage, d’étangs aérés, de l’usine rue Benoît 
ainsi que l’acquisition de pompes; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-558-REC du comité exécutif en date du 26 mai 
2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 7 juin 2021 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 : 
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ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète la réalisation de travaux de rattrapage et de maintien d’actifs 
d’assainissement des eaux usées de conduites de refoulement, de postes de pompage, 
d’étangs aérés, de l’usine rue Benoît ainsi que l’acquisition de pompes, le tout tel que 
décrit à l’estimation préparée par monsieur Benjamin Raffier, ingénieur, datée du 3 mai 
2021, et jointe au présent règlement sous l’annexe « A ». 
 
ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas DEUX MILLIONS NEUF 
CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (2 950 000 $) aux fins du présent règlement, le 
tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à l’article 1. 
 
ARTICLE 3 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter un montant n’excédant pas DEUX MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE 
MILLE DOLLARS (2 950 000 $) sur une période QUINZE (15) ans. 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, durant la période de QUINZE (15) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant 
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses 
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante. 
 
ARTICLE 6 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention 
 
ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
Avis de motion : 7 juin 2021 (368-06-2021)  
Résolution d’adoption : ___________ 2021 (00-00-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 



Maintien des actifs d'assainissement
ESTIMATION

Somme de Coût Total

Électricité
Instrumentation et 

contrôle
Mécanique de 

bâtiment
Mécanique de 

procédé
Total général

Conduites de refoulement
Conduites de refoulement                 47 290,00  $ 47 290,00  $                           

Postes de pompage
3641_Émile-Roy_HdV              32 780,00  $ 32 780,00  $                           
Alexandre-Cousineau              15 606,00  $ 15 606,00  $                           
Bergeron             2 288,33  $                 11 030,00  $ 13 318,33  $                           
BFI             2 288,33  $              15 606,00  $ 17 894,33  $                           
Carré_du_Bélier             2 288,33  $              15 606,00  $ 17 894,33  $                           
Charles-Aubert             2 288,33  $              21 890,00  $                 11 030,00  $ 35 208,33  $                           
Comtois            48 000,00  $                 5 500,00  $                 11 030,00  $ 64 530,00  $                           
Costco             2 288,33  $              15 606,00  $ 17 894,33  $                           
Coteau                 5 500,00  $                 11 030,00  $ 16 530,00  $                           
Élan             2 288,33  $              15 606,00  $ 17 894,33  $                           
Entreprises_Claude-Léveillée             2 288,33  $              15 606,00  $ 17 894,33  $                           
Forget             2 288,33  $ 2 288,33  $                             
Gauthier             2 288,33  $ 2 288,33  $                             
Grilli             2 288,33  $                 5 500,00  $ 7 788,33  $                             
Guérin             1 180,00  $            48 000,00  $              15 606,00  $ 64 786,00  $                           
Ile-des-Moulins             1 180,00  $              15 606,00  $ 16 786,00  $                           
Léveillée             1 180,00  $              15 606,00  $ 16 786,00  $                           
Major             1 180,00  $            48 000,00  $                 5 500,00  $                 11 030,00  $ 65 710,00  $                           
Marcel_de_La_Sablonnière             1 180,00  $ 1 180,00  $                             
Maskinongé             1 180,00  $              15 606,00  $ 16 786,00  $                           
Maxime             1 180,00  $            48 000,00  $              15 606,00  $                 11 030,00  $ 75 816,00  $                           
Migrateurs              5 250,00  $ 5 250,00  $                             
Mistassini             1 180,00  $              15 606,00  $ 16 786,00  $                           
Moody              11 000,00  $                 11 030,00  $ 22 030,00  $                           
Notre-Dame                 5 500,00  $                 11 030,00  $ 16 530,00  $                           
Passerelle             1 180,00  $ 1 180,00  $                             

Règlement d'emprunt R-797

Annexe A



Somme de Coût Total

Électricité
Instrumentation et 

contrôle
Mécanique de 

bâtiment
Mécanique de 

procédé
Total général

Pierre-Laporte                 5 500,00  $                 11 030,00  $ 16 530,00  $                           
Pinière             1 180,00  $              5 510,00  $ 6 690,00  $                             
Pionniers                 5 500,00  $                 11 030,00  $ 16 530,00  $                           
Plaisance                 11 030,00  $ 11 030,00  $                           
Poste_640             2 288,33  $ 2 288,33  $                             
Rodrigue            48 000,00  $                 5 500,00  $                 11 030,00  $ 64 530,00  $                           
Ruisseau_de_feu             1 180,00  $              15 606,00  $ 16 786,00  $                           
Ruisseau_noir             1 180,00  $              15 606,00  $ 16 786,00  $                           
Saint-Denis             1 180,00  $ 1 180,00  $                             
Saint-François_337             1 180,00  $ 1 180,00  $                             
Saint-François_Bombardier             1 180,00  $ 1 180,00  $                             
Saint-Pierre                 11 030,00  $ 11 030,00  $                           
Someca            48 000,00  $              15 606,00  $ 63 606,00  $                           
Sylvain-Meunier             1 180,00  $ 1 180,00  $                             
Symphonie_du_Boisé             1 180,00  $              21 106,00  $ 22 286,00  $                           
Tesserie                 5 500,00  $                 11 030,00  $ 16 530,00  $                           
Théodore-Viau             1 180,00  $                 11 030,00  $ 12 210,00  $                           
Vallée_des_Rois                 5 500,00  $                 11 030,00  $ 16 530,00  $                           
Yves-Blais             1 180,00  $ 1 180,00  $                             
3671_Émile-Roy              49 170,00  $ 49 170,00  $                           

Étangs aérés
STEP_La_Plaine              53 130,00  $              121 470,00  $ 174 600,00  $                        
STEP_Piniere              175 030,00  $ 175 030,00  $                        

Usine - rue Benoit
Usine_rue_Benoit                 11 030,00  $ 11 030,00  $                           

Achat lot de pompes
Pompes              829 367,50  $ 829 367,50  $                        

Total général           47 591,68  $          298 760,00  $            478 166,00  $           1 360 667,50  $ 2 185 185,18  $           

764 814,82  $                        
2 950 000,00  $           

Approuvé par : Louis Jean Caron, chef de division EHM

Préparé par : Benjamin Raffier,ing.

Total incluant les frais de règlement
Frais de règlement (35%)

2 9          

Préparé par : Benjamin Raffier,ing.

s de règlement

2021.05.03 
14:12:29 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-560-REC du comité exécutif du 26 
mai 2021; 
 
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 7 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 796, intitulé « Règlement de type parapluie permettant d’effectuer 
divers travaux et diverses acquisitions dans les parcs et espaces verts pour 
le maintien et la mise à niveau des actifs de la Ville de Terrebonne et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 4 320 000 $ sur un terme de 
10 ans ». 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la Loi sur 
les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, soit remplacée par la consultation par appel de demandes 
écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020.  
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-560-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement de type parapluie permettant 
d’effectuer divers travaux et diverses acquisitions dans les parcs et 
espaces verts pour le maintien et la mise à niveau des actifs de la Ville 
de Terrebonne et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
4 320 000 $ sur un terme de 10 ans, sous le numéro 796. 
 
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la 
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 
2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 





 

Règlement de type parapluie 
permettant d’effectuer divers 
travaux et diverses acquisitions 
dans les parcs et espaces verts 
pour le maintien et la mise à niveau 
des actifs de la Ville de Terrebonne 
et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 4 320 000 $ 
sur un terme de 10 ans 

 
 
 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 796 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le ___________________ 2021, à laquelle sont présents : 
  
 
 
 
 

sous la présidence de ____________________. 

  
 
ATTENDU QUE le Plan triennal d’immobilisation 2021-2023 prévoit la mise à niveau des 
équipements de parc qui ont atteint leur durée de vie utile (Fiche PTI-10042);  
 
ATTENDU QUE les travaux et investissements prévus au Plan triennal d’immobilisation 
2021-2023 sont nécessaires afin d’assurer la sécurité et le maintien en bon état des 
équipements de parc ainsi que la pérennité des actifs de la Ville de Terrebonne;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne veut être en mesure d’obtenir rapidement les 
crédits nécessaires pour réaliser des remplacements et certaines nouvelles acquisitions 
pour les parcs et espaces verts au fur et à mesure que les besoins se présentent; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-560-REC du comité exécutif en date du 26 mai 
2021; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter un règlement d’emprunt de type parapluie afin 
d’effectuer divers travaux et diverses acquisitions dans les parcs et espaces verts pour 
le maintien et la mise à niveau des actifs de la Ville de Terrebonne et qu’à cet effet, la 
Ville entend se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe, du deuxième alinéa, 
de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 7 juin 2021 par le conseiller Éric Fortin, 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 : 
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ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète la réalisation de divers travaux et diverses acquisitions dans 
les parcs et espaces verts pour le maintien et la mise à niveau des actifs de la Ville de 
Terrebonne, le tout tel que sommairement décrit à l’estimation préparée le 4 mai 2021 
par monsieur Marc-André L. Charest, coordonnateur de projet à la division parcs et 
espaces verts, et monsieur Michel Coulombe, chef de la division parcs et espaces verts, 
de la Direction des travaux publics, et jointe au présent règlement sous l’annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas QUATRE 
MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE DOLLARS (4 320 000 $) aux fins du présent 
règlement, incluant le coût de la réalisation, les frais incidents, les imprévus ainsi que les 
taxes applicables, le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à l’article 1. 
 
 
ARTICLE 3 

Aux fins d’acquitter les dépenses nécessaires pour exécuter le présent règlement, la Ville 
de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas QUATRE 
MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE DOLLARS (4 320 000 $) sur une période de DIX 
(10) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, durant la période de DIX (10) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, 
une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année.  
 
 
ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses 
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention 
 
 
 
 
 
 
 



Règlement 796  Page 3 

ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
 
Avis de motion : 7 juin 2021 (369-06-2021) 
Résolution d’adoption : ________________ 2021 (__-___-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ________________ 2021  







 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.4 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 730-4 modifiant le règlement numéro 730 
décrétant des mesures spéciales concernant l’utilisation de l’eau provenant 
de l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage et remplaçant le 
règlement numéro 654 et ses amendements. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021. 

 
CE-2021-690-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter 
Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 730 décrétant 
des mesures spéciales concernant l’utilisation de l’eau provenant de 
l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage et remplaçant le 
règlement numéro 654 et ses amendements, sous le numéro 730-4. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.16 16:47:02 
-04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

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

 
 
CONTENU 

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

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

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

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

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



 
 

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

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

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

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

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

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

 5 juillet 2021 Conseil municipal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Projet CE de Règlement numéro 730-4   

 Règlement numéro 730-3 – 14 septembre 2020  

 Règlement numéro 730-2 – 19 juin 2020  

 Règlement numéro 730-1 – 19 août 2019  

 Règlement numéro 730 – 18 avril 2019 

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

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

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

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

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Martin Pelletier 
Chef de section STGC 
Direction des travaux publics 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Yannick Venne 
Directeur adjoint 
Direction des travaux publics 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hafid Ouali 
Directeur 
Direction des travaux publics 
 

 

2021.06.16 11:24:00 -04'00'

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

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.06.16 15:37:12 
-04'00'
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Projet révisé LAR/gq 

 

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

 
PROJET CE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 730-4 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le _____________ 2021, à laquelle sont présents : 
  
 

 

 

sous la présidence du _______________________. 

 
ATTENDU QUE le 18 avril 2019, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 
730 décrétant des mesures spéciales concernant l’utilisation de l’eau provenant de 
l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage et remplaçant le règlement 
numéro 654 et ses amendements; 
 
ATTENDU QUE les règlements numéros 730-1 et 730-2, adoptés par le conseil 
municipal lors des séances respectives des 9 septembre 2019 et 18 juin 2020, ont 
apporté des précisions sur la responsabilité de l’application des mesures spéciales et 
l’interdiction d’arrosage prévue à l’article 4 du règlement numéro 730, ainsi qu’à la 
délivrance d’un constat d’infraction prévue à l’article 8.4 du règlement numéro 730; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 730-3, adopté par le conseil municipal lors de la 
séance du 5 octobre 2020, a apporté une plus grande efficacité administrative en 
déléguant au comité exécutif le pouvoir de nommer les responsables de l’application de 
ces mesures; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier de nouveau le règlement numéro 730 afin de 
préciser les périodes d’arrosage permises pour les nouvelles pelouses et les nouveaux 
aménagements paysagers; 
 
ATTENDU la recommandation numéro CE-2021-___-REC du comité exécutif du 
____________ 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ________________ 2021 par le conseiller/la conseillère 
__________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
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ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 7.2.5 du règlement numéro 730 est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 7.2.5    Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 
 
a) Malgré l'article 7.2.1 du présent règlement, il est permis d'arroser 

tous les jours, entre 19 h et 22 h, une nouvelle pelouse, une 
nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes et un nouvel 
aménagement paysager pour une période de quinze (15) jours 
suivant le jour des travaux d'ensemencement, de plantation, 
d'installation de gazon en plaque ou d'hydro-ensemencement. 

 
b) Pendant la journée même de son installation, si nécessaire afin 

d’assurer son intégrité, l'arrosage d'une nouvelle pelouse implantée 
à l'aide de gazon en plaque, en semence ou d'hydro-
ensemencement ainsi que d'un nouvel arbre ou arbuste est permis, 
et ce, sans permis.  

 
c) Les propriétaires qui arrosent, conformément au sous-paragraphe a) 

du présent article, une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation 
d'arbres ou d'arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant 
cette période, doivent obtenir un permis spécial d’arrosage 
temporaire auprès de la Direction des travaux publics. Pour cette 
obtention, les preuves d'achat des végétaux ou des semences 
concernés doivent être jointes lors de l’envoi du formulaire 
électronique sur le site Web de la Ville et présentées sur demande 
d'une personne responsable de l'application du présent règlement. 
S’il ne l’a pas encore fait, le propriétaire ou son mandataire devra 
effectuer sa demande de permis avant 15 h 30 la journée de 
l’installation, afin de pouvoir bénéficier des quinze (15) jours 
d’arrosage permis par l’émission du permis spécial d’arrosage 
temporaire. 

 
d) Un total maximal de deux (2) permis spéciaux d'arrosage temporaire 

pour des projets tels que l’installation d’une nouvelle pelouse, d’un 
nouvel aménagement paysager, d’une nouvelle plantation d'arbres 
ou d'arbustes sera autorisé par année et par unité d’évaluation 
municipale. Dans le cas des copropriétés résidentielles ou 
commerciales, seulement deux (2) permis spéciaux d’arrosage 
temporaire pourront être émis par année, par terrain, et ce, peu 
importe le nombre d’unités d’évaluation municipale étant 
propriétaires de ce terrain commun. 

 
e) Les demandes et les permis spéciaux d'arrosage temporaire ne 

pourront être accordés et seront suspendus lorsqu'une interdiction 
d'arrosage est en vigueur selon l'article 7.12 du présent règlement. » 
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ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
     
Maire  Greffier 
 
 
Avis de motion : ________________ 2021 (__-__-2021) 
Résolution d’adoption : ________________ 2021 (__-__-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ________________ 2021  
 
 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.5 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 798 permettant la réalisation de travaux 
d’implantation et le remplacement des équipements de suivi de l'eau et, 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 850 000 $. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-740-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement d’emprunt permettant la réalisation de travaux d’implantation 
et le remplacement des équipements de suivi de l'eau et, pour en payer 
le coût, un emprunt au montant de 1 850 000 $, sous le numéro 798. 
 
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la 
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 
2020. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 5 juillet 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 798, 
permettant la réalisation de travaux 
d’implantation et de remplacement des 
équipements de suivi de l'eau de la Ville de 
Terrebonne et prévoyant, pour en payer le coût, 
un emprunt de 1 850 000.00 $  

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement d’emprunt permettant la réalisation de travaux d’implantation et de 
remplacement des équipements de suivi de l'eau de la Ville de Terrebonne, pour une dépense de 
1 850 000.00 $, financée sur un terme de cinq (5) ans pour les enregistreurs de surverses et dix 
(10) ans pour les chambres de débitmètre, sous le numéro 798. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.21 12:58:29 
-04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 5 juillet 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 798, 
permettant la réalisation de travaux 
d’implantation et de remplacement des 
équipements de suivi de l'eau de la Ville de 
Terrebonne et prévoyant, pour en payer le coût, 
un emprunt de 1 850 000.00 $  

 
 
CONTENU  
Mise en contexte  
 
Le Plan triennal d’immobilisation 2021-2023 prévoit la réalisation de nombreux projets de maintien 
des actifs municipaux, dont un projet d’implantation et de remplacement d’équipements de suivi de
l’eau (fiche PTI # 10043). Le présent sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement
d'emprunt, afin de réaliser ce projet. 
 
Le contexte de resserrement des exigences (normes, lois et règlement) quant au bilan de l’eau et
rapports mensuels et annuels à produire par la municipalité fait en sorte que l’adoption d’un tel
règlement est nécessaire pour être en mesure de financer rapidement des travaux de déploiement 
et de mise à niveau des installations.   
Historique des décisions  
 

 9 novembre 2020 – Résolution no 543-11-2020 du conseil municipal 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le conseil municipal. 

 
 26 octobre 2020 – Résolution no CE-2020-1049-REC 

Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le comité exécutif. 
 



 
 

Description  
 
Le règlement d’emprunt a pour objectif de permettre à la Ville de financer les travaux requis, répartis 
selon les différents secteurs d’activités. 
 
La dépense estimée à 1 850 000.00 $ (t.t.c.), financée sur un terme de cinq (5) ans pour les 
enregistreurs de surverses et dix (10) ans pour les chambres de débitmètre, sous le numéro 798. 
  
Justification  
 
La Ville de Terrebonne, soucieuse de donner le meilleur service possible aux citoyens et de 
soumettre aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière de respect de l’environnement,
a présenté à l’automne 2020 un Programme triennal d’immobilisation 2021-2023.  
 
Ce plan a pour objectif de répondre aux besoins de suivi de l’eau. 
 
Pour y arriver, ce dernier définit comme prioritaires certains projets stratégiques pour la Ville. Parmi 
ceux-ci se retrouve le projet d’implantation et de remplacement d’équipements de suivi de l’eau
(fiche PTI 10043). 
 
Le contexte de vieillissement des infrastructures, de modifications des normes et des lois en vigueur,
fait en sorte que l’adoption d’un tel règlement est nécessaire pour être en mesure de financer
rapidement des travaux de déploiement et de mise à niveau des ouvrages.  
 
Le besoin de suivre la consommation d’eau, ainsi que les évènements de surverses justifie la mise 
en œuvre de travaux de déploiement de chambres de mesure, ainsi que de mise à niveau des
équipements de suivi des surverses. Ces travaux permettront d’installer de nouvelles infrastructures
et de maintenir les installations de la Ville à des standards conformes aux normes et lois en vigueur,
dans les domaines suivants : 
 

 Environnement eau potable: suivi de secteurs de consommation résidentielle; 
 Environnement eaux usées : suivi des déversements par trop-plein. 

 
La mise en vigueur du règlement d’emprunt va permettre à la Direction des travaux publics d’obtenir
les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant des travaux de déploiement de nouvelles
infrastructures et de mise à niveau d’actifs existants. 
 
Ce règlement permettra aussi à la Ville de Terrebonne de planifier le financement des travaux de
déploiement de nouvelles infrastructures et de mise à niveau d’actifs existants qu’elle souhaite 
réaliser, le tout dans une optique d’optimisation et d’efficacité administrative. 
 
Le projet de règlement numéro 798 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des
affaires juridiques. 
  
Aspects financiers  
 
Voir le tableau impact financier en pièce jointe. 

 
 
  



Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion au conseil municipal
Adoption au conseil municipal
Approbation au MAMH
Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement
Octroi des contrats

PIÈCES JOINTES 

Projet de règlement numéro 798
Tableau impact financier R-798
Annexe A, Estimation R-798
Fiche PTI-10043
Résolution 543-11-2020 du conseil municipal
Résolution CE-2020-1049-REC du comité exécutif

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Louis-Jean Caron 
Chef de division, Hygiène du milieu 
Direction des travaux publics 

Endosseur : 

__________________________________     Date : _________________ 
Steve Barkley 
Directeur adjoint
Direction des travaux publics  

Approbateur : 

__________________________________     Date : _________________ 
Hafid Ouali 
Directeur 
Direction des travaux publics 

2021.06.15 
08:28:35 
-04'00'

Signature numérique de 
Steve Barkley 
Date : 2021.06.15 
09:02:13 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2021.06.15 
16:52:42 -04'00'



Règlement d’emprunt permettant 
la réalisation de travaux 
d’implantation et le remplacement 
des équipements de suivi de l’eau 
et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1 850 000 $ 

PROJET CE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 798 

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 

sous la présidence de ________________________. 

ATTENDU QUE le Plan triennal d’immobilisation 2021-2023 prévoit la réalisation de 
nombreux projets de maintien des actifs municipaux, dont un projet d’implantation et de 
remplacement des équipements de suivi de l’eau (fiche PTI 10043); 

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables de réaliser des travaux d’implantation et de remplacer les équipements de 
suivi de l’eau afin de maintenir les installations de la Ville de Terrebonne aux standards 
conformes aux normes et lois en vigueur; 

ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 1 850 000 $; 

ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du 
____________ 2021; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 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 conseil municipal décrète la réalisation de travaux d’implantation et le remplacement 
des équipements de suivi de l’eau, le tout pour un emprunt pour un montant n’excédant 
pas UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (1 850 000 $) selon 
l’estimation préparée par madame Martine Lanoue, ingénieure à la Direction des travaux 
publics, datée du 31 mai 2021, et jointe au présent règlement sous l’annexe « A ». 
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ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION 
HUIT CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (1 850 000 $) aux fins du présent règlement,
incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires professionnels, les 
imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée 
à l’article 1. 

ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour l’implantation et le remplacement
prévus au présent règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un 
montant n’excédant pas UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS 
(1 850 000 $) sur une période de CINQ (5) ans pour les actifs de la catégorie
« Équipements divers » et sur une période de DIX (10) ans pour les actifs de la catégorie 
« Infrastructures – eau potable – autres ».  

ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant les périodes de CINQ (5) ans et DIX (10) ans prévues à l’article 
3, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles jusqu’à concurrence de UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE
MILLE DOLLARS (1 850 000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés 
sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses 
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante. 

ARTICLE 6 

Le conseil affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 

ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Maire Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avis de motion : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Résolution d’adoption : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 



Implantation et remplacement des équipements de suivi de l'eau
ESTIMATION

Somme de Coût Total
Nombre Estimé Total général

Déploiement de chambres de débitmètre pour suivi de la 
consommation résidentielle

Chambres de débitmètre
7 182 450,00  $          1 277 150  $

Enregistreurs électroniques de débordement (EÉD)

Remplacement des EÉD 28 3 329,29  $              93 220  $ 

Total général 1 370 370  $

Frais de règlement (35%) 479 630  $
Total incluant les frais de règlement 1 850 000  $

Signé le 2021-05-31

Règlement d'emprunt R-798

Préparé par : Martine Lanoue, ing.

Approuvé par : Louis-Jean Caron, chef de division EHM



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-644-REC du comité exécutif du 9 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne exerce la première 
option de renouvellement prévue au contrat SA20-9043 octroyé à la société 
SERVICES NEIGE OPTIMUM INC. pour la disposition des neiges usées, 
au montant de 600 169,50 $, taxes incluses, pour une période d’un (1) an 
à compter du 15 septembre 2021, majorant ainsi le montant total du contrat 
de 596 720,25 $, taxes incluses, à un montant de 1 196 889,75 $, taxes 
incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-644-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’exercer la première option de renouvellement prévue au 
contrat SA20-9043, octroyé à la société SERVICES NEIGE OPTIMUM 
INC., pour la disposition des neiges usées au montant de 600 169,50 $, 
taxes incluses, pour une période d’un (1) an à compter du 15 septembre 
2021, majorant ainsi le montant total du contrat de 596 720,25 $, taxes 
incluses, à un montant de 1 196 889,75 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Première option de renouvellement prévue au 
contrat SA20-9043, octroyé à la société 
Services Neige Optimum, pour la disposition 
des neiges usées, au montant de 600 169,50$ 
(t.t.c.), pour une période d’un (1) an, à compter 
du 15 septembre 2021, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 596 720,25$ (t.t.c.) 
à un montant de 1 196 889,75 $ (t.t.c.). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’exercer la première option de renouvellement prévue au contrat SA20-9043, octroyé à la société 
Services Neige Optimum, pour la disposition des neiges usées, au montant de 600 169,50$ (t.t.c.), 
pour une période d’un (1) an, à compter du 15 septembre 2021, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 596 720,25$ (t.t.c.) à un montant de 1 196 889,75 $ (t.t.c.). 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 08:32:14 
-04'00'

13.1



 
 

 
  
 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Première option de renouvellement prévue au 
contrat SA20-9043, octroyé à la société 
Services Neige Optimum, pour la disposition 
des neiges usées, au montant de 600 169,50$ 
(t.t.c.), pour une période d’un (1) an, à compter 
du 15 septembre 2021, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 596 720,25$ (t.t.c.) 
à un montant de 1 196 889,75 $ (t.t.c.). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En raison des opérations d’enlèvement et de chargement de la neige sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne réalisées par la Direction des travaux publics et les entrepreneurs mandatés par 
cette dernière, la neige usée doit être disposée et éliminée dans un site autorisé par le Ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
À cet effet, le contrat octroyé à la société Service Neige Optimum, le 14 septembre 2020, suite à 
l’appel d’offre SA20-9043, est d’une durée d’un (1) an et comporte deux (2) options de 
renouvellement. Dans le cadre du présent dossier, la Direction des travaux publics désire se 
prévaloir de la première option de renouvellement, pour un montant de 600 169,50$ (t.t.c.). Ce 
dernier montant s’ajoutera au montant initial de 596 720,25$ (t.t.c.), pour un montant cumulatif 
de 1 196 889,75$ (t.t.c.). 
 
 
 
Historique des décisions 
 

 14 septembre 2020 – 442-09-2020 
Octroi du contrat SA20-9043 à la société Service Neige Optimum. 

 
 



 
 

Description 
 
Les quantités pour le présent renouvellement sont identiques à celles du contrat initial et de la 
première option de renouvellement.  
 
Les prix unitaires des articles sont majorés selon le taux d’indexation de l’IPC, tel que détaillé 
dans la rubrique « Aspects financiers ». 
Justification 
 
La Direction des travaux publics, étant satisfaite des services rendus précédemment par la 
société Services Neige Optimum, désire renouveler le contrat selon les conditions de l’appel 
d’offres SA20-9043 et considère que les prix unitaires indexés sont avantageux comparativement 
à ceux qui seraient obtenus dans le cadre d’un nouvel appel d’offres.  
 
Aspects financiers 
  
La valeur totale du présent renouvellement, soit le deuxième prévu au contrat, est de 600 169,50$ 
(t.t.c.). Ce montant comprend des quantités garanties de pour une somme de 250 070,62$ t.t.c, 
ainsi que des quantités excédentaires non garanties totalisant 350 098,87$ t.t.c. Ces dernières 
seront facturées seulement dans l’année 2022.   
 
Les quantités sont identiques au premier renouvellement du contrat dont le prix unitaire a été 
majoré d’un écart positif de l’IPC l’ordre de 0,851%.  
 

Montant du déboursé :  600 169,50  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :  33000.2512  . Montant prévu au budget : 154 437,26  $ 

 
Total : 100 028,25 $ t.t.c. (2/5 de la quantité garantie, portion 2021) 
 

Durée du contrat :    1 an     . 

Année 1 :  600 169,50 $ t.t.c. 
                                            

Autres années :          0        $ t.t.c.  

Total : 600 169,50 $ t.t.c.  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 



 
 

Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
No :  2021-0151  . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Séance du conseil municipal du 5 juillet 2021 
 

PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 

 Calcul de la majoration de l’IPC 

 Calcul du service de l’approvisionnement – Quantités & indexation 

 Résolution 442-09-2020 – Octroi du contrat initial 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Martin Pelletier 
Chef de section, STGC 
Direction des travaux publics 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Yannick Venne 
Directeur adjoint 
Direction des travaux publics 

 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hafid Ouali 
Directeur 
Direction des travaux publics 
 

2021.05.26 09:56:40 -04'00'

Yannick Venne
Signature numérique de Yannick 
Venne 
Date : 2021.05.26 10:23:35 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.05.26 10:28:20 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-646-REC du comité exécutif du 9 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA21-3023 à CONSTRUCTION DENIS ET GHYSLAINE GAGNON INC., 
plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux de construction d’une 
toiture sur les dalles du marché public du parc Saint-Sacrement, au prix de 
sa soumission, soit une somme de 398 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public, ainsi qu’un 
montant maximal de 39 800 $, taxes incluses, afin de pallier aux conditions 
existantes et à d’éventuelles modifications nécessaires pouvant survenir en 
cours de réalisation, pour une dépense totale de 437 800 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit à même l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 
  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-646-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-3023 à CONSTRUCTION 
DENIS ET GHYSLAINE GAGNON INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les travaux de construction d’une toiture sur les dalles 
du marché public du parc Saint-Sacrement, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme de 398 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public, ainsi qu’un montant maximal de 
39 800 $, taxes incluses, afin de pallier aux conditions existantes et à 
d’éventuelles modifications nécessaires pouvant survenir en cours de 
réalisation, pour une dépense totale de 437 800 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit à même l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal  
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-3023 à Construction 
Denis & Ghyslaine Gagnon inc., pour les 
travaux de construction d’une toiture pour  
les dalles de marché public au parc 
Saint-Sacrement, pour une dépense de 
398 000,00 $ (t.t.c.) et autorisation d’un 
montant maximal de 39 800,00 $ (t.t.c.) pour 
les contingences de construction pouvant 
survenir en cours de réalisation des travaux. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA21-3023 à Construction Denis & Ghyslaine Gagnon inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour les travaux de construction d’une toiture sur les dalles du marché 
public du parc Saint-Sacrement, au prix de sa soumission soit pour une somme de 398 000,00 $, 
taxes incluses. 

Ce conformément aux documents de l’appel d’offres public ainsi qu’un montant maximal de 
39 800,00 $, taxes incluses, afin de pallier aux conditions existantes et à d’éventuelles 
modifications nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation. 

Que la dépense soit financée à même l’excédent de fonctionnements non affecté. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.02 11:04:10 
-04'00'

14.2

------------- Signature pour CE du 9 juin

------------- 5 juillet 2021



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal  
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-3023 à Construction 
Denis & Ghyslaine Gagnon inc., pour les 
travaux de construction d’une toiture pour  
les dalles de marché public au parc 
Saint-Sacrement, pour une dépense de 
398 000,00 $ (t.t.c.) et autorisation d’un 
montant maximal de 39 800,00 $ (t.t.c.) pour 
les contingences de construction pouvant 
survenir en cours de réalisation des travaux 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En août 2016, la ville a procédé à une étude de vétusté du chalet de parc Saint-Sacrement. 
Le bâtiment n’offrait plus la flexibilité requise pour la programmation, ne comportait aucune 
caractéristique architecturale devant être préservée, or il s’est avéré plus économique et plus 
fonctionnel de démolir le chalet et d’en construire un nouveau. 
 
La Ville a adopté en mars 2018 le règlement d’emprunt 705 afin de financer divers travaux pour 
l’aménagement de la Direction des loisirs pour divers parcs, dont le projet du parc 
Saint-Sacrement.  
 
La Ville a lancé un appel d’offres professionnel, en juillet 2018, afin de réaliser les plans et devis 
du projet de démolition et de reconstruction du chalet de parc. La firme Hébert Zuritas 
Danis Smith architectes a été retenue, à la suite du processus d’appel d’offres. 
 
En mai 2019, à la suite du processus d’appel d’offres public, l’entrepreneur Constech a été 
retenue pour réaliser les travaux de démolition et de reconstruction. Les travaux ont débuté en 
juin 2019 et se sont terminés en septembre 2020. 
 
Le chalet de parc Saint-Sacrement accueille également, à chaque année d’août à septembre, un 
marché public permettant aux citoyens de se procurer des produits maraîchers provenant de 
producteurs locaux ainsi que d’autres produits fabriqués par des artisans de Terrebonne. 
Un espace extérieur permanent pour le marché public a donc été intégré dans les plans et devis 
du projet de reconstruction du chalet. 



 
 

 
En cours de réalisation, il a été demandé à la Direction du génie et de l’environnement d’ajouter 
des toitures par-dessus les dalles du marché public afin d’offrir un espace protégé du soleil et de 
la pluie. Les nombreux changements en cours de chantier, les demandes supplémentaires ont 
fait en sorte que l’avenant d’honoraires professionnels devenait trop élevé. Il a donc été décidé 
de résilier le contrat d’honoraire de surveillance des travaux extérieurs et de procéder à une 
nouvelle demande de prix pour s’adjoindre les services d’une équipe pluridisciplinaire pour 
réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de toitures extérieures. 
 
Un appel d’offres sur invitation a donc été réalisé afin de sélectionner une nouvelle firme de 
professionnels pour réaliser les plans, devis et la surveillance de cette nouvelle structure. 
La demande de prix a eu lieu en avril 2020. Sur les cinq (5) invités à déposer une soumission, 
une seule firme a répondu à l’appel, soit la firme HZDS Architectes. Elle a été mandatée pour 
réaliser les plans et devis des toitures du marché public du parc Saint-Sacrement. 
 
Un premier appel d’offres public pour la réalisation des travaux a eu lieu entre juillet et août 2020. 
La plus basse soumission conforme dépassait l’estimation des professionnels de 49 %. Il a donc 
été décidé d’annuler cet appel d’offres. 
 
Le projet a été réactualisé en janvier 2021. La portée des travaux est demeurée la même et les 
professionnels ont révisé l’estimation des travaux. La Direction du génie et environnement a été 
autorisée à aller de l’avant avec un retour en soumission en mars 2021. 
 
L’appel d’offres pour les travaux de construction a eu lieu du 14 avril au 11 mai 2021. Les avis 
d’appel d’offres ont été publiés sur le site SE@O et dans le journal La Revue. Trois (3) addendas 
ont été publiés durant cette période afin d’apporter des précisions aux documents d’appel 
d’offres. 
 
L’ouverture des soumissions a eu lieu le 11 mai 2021. Trois (3) soumissions ont été reçues et 
ouvertes publiquement. À la suite des vérifications d’usage, Construction Denis & Ghyslaine 
Gagnon inc. a déposé la plus basse soumission conforme. Cette soumission est valide pour une 
période quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de dépôt des soumissions. 
 
Historique des décisions 
 
Mars 2021 – direction générale  
Autorisation de retourner en appel d’offres pour la réalisation des travaux. 
 
24 août 2020 – 378-08-2020 
Fin du contrat de surveillance des travaux extérieurs du mandat initial. 
 
18 août 2018 – 385-08-2018 
Octroi du contrat pour les services professionnels à la firme HZDS Architectes. 
 
10 juin 2019 – 273-06-2019 
Octroi du contrat de construction à l’entreprise 6330614 Canada inc. (Constech). 
 
5 juin 2019 – CE-2019-684-REC 
Recommandation au conseil municipal d’octroyer le contrat de construction à l’entreprise 
6330614 Canada inc. (Constech) pour la construction du nouveau chalet  
 
29 avril 2019 – 199-04-2019 
Modification de la résolution 385-08-2018 afin de financer une partie des honoraires 
professionnels dans le règlement 652. 
 



 
 

10 avril 2019 – CE-2019-426-DEC 
Autorisation pour aller en appel d’offres public pour les travaux de démolition et de construction. 
 
18 août 2018 – 385-08-2018 
Octroi du contrat pour les services professionnels à la firme HZDS Architectes. 
 
20 juin 2018 – CE-2018-757-DEC 
Autorisation pour appel d’offres public pour les services professionnels plans et devis de la 
démolition et reconstruction du chalet de parc Saint-Sacrement 
 
12 mars 2018 – 96-03-2018 
Adoption du règlement d’emprunt 705. 
 
Description 
 
L’octroi du contrat permettra de construire la toiture sur la place du marché public du parc 
Saint-Sacrement et d’offrir une protection contre le soleil et la pluie. Ces travaux vont bonifier 
l’offre de services aux citoyens lors des différents évènements planifiés au parc Saint-Sacrement. 
 
Le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie Construction Denis & Ghyslaine 
Gagnon inc. 
 
L’estimation du coût des travaux, préparé par la firme d’architecture Z & D architectes est de 
350 872,20 $ (t.t.c.). Le rapport déposé par l’architecte, daté du 14 mai 2021, recommande à la 
Ville d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. 
 
Afin de pallier aux conditions existantes du bâtiment et à d’éventuelles modifications nécessaires 
pouvant survenir en cours de réalisation, un montant de contingences maximal de 39 800,00 $ 
(t.t.c.) est également requis. 
 
Justification 
 
Le service d’approvisionnement de la Direction de l’administration et finances a produit le rapport, 
daté du 20 mai 2021, recommandant l’octroi du contrat plus bas soumissionnaire conforme. 

 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences 
ou montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Construction 
Denis  & Ghyslaine 
Gagnon inc. 

398 000,00 $ 39 800,00 $ 437 800,00 $ 

Technic 
Développement inc. 499 911,30 $ 49 991,13 $ 549 902,43 $ 

Construction Venne & 
Fils ltée 585 567,68 $ 58 556,77 $  644 124,45 $ 

    

    

  
Dernière estimation 
réalisée ($) 350 872,20 $ 52 630,83 $ 385 959,42 $ 



 
 

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
51 840,58 $ 

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
13,4 % VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 

estimation)/estimation) x 100] 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 112 102,43 $  
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
25,6 % VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la 

plus basse) x 100] 

 
L’écart de 13,4 % entre l’adjudicataire et l’estimation est acceptable étant donné le contexte 
actuel sur le marché de la construction. 
 
L’écart de 25,6 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme 
s’explique par un marché de la construction en pleine effervescence dû aux nombres élevés 
d’appels d’offres en cours par les divers donneurs d’ouvrage. Ceci explique également que nous 
ayons eu seulement trois (3) soumissions. 
 
Il y a lieu d’octroyer le contrat de construction à la compagnie Construction Denis & Ghyslaine 
Gagnon inc., pour un montant de 398 000,00 $ (t.t.c.) et d’autoriser un montant maximal de 
contingences de 39 800 $ pour les besoins pouvant survenir en cours de réalisation des travaux 
de construction de ce projet. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 437 800,00 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :                 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                      . Projet hors PTI :         X          . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés : 437 800,00 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 



 
 

Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Octroi du contrat au Conseil municipal du 7 juin 2021 
 

PIÈCES JOINTES

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

 Rapport du service de l’approvisionnement no DOC-CE-21-3023 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Érick Forgues, architecte 
Coordonnateur grands projets immobiliers 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Catherine Dutil, chef de division 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et environnement 
 

Erick Forgues 
2021.05.26 14:25:20 
-04'00'

Date : 2021.05.26 
14:45:44 -04'00'

2021.05.27 
11:47:10 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.8 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-670-REC du comité exécutif du 16 
juin 2021; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif, par la recommandation CE-2021-670-
REC, a mandaté la Direction de l’administration et des finances pour 
assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la définition du 
nouvel objet numéro 6, « Travaux de réfection de la toiture de la 
bibliothèque Judith-Jasmin », qui fera partie du règlement d’emprunt 
parapluie numéro 774, sous la rubrique « Maintien d’actif – mécanique et 
architecture ». 
 
QUE le montant estimatif de l’objet numéro 6 est de 265 000 $, taxes 
incluses, soit 235 000 $, taxes incluses, pour des travaux et 30 000 $, taxes 
incluses, pour des honoraires professionnels. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 16 juin 2021. 

CE-2021-670-REC 

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter la définition « Travaux de réfection de la toiture 
de la bibliothèque Judith-Jasmin » du nouvel objet qui fera partie du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 774, soit l’objet no 6, sous la 
rubrique « Maintien d’actif – mécanique et architecture ». 

QUE les montants estimatifs de l’objet no 6 seront de 265 000 $ et 
235 000 $ pour des travaux ainsi qu’un montant de 30 000 $ pour des 
honoraires professionnels. 

QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 juin 2021 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 16 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Définition d’un nouvel objet au règlement 
d’emprunt parapluie numéro 774, au montant 
estimatif de 265 000,00$ t.t.c. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser l’ajout d’un nouvel objet au règlement d’emprunt parapluie 774 pour des Travaux de 
réfection de la toiture de la bibliothèque Judith-Jasmin. 

Du montant estimatif de 265 000,00$ t.t.c., 235 000,00$ t.t.c. sont prévus pour des travaux et 
30 000,00$ t.t.c. sont prévus pour des honoraires professionnels. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.08 08:45:24 
-04'00'

13.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 16 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Définition d’un nouvel objet au règlement 
d’emprunt parapluie numéro 774, au montant 
estimatif de 265 000,00$ tti. 

CONTENU 

Mise en contexte 

À la suite du constat de présence de rouille sur la toiture de la bibliothèque Judith Jasmin, par 
les gens de la section des immeubles et équipements, nous avons mandaté la firme Bellemare 
et Gilbert architectes pour une expertise de la toiture. Il n’y a pas d’infiltration d’eau active et 
quelques réparations ont eu lieu antérieurement. 

L’inspection a été effectuée le 10 décembre 2020. Lors de cette inspection sommaire, un examen 
visuel a été effectué à l’aide d’une nacelle. Il a été constaté que la toiture de tôle type canadienne 
présente un état avancé de détérioration due à la rouille. La qualité de l’acier a été mise en cause 
par l’expert en toiture, mais aussi l’emplacement du bâtiment, situé près de l’eau. Quelques 
soudures ont cédé et des solins d’étanchéité doivent être corrigés. Il y a également une 
accumulation de glace l’hiver dans le bas de la toiture, causé par un manque de ventilation. 

En 2023, le 350e de la Ville de Terrebonne aura lieu. Nous voulons être certains que les travaux 
seront faits en 2022 car l’île-des-Moulins sera assurément la plaque tournante pour les festivités. 
Nous voulons entamer les démarches le plus tôt possible, car les délais d’obtention d’approbation 
du Ministère peuvent s’étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 

Historique des décisions 

 2020-08-24 : Adoption du règlement numéro 774 



Description 

Suite aux recommandations des professionnels, l’option de la réfection complète a été retenue. 

L’écart entre le coût de réparation à l’aide de sablage et peinture (125 000$ t.t.c.) et de la réfection 
complète (205 000$ t.t.c.) est faible, pour une durée de vie augmentée de façon considérable, 
en plus d’une bonification de la ventilation et d’une garantie d’étanchéité. 

Option peinture : [Non retenue] Ajout d’une protection par un enduit protecteur (peinture), il 
faudrait sabler manuellement tous les feuillards afin d’éliminer toutes traces de rouille et ensuite 
appliquer la peinture protectrice. L’espérance de vie en utilisant cette méthode serait d’environ 
20 ans supplémentaires. À ce travail complexe, il faut également prévoir le repositionnement des 
arrêts de glace.   

Option réfection : [Recommandée] Remplacement du complexe d’étanchéité, bonification de 
l’aération naturelle du comble, repositionnement des arrêts de glace. L’espérance de vie 
relativement à cette option sera de 50 à 100ans.  

Justification 

L’estimation des coûts présentée dans l’expertise, au montant de 260 000,00 $ t.t.c., a été révisée 
à la baisse puisque les gouttières font déjà partie d’un projet de remplacement qui aura lieu à 
l’été 2021. Ce montant représente environ 25 000,00$ t.t.c. sur le 260 000,00$ estimé.   

L’estimation des coûts concernant les travaux est donc d’un montant de 235 000,00$ t.t.c. 

Aspects financiers 

Montant du déboursé :    265 000,00$ tti     $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire : . Montant prévu au budget :        $ 

Durée du contrat :        . 
Année 1 :         $ (taxes incluses) 

Autres années :        $ (taxes incluses) 

Total :        $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :          774           . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :        $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :        ) 

 Paiement comptant des immobilisations :        $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres :       .        $ 



Variation budgétaire requise 
Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire        $       .       . 
 Virement budgétaire entre directions        $       .       . 
 Amendement budgétaire (conseil)        $       .       . 

Certificat de disponibilité 
 No :       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Séance du conseil municipal du 5 juillet 2021. 

PIÈCES JOINTES 

 Règlement numéro 774 

 Expertise et prévisions budgétaire de la firme BG Architectes inc. 

- Ficher PTI no 16 (anciennement la fiche 10038)

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________ 
Anis Gasmi, Chef de section immeubles 
& équipements 
Direction des travaux publics 

Endosseur : 

__________________________________      Date : _________________ 
Yannick Venne, Directeur adjoint 
Direction des travaux publics 

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Hafid Ouali, Directeur 
Direction des travaux publics 

Yannick Venne
Signature numérique de Yannick
Venne 
Date : 2021.06.02 14:52:03 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.06.02 16:43:28 
-04'00'

Anis Gasmi
Signature numérique de Anis 
Gasmi 
Date : 2021.06.03 08:25:59 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.9 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-672-REC du comité exécutif du 16 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une dépense 
additionnelle de 99 663,50 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
SA17-3002 octroyé à CONSTRUCTION LARCO INC. pour le projet intitulé 
« Station de pompage Pôle de la Croisée et travaux connexes », majorant 
ainsi le montant du contrat initial de 2 155 781,02 $, taxes incluses, à un 
montant total de 2 255 444,52 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 16 juin 2021. 

 
CE-2021-672-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’autoriser une dépense additionnelle de 99 663,50 $, taxes 
incluses, dans le cadre du contrat SA17-3002 octroyé à 
CONSTRUCTION LARCO INC. pour le projet intitulé « Station de 
pompage Pôle de la Croisée et travaux connexes », majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 2 155 781,02 $, taxes incluses, à un 
montant total de 2 255 444,52 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 16 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Dépense additionnelle de 99 663,50 $ (t.t.c.) 
dans le cadre du contrat SA17-3002 octroyé à 
Construction Larco inc., pour le projet intitulé 
« Station de pompage Pôle de la Croisée et 
travaux connexes », majorant ainsi le montant 
du contrat de 2 155 781,02 $ (t.t.c.) à un total 
de 2 255 444.52 $ (t.t.c.). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense additionnelle de 99 663,50 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
SA17-3002 octroyé à Construction Larco inc. pour le projet intitulé « Station de pompage Pôle de 
la Croisée et travaux connexes », majorant ainsi le montant du contrat initial de 2 155 781,02 $, 
taxes incluses, à un total de 2 255 444.52 $, taxes incluses. 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.08 08:49:46 
-04'00'

14.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 16 juin 2021  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021  

Objet Dépense additionnelle de 99 663,50 $ (t.t.c.) 
dans le cadre du contrat SA17-3002 octroyé à 
Construction Larco inc., pour le projet intitulé 
« Station de pompage Pôle de la Croisée et 
travaux connexes », majorant ainsi le montant 
du contrat de 2 155 781,02 $ (t.t.c.) à un total 
de 2 255 444,52 $ (t.t.c.) 

 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le pôle public du secteur « est » est un projet structurant pour la Ville de Terrebonne et est en cours 
de planification et réalisation depuis plusieurs années. La mise en place d’infrastructures majeures 
est requise afin d’en assurer une desserte adéquate. 
 
La firme Fahey & Associés a été mandatée (SA15-3006 / Résolution du CM : 247-05-2015) afin de 
préparer les études d’avant-projet, le plan d’ensemble, les demandes nécessaires aux différents 
paliers gouvernementaux de l’ensemble du secteur du pôle public. 
 
En lien avec la planification effectuée par la firme Fahey & Associés, la firme Les Services EXP inc. 
a été mandatée (SA16-3002 / Résolution du CM : 119-03-2016) afin de préparer les plans et devis, 
ainsi que la surveillance des travaux de construction d’une station de pompage du Pôle de 
la Croisée. Cette station se nomme maintenant Station de pompage Yves-Blais. 
 
À la suite de l’appel d’offres SA17-3002 pour les travaux de construction du poste de pompage 
Yves-Blais, un mandat a été octroyé à Construction Larco inc. via la résolution 194-05-2017 du 
Conseil municipal. 
 
Plusieurs imprévus sont survenus lors de la période de construction et ont nécessité l’émission de 
plusieurs avis de changements afin de permettre la complétion de la construction de la station de 
pompage Yves-Blais. Parmi ces imprévus, il faut mentionner le retard important de la mise en 
chantier de la conduite de refoulement via l’appel d’offres SA19-3001 et ayant été octroyé à 
Pronex Excavation inc. par le biais de la résolution 175-04-2019 du Conseil municipal. 



 
 

Historique des décisions 
 
2019-04-29 – 175-04-2019 
Mandat à la compagnie Pronex excavation inc. pour les travaux de construction de la conduite de 
refoulement du poste de pompage Yves-Blais  
 
2017-05-08 – 194-05-2017 
Mandat à la compagnie Construction Larco inc. pour les travaux de construction du poste de 
pompage Yves-Blais 
 
2016-03-14 – 119-03-2016 
Mandat à la firme Les Services EXP. inc. pour la préparation des plans et devis, ainsi que la 
surveillance des travaux de construction d’une station de pompage du Pôle de la Croisée. 
Cette station se nomme maintenant Station de pompage Yves-Blais. 
 
2015-05-11 – 247-05-2015 
Mandat à la firme Fahey & Associés pour la planification du plan d’ensemble du secteur du pôle 
public 
 
 
Description 
 
Tel que mentionné dans la mise en contexte, la firme Les Services EXP inc. a dû procéder à 
l’émission de plusieurs avis de changements en cours de réalisation. Ces trente-quatre (34) avis 
représentent une dépense excédentaire de 99 663,50 $ (t.t.c.). Les avis détaillés sont disponibles 
dans les pièces jointes au présent dossier. 
 
 
Justification 
 
Détail sur les 34 avis de changements : 
 
Ces avis sont principalement causés par les conflits entre les diverses disciplines et les conditions 
de chantier et représentent 73 % de la dépense excédentaire (AC-01@22 et AC-24@34). 
 
Également, la mise en service du poste de pompage a été retardée à cause de l’octroi tardif du 
contrat concernant la construction de la conduite de refoulement devant être desservie par le poste 
de pompage. Comme le poste ne pouvait pas être mis en fonction sans cette conduite et que le 
poste ne pouvait pas demeurer en l’état sans entretien minimal, un plan d’entretien du poste a été 
fourni par l’entrepreneur et représente l’autre tranche de 27 % de la dépense excédentaire et est 
présenté spécifiquement dans l’AC-23. 
 



 
 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 99 663,50 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :  2021 Code budgétaire :             . Montant prévu au budget :          $ 

 Durée du contrat :          . 
Année 1 :           $ (taxes incluses)  
Autres années :           $ (taxes incluses)  

Total :          $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :             . Projet hors PTI :   x          . 

Règlement d’emprunt no : 648-1 . Terme : 30 ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :          $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :          $ (préciser :               ) 

 Paiement comptant des immobilisations :          $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :          $ 

 Fonds de roulement :          $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :             .          $ 

 Autres :             .          $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire          $             .             . 
 Virement budgétaire entre directions          $             .             . 
 Amendement budgétaire (conseil)          $             .             . 

Certificat de disponibilité 
 No :             . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No :      2021-0150       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Période de garantie devant se terminer en décembre 2022 
 

 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Avis de changements AC-01 à AC-34; 

 Fiche financière. 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________    Date : _________________ 
Mathieu Pâquet, ingénieur 
Chargé de projet chantiers et infrastructures 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________    Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________    Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement  
 

 

Mathieu Pâquet 
2021.06.02 11:18:14 
-04'00'

2021.06.04 
07:56:09 -04'00'

2021.06.04 
07:58:03 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.10 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-691-REC du comité exécutif du 23 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
des dépenses réelles et autorise l’écart de 117 198,97 $, taxes incluses, 
par rapport au montant préalablement accordé de 600 000 $, taxes 
incluses, pour la réparation en urgence de la conduite d’eau potable sous 
la bretelle d’accès menant de l’autoroute 40 direction ouest vers l’autoroute 
640 direction ouest, soit un montant total de 717 198,97 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont :  
 

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

• L’amendement budgétaire au montant de 107 019 $. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021. 

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

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

• Un amendement budgétaire au montant de 107 019 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

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

717198 
IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Que la dépense nette soit financée par l’excédent de fonctionnement non affecté. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

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

13.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

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

CONTENU 

Mise en contexte 

Suite à un bris de la conduite d’eau potable sous la bretelle d’accès menant de l’autoroute 40 ouest 
vers l’autoroute 640 ouest en avril dernier, la Direction des travaux publics a dû prendre action, et 
ce de façon immédiate, afin de corriger la situation. 

Ladite fuite était située sur une conduite principale d’eau potable de 500 mm (20 pouces) de 
diamètre desservant environ 20 000 citoyens du secteur Lachenaie ainsi que l’hôpital Pierre-Le 
Gardeur. Le bris, localisé à proximité de la bretelle d’autoroute ci-haut mentionnée, menaçait la 
stabilité de cette dernière, et pouvait potentiellement perturber l’important débit de circulation qui 
afflue à cet endroit. 

Afin de traiter la problématique rapidement, il a été convenu avec le MTQ et le sous-ministre adjoint 
des transports, de traiter ce dossier en urgence et d’octroyer les contrats nécessaires sans appel 
d’offre, tel que prévu à l’article 1.3 – Mesures d’urgence de la politique d’achat de la Ville de 
Terrebonne. À cet effet, un montant jusqu’à concurrence de 600 000,00$ t.t.c. provenant des 
excédents de fonctionnement non affectés avait été prévu au certificat de disponibilité 2021-0125, 
le 20 avril 2021. 

Toutefois, en raison de la complexité des travaux, de la localisation de ceux-ci dans l’emprise du 
MTQ et de la nature urgente de l’intervention afin d’assurer la distribution d’eau potable aux 
citoyens de la Ville de Terrebonne, et en considérant les factures finales présentées à la rubrique 
« description » du présent sommaire décisionnel, les sommes nécessaires afin de mener à terme 
les travaux se sont avérées supérieures au montant initial, pour un écart de 117 198,97$. 



 
 

 
Historique des décisions 
  

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

 
 
 
Description 
 
Des travaux de réparation de conduite d’eau potable de type béton-acier (Hyprescon) ont été 
effectués et des équipements spécialisés ont été requis afin de maintenir en service la distribution 
d’eau potable pour ce secteur névralgique de la Ville de Terrebonne. Voici le détail du coût des 
interventions ayant été effectuées afin de mener à terme les réparations : 
 
Nom de la firme Description des travaux Montant (t.t.c.) 

Aqua Data Inc. 

 
Simulations et calculs hydrauliques afin de 
dimensionner la conduite de contournement 
nécessaire pour la déviation de l’eau potable. 
 
Date : 30/04/2021           Facture : 20423 

3 225,91 $ 

Les Constructions 
CJRB inc. 

 
Réalisation des travaux en dépenses contrôlées. 
 
Date :  18/05/2021          Facture : 4244-1 

657 607,55 $ 

FNX-Innov 

 
Support pour la surveillance des travaux réalisés 
en dépenses contrôlées (entente cadre SA20-
3042 encadrée par la direction du Génie et de 
l’environnement). 
 
Date :  28/05/2021          Facture : 392910   

52 329,43 $ 

SNC-Lavalin inc. 

 
Contrôle qualitatif des matériaux pour une 
intervention directe dans la structure de la 
chaussée. 
 
Date :  02/06/2021          Facture : 1550904 

4 036,08 $ 

Total des dépenses 717 198,97 $ 
 
 
 
Justification 
 
À la suite d’une rencontre le 9 avril dernier entre la Ville de Terrebonne, le MTQ et le sous-ministre 
adjoint des transports, il a été convenu de traiter ce dossier en urgence et d’octroyer les contrats 
nécessaires sans appel d’offre, tel que prévu à l’article 1.3 – Mesures d’urgence de la politique 
d’achat de la Ville de Terrebonne. 
 



À cet effet, l’article 573.2 de la Loi sur les citées et les villes stipule ce qui suit : 

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

Aspects financiers 

Montant du déboursé :  117 198,97   $ (t.t.c) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année 2021   Code budgétaire % Montant imputé Montant prévu au budget 

41300-2526 100 117 198,97$ 

Année 1 :    $ (taxes incluses) Durée du contrat :  

Autres années :   $ (taxes incluses) 

Total :   $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 

Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés : 117 198,97  $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :        ) 

 Paiement comptant des immobilisations :        $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres :       .        $ 
Variation budgétaire requise 

Montant Du poste vers le poste 
 Transfert budgétaire        $       .       . 
 Virement budgétaire entre directions  $       .       . 
 Amendement budgétaire (conseil)  107 019    $ 03000-

0341000001      
. 

 41300-2526  
. 

Certificat de disponibilité 
 No :  2021-0166   . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 



 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
 5 juillet 2021 
 
 
 

PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière complémentaire 

 Fiche financière initiale 

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

 Facture # 20423 – Aqua-Data Inc. 

 Facture # 4244-1 – Les Constructions CJRB inc. 

 Facture # 392910 – FNX-Innov 

 Facture # 1550904 – SNC Lavallin inc. 

 Rapport de fin de travaux – FNX-INNOV 
 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Martin Pelletier, chef de section STGC 
Direction des travaux publics 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Steve Barkley, directeur adjoint 
Direction des travaux publics 
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hafid Ouali, directeur 
Direction des travaux publics 
 

2021.06.08 15:39:21 -04'00'

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

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



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.11 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-741-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine le 
renouvellement annuel de la délégation pour l’application du règlement 
numéro 2008-47 en matière d'assainissement des eaux avec la 
Communauté métropolitaine de Montréal pour l'année 2022. 
 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-741-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
renouvellement annuel de la délégation pour l’application du règlement 
numéro 2008-47 en matière d'assainissement des eaux avec la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour l'année 2022. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 5 juillet 2021 

Objet Délégation pour l’application du règlement 
no 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la 
Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) pour l'année 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d'autoriser le renouvellement de l'entente 
avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) concernant l'application du règlement no 
2008-47 en matière d'assainissement des eaux pour l'année 2022. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.21 12:59:59 
-04'00'

13.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Délégation pour l’application du règlement 
no 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la 
Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) pour l'année 2022

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement sur l’assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM 2008-47) a été adopté le 11 décembre 2008 et est entré en vigueur le 1er avril 2009. 
L’application du règlement est confiée aux municipalités délégataires de l’annexe 2, dont fait 
partie Terrebonne.  

De façon annuelle, la Ville de Terrebonne évalue le renouvellement de la délégation du 
règlement. 

Historique des décisions 

1er juillet 2020– CE-2020-647-REC 
Renouvellement pour l’année 2021 de l’entente de délégation pour l’application du règlement de 
la CMM en matière d’assainissement des eaux. 



Description 
La résolution du conseil municipal numéro 552-09-2008 établit les modalités de la délégation de 
l'application de la réglementation métropolitaine en matière d'assainissement des eaux entre la 
Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Terrebonne.  

La convention prévoit que la Communauté est responsable de la planification de l'exercice de la 
compétence en matière d'assainissement des eaux qui lui est dévolue par la Loi et, à ce titre, 
son conseil détermine les normes applicables sur le territoire et adopte la réglementation en 
conséquence, en vue de l'atteinte d'objectifs environnementaux liés à la qualité de vie des 
citoyens et à l'attractivité de la région métropolitaine. 

La convention prévoit que la Ville de Terrebonne est responsable, sur l'ensemble de son territoire, 
de l'application de la réglementation et de ses amendements adoptés par la Communauté 
métropolitaine et prend des mesures en conséquence. Plus précisément, mais sans limiter la 
généralité de ce qui précède, la Municipalité est responsable de l'inspection et du contrôle des 
normes édictées dans la Réglementation et du traitement des plaintes. 

Le point 4 de la convention indique que la convention demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 
2009 et qu'elle se renouvelle automatiquement par la suite le 1er janvier de chaque année, à 
moins que l'une des parties en donne avis à l'autre au moins quatre mois avant son échéance. 

Cette entente est utile pour la Ville de Terrebonne et il est opportun de la renouveler. 

Justification 

La Ville possède les ressources et les compétences pour appliquer le règlement sur son territoire. 

Aspects financiers 

N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion au conseil municipal

Adoption au conseil municipal

PIÈCES JOINTES 

Résolution CE-2020-647-REC du comité exécutif



SIGNATURES 

 

__________________________________      
Louis-Jean Caron 
Chef de division, Hygiène du milieu 
Direction des travaux publics 

 

__________________________________      
Steve Barkley 
Directeur adjoint 
Direction des travaux publics  

Approbateur : 

__________________________________      
Hafid Ouali 
Directeur 
Direction des travaux publics

2021.06.15 
07:26:44 
-04'00'

Signature numérique de 
Steve Barkley 
Date : 2021.06.15 09:03:05 
-04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2021.06.15 
16:53:56 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.12 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-742-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le maire ou le 
maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et 
au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de servitude par destination du 
propriétaire de conservation et de non-construction par la Ville de 
Terrebonne, affectant le lot 2 922 075 du cadastre du Québec à titre de 
fonds servant, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-742-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à 
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de servitude par 
destination du propriétaire de conservation et de non-construction, par 
la Ville de Terrebonne, affectant le lot 2 922 075 du cadastre du Québec, 
à titre de fonds servant, incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y 
donner son plein effet. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 5 juillet 2021

Objet Servitude de conservation et de non-
construction pour le Corridor de biodiversité 
Urbanova (lot 2 922 075 du cadastre du 
Québec).

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de servitude par destination du propriétaire de
conservation et de non-construction, par la Ville de Terrebonne, affectant le lot 2 922 075 du 
cadastre du Québec, à titre de fonds servant, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à ladite servitude.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stéphane Larivée 
2021.06.18 13:25:16 
-04'00'

14.1



  
 

       

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Génie et environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 5 juillet 2021

Objet Servitude de conservation pour le lot 
2 922 075 situé dans le Corridor de 
biodiversité Urbanova.
(ND. Thèmes 93-04-00)

CONTENU

Mise en contexte

La Ville de Terrebonne a entériné le Plan directeur de développement durable de la Côte de 
Terrebonne qui établissait les principes du Corridor de biodiversité dans le cadre du projet 
Urbanova. La Ville s’est engagée auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les Changements Climatiques (MELCC) pour enregistrer une servitude de conservation.

Historique des décisions

2017-07-11 – 2017-885-DEC
Autorisation d’enregistrement d’une servitude de conservation pour les lots et parties de lots 
acquis dans le Corridor de biodiversité Urbanova.

Description

Une première servitude a été enregistrée en faveur de la Ville de Terrebonne pour la première 
phase d’acquisition. 



Justification

Il est souhaité d’ajouter un lot à la servitude, soit le lot 2 922 075 du cadastre du Québec, qui est 
adjacent au futur quartier général de la police. En effet, pour répondre aux exigences de la Régie 
du bâtiment du Québec, il est demandé de prendre les moyens nécessaires afin qu’il n’y ait 
jamais de construction sur le lot mentionné précédemment qui est adjacent au futur quartier 
général de police. Avec la servitude de conservation et une précision de non-construction, cette 
condition est respectée.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Mandater le notaire pour l’enregistrement de la servitude.

PIÈCES JOINTES

Résolution CE-2017-885-DEC

Projet de servitude de conservation

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Mahotia Gauthier, coordonnatrice biodiversité et changements climatiques
Direction du Génie et environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du Génie et environnement

Mahotia 
Gauthier 
2021.06.17 
16:16:38 -04'00'

2021.06.18 
12:10:06 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.13 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-743-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA21-3037 à BERNARD MALO INC., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour des travaux de démolition et reconstruction de la caserne incendie 
numéro 4, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
7 548 604,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public, ainsi qu’une contingence maximale de 905 832,54 $, taxes 
incluses, afin de pallier aux conditions existantes et à d’éventuelles 
modifications nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation. 
 
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt 
numéro 806 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
préalablement à l’avis de promulgation pour l’entrée en vigueur dudit 
règlement. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-743-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA21-3037 à BERNARD MALO INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour des travaux de démolition et reconstruction de la 
caserne incendie numéro 4, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme de 7 548 604,53 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public ainsi qu’une contingence maximale 
de 905 832,54 $, taxes incluses, afin de pallier aux conditions existantes 
et à d’éventuelles modifications nécessaires pouvant survenir en cours 
de réalisation. 
 
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt 
numéro 806 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH), préalablement à l’avis de promulgation pour l’entrée en 
vigueur dudit règlement. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-3037 à 
Bernard Malo inc. pour des travaux de 
démolition et reconstruction de la caserne 
incendie no 4, pour une dépense de 
7 548 604,53 $ (t.t.c.) et une autorisation de 
contingence de 905 832,54 $ (t.t.c.) pour des 
imprévus pouvant survenir en cours de 
réalisation des travaux. 
(N/D : 02-19-003) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA21-3037 à Bernard Malo inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour 
des travaux de démolition et reconstruction de la caserne incendie no 4, au prix de sa soumission 
soit pour une somme de 7 548 604,53 $, taxes comprises, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public et d’autoriser une contingence maximale de 905 832,54 $, taxes incluses, afin de 
pallier aux conditions existantes et à d’éventuelles modifications nécessaires pouvant survenir en 
cours de réalisation. 

L’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 806 par le 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), préalablement à l’avis de 
promulgation et à l’entrée en vigueur du règlement. 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.18 13:20:41 
-04'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-3037 à 
Bernard Malo inc. pour des travaux de 
démolition et reconstruction de la caserne 
incendie no 4, pour une dépense de 
7 548 604,53 $ (t.t.c.) et une autorisation de 
contingence de 905 832,54 $ (t.t.c.) pour des 
imprévus pouvant survenir en cours de 
réalisation des travaux. 
(N/D : 02-19-003) 

CONTENU 

Mise en contexte 

La caserne d’incendie no 4, située dans le secteur de La Plaine, est désuète et ne répond plus 
aux normes actuelles. 

Un projet de démolition de la caserne actuelle et de reconstruction d’une nouvelle caserne 
incendie, répondant aux besoins de couverture de protection incendie du territoire a été adopté 
au Programme triennal d’immobilisations 2020-2022 et a été reconduit au Programme triennal 
d’immobilisations de 2021-2023 (fiche PTI 10075). 

Un rapport produit par la firme DG3A architecte, en mars 2021, a révélé un dépassement 
budgétaire et l’estimation du coût des travaux a été revu à la hausse.  

Le financement est prévu au règlement d’emprunt numéro 806 qui a été transmis pour 
approbation au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

En juillet 2020, au terme d’un appel d’offres public, la Ville a octroyé à la firme DG3A un mandat 
pour la confection des plans, devis ainsi que la surveillance des travaux de démolition et de 
reconstruction de la caserne d’incendie no 4. Les plans et devis sont complétés et il y a lieu 
d’octroyer un contrat pour la réalisation des travaux.  



Sollicitation du marché : 

Un appel d’offres public (SA21-3037) a été publié dans le journal « La Revue » et par le système 
électronique « SEAO » pour une période prévue de 34 jours, du 5 mai au 8 juin 2021. La date de 
dépôt a été reportée au 15 juin 2021. Il y a eu cinq (5) addendas, dans le but de préciser la nature 
des travaux et afin reporter la date de réception des soumissions. 

L’ouverture des soumissions a donc eu lieu le 15 juin 2021. Trois (3) soumissions ont été reçues 
et ouvertes publiquement. À la suite des vérifications d’usage, Bernard Malo inc. a déposé la plus 
basse soumission conforme. Cette soumission est valide pour une période quatre-vingt-dix 
(90) jours à partir de la date fixée pour le dépôt des soumissions. 

Historique des décisions 

7 juin 2021 – 366-06-2021 
Adoption du règlement d’emprunt R-806. 

9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 

8 juillet 2020 – CE-2020-693-DEC 
Octroi d’un contrat de service professionnel à la firme DG3A architectes pour élaborer les plans, 
devis et la surveillance des travaux pour le réaménagement de la caserne 4, située au 6741, 
Boulevard Laurier, Terrebonne, QC J7M 1H1. 

Description 

L’octroi du contrat permettra de réaliser des travaux de démolition et reconstruction de la caserne 
incendie no 4. 

Ces travaux permettront de remplacer la caserne incendie existante vétuste par un bâtiment qui 
rencontre les normes et codes en vigueur. 

L’estimation définitive du coût des travaux, préparé par la firme d’architecture DG3A architectes 
était de 7 547 837,03 $ (t.t.c.). Le rapport déposé par l’architecte, daté du 17 juin 2021, 
recommande à la ville d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. 

Afin de pallier aux conditions existantes et à d’éventuelles modifications nécessaires pouvant 
survenir en cours de réalisation, une contingence maximale de 905 832,54 $ (TTC) est 
également requise. 

Justification 

Le service d’approvisionnement de la Direction de l’administration et finances a produit le rapport, 
daté du 17 juin 2021, affirmant la conformité du plus bas soumissionnaire conforme. 



 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS AUTRES (Contingences 
ou montant prévisionnel) TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

B. Malo 7 548 604,53 $  905 832,54 $  8 454 437,07 $  

Arbour 7 760 812,50 $  931 297,50 $  8 692 110,00 $  

Groupe Piché 9 157 691,81 $  1 098 923,02 $  10 256 614,83 $  

  0 0 0 

  0 0 0 

  

Dernière estimation 
réalisée ($) 7 547 837,03 $ 905 740,44 8 453 577,47 $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
 (859,60) $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
0 % 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 
estimation)/estimation) x 100] 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
237 672,93 $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
3 % 

VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la 
plus basse) x 100] 

 
 
Aspects financiers 
 
Le coût du contrat à octroyer pour les travaux est de 7 548 604,53 $ (t.t.c.) ainsi qu’un montant 
provisionnel de 905 832,54 $ pour une dépense totale maximale de 8 454 437,07 $ (t.t.c.). 
 
L’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 760 par le 
MAMH préalablement à l’avis de promulgation et à l’entrée en vigueur du règlement. 
 

Montant du déboursé : 8 454 437,07 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  



 
 

Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :                 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :   10075             . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :        806            . Terme : _20  ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No : 2021-0138 . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Approbation du règlement numéro 806 par le MAMH préalablement à l’avis de promulgation et 
entrée en vigueur du règlement. 
 
Octroi d’un mandat pour les services de laboratoires. 
 
Achat de mobilier. 
 
Déménagement. 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche PTI 10075; 

 Estimation définitive des professionnels; 
 Rapport du service des approvisionnements. 

 
  



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Francis Descoteaux, ingénieur de projet 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Catherine Dutil, chef de division 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 

Francis 
Descoteaux

Signature numérique de 
Francis Descoteaux 
Date : 2021.06.17 15:58:12 
-04'00'

Date : 2021.06.17 
16:34:54 -04'00'

2021.06.18 
12:08:43 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.14 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-745-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la réallocation 
des sommes déjà prévues d’un montant additionnel de 300 000 $, taxes 
incluses, à l’objet numéro 1 du règlement d’emprunt parapluie numéro 767 
« Services professionnels et travaux de construction pour le 
réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur, à Terrebonne », pour les 
services professionnels, la surveillance des travaux et les contingences de 
construction, majorant ainsi le montant initial de 1 800 000 $, taxes 
incluses, préalablement approuvé, à un montant maximal de 2 100 000 $, 
taxes incluses. 
 
QUE le conseil accorde le contrat SA21-3036 à LANCO AMÉNAGEMENT 
INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour la réalisation des travaux 
de réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur, pour une somme de 
1 459 469,66 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public, ainsi qu’une contingence au montant de 140 000 $, taxes 
incluses, afin de pallier aux conditions existantes du parc et à d’éventuelles 
modifications nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation. 
 
QUE l’octroi dudit contrat soit conditionnel à l’approbation du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 767 par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation, préalablement à l’avis de promulgation pour l’entrée en 
vigueur dudit règlement. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-745-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
réallocation des sommes déjà prévues d’un montant additionnel de 
300 000,00 $, taxes incluses, à l’objet no 1 du règlement d’emprunt 
parapluie numéro 767 « Services professionnels et travaux de 
construction pour le réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur, à 
Terrebonne », pour les services professionnels, pour la surveillance 
des travaux et les contingences de construction, majorant ainsi le 
montant initial de 1 800 000,00 $, taxes incluses, préalablement 
approuvé, à un montant maximal de 2 100 000,00 $, taxes incluses. 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil d’accorder le contrat 
SA21-3036 à LANCO AMÉNAGEMENT INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la réalisation des travaux de réaménagement du parc 
Pierre-Le Gardeur, soit pour une somme de 1 459 469,66 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public, ainsi 
qu’une contingence au montant de 140 000,00 $, taxes incluses, afin de 
pallier aux conditions existantes du parc et à d’éventuelles modifications 
nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation. 
 
QUE l’octroi dudit contrat soit conditionnel à l’approbation du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 767 par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), préalablement à l’avis de 
promulgation pour l’entrée en vigueur dudit règlement. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Réallocation des sommes déjà prévues au 
règlement d’emprunt parapluie no 767 : « Services 
professionnels et travaux de construction pour le 
réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur à 
Terrebonne » / Octroi du contrat SA21-3036 à 
Lanco Aménagement inc., pour les travaux de 
réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur, pour 
une dépense de 1 459 469,66 $ (t.t.c.) et une 
autorisation d’un montant provisionnel maximal de 
140 000 $ (t.t.c.) pour les contingences de 
construction pouvant survenir en cours de 
réalisation des travaux. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la réallocation des sommes déjà prévues d’un montant additionnel de 300 000 $ taxes incluses 
à l’objet no 1 du règlement d’emprunt parapluie no 767 : « Services professionnels et travaux de 
construction pour le réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur à Terrebonne », pour les services 
professionnels, pour la surveillance des travaux et les contingences de construction, majorant ainsi le 
montant initial de 1 800 000 $ taxes incluses préalablement approuvé à un montant maximal de 
2 100 000 $ taxes incluses. 

D’accorder, conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt de type parapluie 767 parc le 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), préalablement à l’avis de promulgation et à 
l’entrée en vigueur du règlement, le contrat SA21-3036 à Lanco Aménagement inc., soit le soumissionnaire 
dont la soumission est conforme et présente le prix le plus bas, pour réaliser les travaux de 
réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur, soit pour une somme de 1 459 469,66 $ taxes incluses, le tout 
conformément aux documents de l’appel d’offres public, ainsi qu’un montant de 140 000 $ taxes incluses, 
afin de pallier aux conditions existantes du parc et à d’éventuelles modifications nécessaires pouvant 
survenir en cours de réalisation. 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.18 13:14:43 
-04'00'
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Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Réallocation des sommes déjà prévues au 
règlement d’emprunt parapluie no 767 : 
« Services professionnels et travaux de 
construction pour le réaménagement du parc 
Pierre-Le Gardeur à Terrebonne » / Octroi du 
contrat SA21-3036 à Lanco Aménagement 
inc., pour les travaux de réaménagement du 
parc Pierre-Le Gardeur, pour une dépense de 
1 459 469,66 $ (t.t.c.) et une autorisation d’un 
montant provisionnel maximal de 140 000 $ 
(t.t.c.) pour les contingences de construction 
pouvant survenir en cours de réalisation des 
travaux. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le projet de réaménagement complet du parc Pierre-Le Gardeur a été adopté au programme 
triennal des immobilisations 2020-2022. 
 
Le budget prévu au PTI 2021-2023 est de 850 000 $. Suivant une consultation et un choix de 
concept réalisés auprès des citoyens, la programmation du parc et les aménagements prévus 
ont été revus à la hausse et le budget requis a été réévalué à environ 1 800 000 $ pour les 
honoraires ainsi que les travaux. 
 
La Ville se prévaudra du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) offert par Hydro-Québec 
et une subvention de 1 800 000 $ a été attribuée à la réalisation de ce projet spécifique, diminuant 
ainsi les coûts relatifs à l’emprunt pour ce projet. 
 
La firme d’architecture de paysage Rousseau Lefebvre inc. a été mandatée, à la suite d’un appel 
d’offres, pour réaliser les plans et devis pour ce projet. Il est maintenant requis d’octroyer le 
contrat de réalisation qui fait suite à un appel d’offres public. Le financement est prévu au 



 
 

règlement d’emprunt de type parapluie numéro 767 qui a été transmis pour approbation au 
Ministère des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH). 
 
Dans le contexte actuel, les sommes estimées pour les travaux et les services professionnels ont 
été sous- estimée. 
 
L’objet numéro 1 du règlement d’emprunt numéro 767 a autorisé l’affectation d’un montant 
maximal de 1 800 000 $ au parc Pierre-Le Gardeur. Une réallocation de 300 000 $ additionnel 
est requise afin de pallier aux imprévus pouvant survenir durant les travaux, octroyer le contrat 
de surveillance ainsi que celui du laboratoire.  
 
Sollicitation du marché : 

Un appel d’offres public (SA21-3036) a eu lieu du 5 mai au 10 juin 2021. Les avis d’appel d’offres 
ont été publiés sur le site SE@O et dans le journal La Revue. Trois (3) addendas en lien avec 
cet appel d’offres ont été publiés durant cette période afin de préciser les documents d’appel 
d’offres quant à des modifications aux plans et devis ainsi qu’à donner des spécifications sur les 
modules de jeux pour enfants et des modules de jeux d’eau qui seront à installer et enfin, 
concernant le report de la date de dépôt des soumissions. 
 
L’ouverture des soumissions a eu lieu le 10 juin dernier au bureau du Chef de division à 
l’approvisionnement et une seule soumission a été déposée. La durée initiale de publication était 
de 35 jours calendaires. Pour répondre aux demandes reçues des soumissionnaires, elle a été 
prolongée de deux (2) jours, afin de leur permettre d’analyser et de préparer adéquatement leur 
soumission. 
 
À la suite des vérifications d’usage, Lanco Aménagement inc., a déposé la plus basse 
soumission conforme. Cette soumission est valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours 
à partir de la date de dépôt des soumissions. 
 
 
Historique des décisions 
 
26 mai 2021 — CE-2021-563-DEC 
Octroi d’un contrat pour l’acquisition des modules de jeux pour enfants qui seront installés lors 
des travaux de réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur. 
 
25 mai 2021 — Octroi d’un contrat pour l’acquisition des modules de jeux d’eau 
Octroi d’un contrat pour l’acquisition des modules de jeux d’eau qui seront installés lors des 
travaux de réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur. 
 
10 mai 2021 — 297-05-2021 
Adoption de la définition de l’objet numéro 1 du règlement parapluie numéro 767 intitulé 
« Services professionnels et travaux de construction pour le réaménagement du parc 
Pierre-Le Gardeur à Terrebonne » pour un montant maximal de 1 800 000 $. 
 
21 avril 2021 — CE-2021-408-REC  
Participation au Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec et acceptation 
de la somme allouée dans le cadre du Programme pour le projet du poste Judith-Jasmin 
(parc Pierre-Le Gardeur). 
 
15 mars 2021 – 134-03-2021 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 767. 
 



 
 

16 février 2021 — Octroi d’un contrat de services professionnels  
Octroi d’un contrat d’honoraires professionnels de gré à gré pour la réalisation des plans et devis 
des travaux de réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur. 
 
8 février 2021 – 65-02-2021 
Avis de motion pour adoption du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 767. 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du PTI 2021-2023. 
 
 
Description 
 
Les travaux de réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur bonifieront l’offre du secteur par de 
nouvelles installations dont les citoyens pourront bénéficier. 
 
Le réaménagement prévoit entre autres : la construction d’une piste de vélo BMX de type 
« pumptrack », des sentiers qui pourront être transformés l’hiver en sentiers glacés, le 
remplacement des modules de jeux pour enfants, la réfection des jeux d‘eau, l’installation de 
tables de tennis sur table et l’aménagement d’aires de repos. 
 
Les travaux débuteront à la fin du mois d’août 2021, après les camps de jour et s’échelonneront 
durant l’automne. Pendant le chantier, le parc ne sera pas accessible aux citoyens. 
 
 
Justification 
 
La réallocation de la dépense additionnelle de 300 000 $, permettra à la Ville d’augmenter le 
montant attribué à la portion déjà autorisée de 1 800 000 $ de l’objet no 1 pour un montant 
maximal de 2 100 000 $, du règlement d’emprunt parapluie numéro 767 au financement de la 
dépense du parc Pierre-Le Gardeur. 
 
Cette réallocation servira à payer les montants additionnels pour les imprévus et les services 
professionnels requis de surveillance et pour le laboratoire. 
 
L’octroi du contrat permettra de réaliser les travaux de réaménagement du parc 
Pierre-Le Gardeur.  
 
Le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie Lanco Aménagement inc. 
 
L’estimation du coût des travaux, préparé par la firme Rousseau Lefebvre inc. est de 
1 394 987,65 $ (t.t.c.). Le rapport déposé par l’architecte paysagiste, daté du 15 juin 2021, 
recommande à la Ville d’octroyer le contrat au soumissionnaire dont la soumission conforme 
propose le prix le plus bas. 
 
Afin de répondre aux conditions existantes des installations du parc et à d’éventuelles 
modifications nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation, un montant de contingence 
maximal de 140 000 $ (t.t.c.) représentant 9,5 % du montant du contrat est également requis. 
 
Le contrat de l’adjudicataire sera géré par la Direction du génie et de l’environnement. 
 
 



 
 

Aspects financiers 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Lanco Aménagement Inc. 1 459 469,66 $ 140 000 $ 1 599 469,66 $ 
 

Dernière estimation 
réalisée ($) 

1 394 987,65 $  140 000 $ 1 540 934,62 $ 
 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

64 482,01 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 
estimation)/estimation) x 100] 

4,6 % 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

S/O 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus 
basse)/la plus basse) x 100] 

S/O 

 
Le coût du contrat à octroyer pour les travaux est de 1 459 469,66 $ (t.t.c.) ainsi qu’un montant 
provisionnel de 140 000 $ (t.t.c.) pour une dépense totale de 1 599 469,66 $ (t.t.c.).  
 
L’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt de type parapluie 767 
par le MAMH préalablement à l’avis de promulgation et à l’entrée en vigueur du règlement. 
 
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 

Montant du déboursé :  1 599 469,66 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :                 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :  10069  . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :        767          . Terme : _10 ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 



 
 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :  2021-0137              

. 
dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Approbation du règlement parapluie par le MAMH préalablement à l’avis de promulgation et 
entrée en vigueur du règlement. 
 
Confirmation de l’octroi du contrat d’aménagement à Lanco Aménagement inc. 
 
Octroi d’un mandat professionnel de surveillance des travaux. 
 
Octroi d’un mandat pour les services de laboratoire lors des travaux. 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche AO 21-3036 complétée; 

 Rapport du service des approvisionnements; 

 Fiche PTI 10069. 



 
 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
René Lapointe, architecte paysagiste 
Aménagement paysager et planification immobilière 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Catherine Dutil, chef de division 
Aménagement paysager et planification immobilière 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ingénieur 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 

2021.06.17 
17:51:35 
-04'00'

Date : 2021.06.17 
18:15:37 -04'00'

2021.06.18 
12:06:19 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.15 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-748-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’avis de non-
renouvellement concernant l’entente intermunicipale entre la Ville de 
Terrebonne et la Ville de Bois-des-Filion relativement à la construction et à 
l’exploitation par fourniture de services, de la part de la Ville de Terrebonne, 
d’un système commun d’assainissement des eaux usées. 
 
QUE le directeur de la Direction du génie et de l’environnement soit autorisé 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’avis de non-
renouvellement concernant ladite entente intermunicipale. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit jointe à l’avis à transmettre à la 
Ville de Bois-des-Filion. 
 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-748-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’avis de non-renouvellement concernant l’Entente intermunicipale entre 
la Ville de Terrebonne et la Ville de Bois-des-Filion relativement à la 
construction et à l’exploitation par fourniture de services, de la part de la 
Ville de Terrebonne, d’un système commun d’assainissement des eaux 
usées. 
 
QUE le directeur de la Direction du génie et de l’environnement soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’avis de 
non-renouvellement concernant ladite entente intermunicipale. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit jointe à l’avis à transmettre 
à la Ville de Bois-des-Filion. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet : Signature de l’entente intermunicipale entre la 
Ville de Terrebonne et la Ville de 
Bois-des-Filion relativement à la construction et 
à l’exploitation par fourniture de services de la 
part de la Ville de Terrebonne, d’un système 
commun d’assainissement des eaux usées. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’avis de non-renouvellement concernant l’Entente 
intermunicipale entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Bois-des-Filion relativement à la 
construction et à l’exploitation par fourniture de services de la part de la Ville de Terrebonne, d’un 
système commun d’assainissement des eaux usées. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.22 09:24:06 
-04'00'

14.7



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable :  Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet :  Signature de l’entente intermunicipale entre la 
Ville de Terrebonne et la Ville de 
Bois-des-Filion relativement à la construction et 
à l’exploitation par fourniture de services de la 
part de la Ville de Terrebonne, d’un système 
commun d’assainissement des eaux usées. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 13 août 1997, la Ville de Terrebonne et la Ville de Bois-des-Filion ont conclu une entente ayant 
pour objet la construction, l’entretien, l’exploitation et l’opération des ouvrages de traitement des 
eaux usées sur le territoire de la Ville de Terrebonne pour leurs ouvrages communs :  
 

- Station d’épuration de type étangs aérés : étangs, bâtiments des soufflantes et chemin 
d’accès; 

- Émissaire de la station d’épuration à la rivière des Mille-Îles. 
 
Historique des décisions 
 
14 juillet 1997 – résolution no. 355-07-97 
Le Conseil municipal autorise la signature de l’entente mentionnée en objet. 
 
Description 
 
Étant donné la fin de vie utile de l’usine de traitement des eaux usées, de la capacité maximale 
atteinte de celle-ci ainsi que des nouveaux standards environnementaux, la Ville de Terrebonne 
a entrepris un projet de construction d’une nouvelle usine de traitement des eaux usées. Tout au 
long du projet de construction de la nouvelle usine de traitement, la Ville de Terrebonne a tenu 
informée la Ville de Bois-des-Filion des enjeux que représente le projet à son égard. En vue de 



 
 

maintenir un niveau de service à la Ville de Bois-des-Filion, les besoins de cette dernière ont été 
considérés dans le projet de construction de la nouvelle usine. 
 
Une nouvelle entente devra être conclue entre les parties d’ici la mise en service de la nouvelle 
usine. Selon l’échéancier actuel, cette nouvelle usine devrait entrer en fonction au début de 
l’année 2023. 
 
L’entente actuelle avec la Ville de Bois-des-Filion vient à échéance le 13 août 2022. 
 
Un avis de non-renouvellement d’un minimum de 12 mois doit être transmis avant l’expiration de 
l’entente par l’une ou l’autre des parties si elle veut y mettre un terme conformément à l’article 10 
alinéa 2 de cette entente. 
 
L’article 11 de cette entente prévoit les modalités de partage d’actifs et passifs. Selon cet article, 
il est convenu que la Ville de Terrebonne demeurera propriétaire des éléments d’actifs aux 
ouvrages communs et exclusifs qui se trouvent sur son territoire à la date de résiliation. 
Considérant un taux de dépréciation linéaire établi à 5 %, en date d’aujourd’hui, la compensation 
que la Ville de Terrebonne devra verser est évaluée à 0 $. 
 
Justification 
 
L’entente actuellement en vigueur avec la Ville de Bois-des-Filion n’est pas adaptée au 
fonctionnement de cette nouvelle usine. 
 
Il y a donc lieu d’envoyer un avis de non-renouvellement pour y mettre un terme et, 
éventuellement, de renégocier des ententes transitoires ou de toutes nouvelles ententes visant 
le partage des coûts d’immobilisation et d’opération de cette nouvelle usine de traitement des 
eaux usées. 
 
Aspects financiers 
 
S/O 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Nous recommandons d’envoyer un avis de non-renouvellement de l’entente à la Ville de 
Bois-des-Filion, lequel avis devra être envoyé au plus tard le 13 août 2021. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Entente mentionnée en objet; 

 Avis de non-renouvellement. 



 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement  
 
 
Endosseur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement  
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement  
 

 

2021.06.21 15:14:01 
-04'00'

2021.06.21 15:14:16 
-04'00'

2021.06.21 15:14:33 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.16 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-749-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’avis de non-
renouvellement concernant l’entente intermunicipale entre la Ville de 
Terrebonne et la Ville de Mascouche relativement à la construction et à 
l’exploitation par fourniture de services, de la part de la Ville de Terrebonne, 
d’un système commun d’assainissement des eaux usées. 
 
QUE le directeur de la Direction du génie et de l’environnement soit autorisé 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’avis de non-
renouvellement concernant ladite entente intermunicipale. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit jointe à l’avis à transmettre à la 
Ville de Mascouche. 
 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-749-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’avis de non-renouvellement concernant l’Entente intermunicipale entre 
la Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche relativement à la 
construction et à l’exploitation par fourniture de services, de la part de la 
Ville de Terrebonne, d’un système commun d’assainissement des eaux 
usées. 
 
QUE le directeur de la Direction du génie et de l’environnement soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’avis de 
non-renouvellement concernant ladite entente intermunicipale. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit jointe à l’avis à transmettre 
à la Ville de Mascouche. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet : Signature de l’entente intermunicipale entre la 
Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche 
relativement à la construction et à l’exploitation 
par fourniture de services de la part de la Ville 
de Terrebonne, d’un système commun 
d’assainissement des eaux usées. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’avis de non-renouvellement concernant l’Entente 
intermunicipale entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche relativement à la construction 
et à l’exploitation par fourniture de services de la part de la Ville de Terrebonne, d’un système 
commun d’assainissement des eaux usées. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.22 09:25:07 
-04'00'

14.8



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable :  Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet :  Signature de l’entente intermunicipale entre la 
Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche 
relativement à la construction et à l’exploitation 
par fourniture de services de la part de la Ville 
de Terrebonne, d’un système commun 
d’assainissement des eaux usées. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 12 janvier 1993, la Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche ont conclu une entente ayant 
pour objet la construction, l’entretien, l’exploitation et l’opération des ouvrages d’interception et 
de traitement des eaux usées relativement à leurs ouvrages communs : 
 

- Refoulement Comtois, refoulement Plaisance-Comtois; 
- Poste de pompage Comtois, étangs aérés, émissaire. 

 
Historique des décisions 
 
Règlement 2213 adopté le 9 novembre 1992 
Autorise la signature de l’entente mentionnée en objet. 
 
Description 
 
Étant donné la fin de vie utile de l’usine de traitement des eaux usées, de la capacité maximale 
atteinte de celle-ci ainsi que des nouveaux standards environnementaux, la Ville de Terrebonne 
a entrepris un projet de construction d’une nouvelle usine de traitement des eaux usées. Tout au 
long du projet de construction de la nouvelle usine de traitement, la Ville de Terrebonne a tenu 
informée la Ville de Mascouche des enjeux que représente le projet à son égard. En vue de 



 
 

maintenir un niveau de service à la Ville de Mascouche, les besoins de cette dernière ont été 
considérés dans le projet de construction de la nouvelle usine.  
 
Une nouvelle entente devra être conclue entre les parties d’ici la mise en service de la nouvelle 
usine. Selon l’échéancier actuel, cette nouvelle usine devrait entrer en fonction au début de 
l’année 2023. 
 
L’entente actuelle avec la Ville de Mascouche vient à échéance le 12 janvier 2023. 
 
Un avis de non-renouvellement d’un minimum de 12 mois doit être transmis avant l’expiration de 
l’entente par l’une ou l’autre des parties si elle veut y mettre un terme conformément à l’article 9 
alinéa 2 de cette entente. 
 
L’article 10 de cette entente prévoit les modalités de partage d’actifs et passifs. Selon cet article, 
il est convenu que la Ville de Terrebonne demeurera propriétaire des éléments d’actifs aux 
ouvrages communs et exclusifs qui se trouvent sur son territoire à la date de résiliation. 
Considérant un taux de dépréciation linéaire établi à 5 %, en date d’aujourd’hui, la compensation 
que la Ville de Terrebonne devra verser est évaluée à 0 $. 
 
Justification 
 
L’entente actuellement en vigueur avec la Ville de Mascouche n’est pas adaptée au 
fonctionnement de cette nouvelle usine. 
 
Il y a donc lieu d’envoyer un avis de non-renouvellement pour y mettre un terme et, 
éventuellement, de renégocier des ententes transitoires ou de toutes nouvelles ententes visant 
le partage des coûts d’immobilisation et d’opération de cette nouvelle usine de traitement des 
eaux usées. 
 
Aspects financiers 
 
S/O 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Nous recommandons d’envoyer un avis de non-renouvellement de l’entente à la Ville de 
Mascouche, lequel avis devra être envoyé au plus tard le 12 janvier 2022. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Entente faisant l’objet du présent avis de non-renouvellement; 

 Règlement 2213 adopté le 9 novembre 1992; 

 Avis de non-renouvellement. 

 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement  
 
 
Endosseur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement  
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement  
 

 

2021.06.21 15:47:38 
-04'00'

2021.06.21 15:47:52 
-04'00'

2021.06.21 15:48:07 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.17 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-750-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’avis de non-
renouvellement concernant l’entente intermunicipale entre la Ville de 
Terrebonne et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (« RAIM ») 
relativement à la construction et à l’exploitation par fourniture de services, 
de la part de la Ville de Terrebonne, d’un système commun 
d’assainissement des eaux usées. 
 
QUE le directeur de la Direction du génie et de l’environnement soit autorisé 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’avis de non-
renouvellement concernant ladite entente intermunicipale. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit jointe à l’avis à transmettre à la 
RAIM. 
 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-750-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’avis de non-renouvellement concernant l’Entente intermunicipale entre 
la Ville de Terrebonne et la Régie d’aqueduc intermunicipale des 
Moulins (RAIM) relativement à la construction et à l’exploitation par 
fourniture de services, de la part de la Ville de Terrebonne, d’un système 
commun d’assainissement des eaux usées. 
 
QUE le directeur de la Direction du génie et de l’environnement soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’avis de 
non-renouvellement concernant ladite entente intermunicipale. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit jointe à l’avis à transmettre 
à la RAIM. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet : Signature de l’entente intermunicipale entre la 
Ville de Terrebonne et la Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins (RAIM) 
relativement à la construction et à l’exploitation 
par fourniture de services de la part de la Ville 
de Terrebonne, d’un système commun 
d’assainissement des eaux usées. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’avis de non-renouvellement concernant l’Entente 
intermunicipale entre la Ville de Terrebonne et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins 
(RAIM) relativement à la construction et à l’exploitation par fourniture de services de la part de la 
Ville de Terrebonne, d’un système commun d’assainissement des eaux usées. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.22 09:26:32 
-04'00'

14.9



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable :  Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet :  Signature de l’entente intermunicipale entre la 
Ville de Terrebonne et la Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins (RAIM) 
relativement à la construction et à l’exploitation 
par fourniture de services de la part de la Ville 
de Terrebonne, d’un système commun 
d’assainissement des eaux usées. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 4 janvier 1993, la Ville de Terrebonne et la RAIM ont conclu une entente ayant pour objet la 
construction, l’entretien, l’exploitation et l’opération des ouvrages d’interception et de traitement 
des eaux usées relativement à leurs ouvrages communs : 
 

- Déservoir Després; Refoulement Côte Terrebonne; 
- Poste de pompage Moddy, étangs aérés, émissaire; 
- Usine de filtration. 

 
Historique des décisions 
 
10 août 1992 – No. de résolution 492-08-92 
Le Conseil municipal autorise la signature de l’entente mentionnée en objet. 
 
Description 
 
Étant donné la fin de vie utile de l’usine de traitement des eaux usées, de la capacité maximale 
atteinte de celle-ci ainsi que des nouveaux standards environnementaux, la Ville de Terrebonne 
a entrepris un projet de construction d’une nouvelle usine de traitement des eaux usées. Tout au 
long du projet de construction de la nouvelle usine de traitement, la Ville de Terrebonne a tenu 



 
 

informée la RAIM des enjeux que représente le projet à son égard. En vue de maintenir un niveau 
de service à la RAIM, les besoins de cette dernière ont été considérés dans le projet de 
construction de la nouvelle usine. 
 
Une nouvelle entente devra être conclue entre les parties d’ici la mise en service de la nouvelle 
usine. Selon l’échéancier actuel, cette nouvelle usine devrait entrer en fonction au début de 
l’année 2023. 
 
L’entente actuelle avec la RAIM vient à échéance le 4 janvier 2023. 
 
Un avis de non-renouvellement d’un minimum de 12 mois doit être transmis avant l’expiration de 
l’entente par l’une ou l’autre des parties si elle veut y mettre un terme. 
 
L’article 10 de cette entente prévoit les modalités de partage d’actifs et passifs. Selon cet article, 
il est convenu que la Ville de Terrebonne demeurera propriétaire des éléments d’actifs aux 
ouvrages communs et exclusifs qui se trouvent sur son territoire à la date de résiliation. 
Considérant un taux de dépréciation linéaire établi à 5 %, en date d’aujourd’hui, la compensation 
que la Ville de Terrebonne devra verser est évaluée à 0 $. 
 
Justification 
 
L’entente actuellement en vigueur avec la RAIM n’est pas adaptée au fonctionnement de cette 
nouvelle usine. 
 
Il y a donc lieu d’envoyer un avis de non-renouvellement pour y mettre un terme et, 
éventuellement, de renégocier des ententes transitoires ou de toutes nouvelles ententes visant 
le partage des coûts d’immobilisation et d’opération de cette nouvelle usine de traitement des 
eaux usées. 
 
Aspects financiers 
 
S/O 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Nous recommandons d’envoyer un avis de non-renouvellement de l’entente à la RAIM, lequel 
avis devra être envoyé au plus tard le 4 janvier 2022. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Entente mentionnée en objet; 

 Avis de non-renouvellement. 

 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement  
 
 
Endosseur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement  
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement  
 

 

2021.06.21 16:18:30 
-04'00'

2021.06.21 16:18:51 
-04'00'

2021.06.21 16:19:08 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.18 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-752-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le Plan directeur 
d’accessibilité et d’aménagement du Corridor de biodiversité Urbanova de 
juin 2021 et planifie sa mise en œuvre. 
 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-752-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor de 
biodiversité Urbanova de juin 2021 et de planifier sa mise en œuvre. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Adoption du Plan directeur d’accessibilité et 
d’aménagement du Corridor de biodiversité 
Urbanova. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor de biodiversité Urbanova 
et de planifier sa mise en œuvre. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.23 14:30:51 
-04'00'

14.11



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Adoption du Plan directeur d’accessibilité et 
d’aménagement du Corridor de biodiversité 
Urbanova. 
(N.D. Thème : 93-04-08) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis le début des années 2010, la Ville s’affaire à l’acquisition d’environ 650 hectares de 
milieux naturels formant le Corridor de biodiversité Urbanova. La volonté municipale a toujours 
été de rendre accessible, de protéger et de mettre en valeur le Corridor de biodiversité. 
 
Pour réaliser ce projet d’envergure, il a été nécessaire de former un comité multidisciplinaire 
accompagné d’une firme spécialisée afin de se doter d’un Plan directeur d’accessibilité et 
d’aménagement du Corridor de biodiversité Urbanova (PDCB). 
 
 
Historique des décisions 
 
12 août 2020 – CE-2020-785-DEC 
Octroi du mandat à la firme AECOM (SA20-3002). 
 
24 octobre 2019 – CE-2019-1159-DEC 
Autorisation d’aller en appel d’offres de services professionnels pour la réalisation du PDCB. 
 
6 juin 2018 – CE-2018-676-DEC 
Formation du comité multidisciplinaire (interdirection). 
 
 



 
 

Description 
 
La firme AECOM a été mandatée à l’été 2020 afin de collaborer avec le comité interdirection pour 
la réalisation du PDCB. Ce projet a duré près d’un an, permettant de prendre en compte tous les 
besoins et enjeux reliés au Corridor de biodiversité, mais également de sonder la population. 
 
Ce plan directeur donne les orientations et les inspirations qui permettront à l’administration 
municipale d’aménager le Corridor en le rendant accessible tout en préservant la biodiversité de 
ses milieux naturels. 
 
 
Justification 
 
Le PDCB est nécessaire pour aménager le Corridor et de rendre les milieux naturels accessibles 
à la population dans le respect de l’environnement et de la biodiversité. Depuis quelque temps, 
les citoyens ont commencé à s’approprier le Corridor, et des sentiers informels ont été créés. 
Il est temps d’agir avant que le Corridor de biodiversité, un lieu protégé, soit dénaturé. 
 
 
Aspects financiers 
 
SO 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Concepts détaillés et aménagement du Corridor de biodiversité selon le phasage proposé dans 
le PDCB. 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor de biodiversité Urbanova. 



 
 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Mahotia Gauthier, coordonnatrice 
Biodiversité et changements climatiques 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

_________ ___

Mahotia 
Gauthier 
2021.06.15 
13:34:06 -04'00'

2021.06.17 
13:44:31 -04'00'

2021.06.17 
13:46:33 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.19 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-753-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne mandate la Direction du 
génie et de l’environnement afin d’entreprendre les négociations et 
démarches nécessaires pour établir une entente tripartite de collaboration 
entre le ministère des Transports du Québec, la Ville de Terrebonne et la 
MRC Les Moulins quant au partage des responsabilités concernant 
l’entretien des infrastructures en lien avec l’ennoiement des terrains au nord 
de l’échangeur de la montée des Pionniers et/ou des éléments appartenant 
à chacune des parties respectivement. 
 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-753-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de mandater 
la Direction du génie et de l’environnement afin d’entreprendre les 
négociations et démarches nécessaires pour établir une entente 
tripartite de collaboration entre le ministère des Transports du Québec 
(MTQ), la Ville de Terrebonne et la MRC Les Moulins quant au partage 
des responsabilités concernant l’entretien des infrastructures en lien 
avec l’ennoiement des terrains au nord de l’échangeur de la montée des 
Pionniers et/ou éléments appartenant à chacune des parties 
respectivement. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Établissement et signature d’une entente 
tripartite de collaboration entre le MTQ, la Ville 
de Terrebonne et la MRC Les Moulins quant 
au partage des responsabilités concernant 
l’entretien des infrastructures en lien avec 
l’ennoiement des terrains au nord de 
l’échangeur de la Montée des Pionniers. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne négocie puis signe une entente tripartite de collaboration entre le 
MTQ, la Ville de Terrebonne et la MRC Les Moulins quant au partage des responsabilités 
concernant l’entretien des infrastructures et/ou éléments appartenant à chacune des parties 
respectivement. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.24 14:00:38 
-04'00'

14.12

5 juillet 2021



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Établissement et signature d’une entente 
tripartite de collaboration entre le MTQ, la Ville 
de Terrebonne et la MRC Les Moulins quant au 
partage des responsabilités concernant 
l’entretien des infrastructures en lien avec 
l’ennoiement des terrains au nord de 
l’échangeur de la Montée des Pionniers. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En juin 2015, la Cour supérieure du Québec a donné raison à un promoteur immobilier cherchant 
à obliger le ministère des Transports du Québec (MTQ) à apporter des correctifs à l’échangeur 
de la Montée des Pionniers, dont la construction en 2007 a eu comme effet d’ennoyer les terrains 
situés en amont de l’ouvrage.  
 
Héritage Terrebonne est propriétaire d’un vaste terrain situé au nord de l’autoroute 640, près de 
l’endroit où celle-ci rejoint l’autoroute 40. Ce secteur a fait l’objet de plusieurs travaux 
d’aménagement depuis les années 60, ce qui en augmente l’attrait sur le plan du développement 
immobilier. Par contre, ces aménagements ont également eu des incidences sur l’écoulement de 
l’eau de surface dans la région, avec la conséquence qu’une partie de la propriété d’Héritage 
Terrebonne, auparavant « sèche », est devenue un milieu humide. Après la construction de 
l’échangeur en 2007, la presque totalité de la surface du terrain s’est vue recouverte d’eau. 
 
La désignation d’un terrain comme étant un milieu humide est embêtante pour les promoteurs 
immobiliers, notamment en ce que la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) prévoit.  
Le Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) peut 
exiger de quiconque une demande d’autorisation pour réaliser un projet qui affecte ou mène à la 
destruction d’un milieu humide des mesures compensatoires non compensables, telles la 
création ou restauration d’un milieu humide à proximité de celui affecté par le projet. 
 



 
 

Dans son jugement, la Cour conclut qu’il existait déjà un milieu humide de quelques hectares à 
l’endroit de l’emplacement du futur échangeur, mais que l’ennoiement de plus de 100 hectares 
causé par celui-ci n’avait pas encore eu l’effet au moment du litige, de convertir les terres noyées 
en milieu humide, car ce phénomène est graduel (transformation de la végétation, etc.). 
 
Le tribunal a aussi réglé la question temporelle en lien avec la servitude d’écoulement des eaux 
: en droit, « l’état naturel » est l’état du site juste avant la construction de l’ouvrage qui fait l’objet 
du litige et la prescription applicable est de 10 ans. Donc, Héritage ne pouvait se plaindre des 
aménagements antérieurs. 
 
La Cour a toutefois accordé au MTQ un délai de six (6) mois pour obtenir les autorisations 
nécessaires et apporter les correctifs appropriés à l’échangeur afin de permettre à l’eau de 
s’écouler naturellement. 
 
Parce qu’Héritage Terrebonne et le MTQ ne s’entendaient pas sur les travaux à effectuer à la 
suite des précédents jugements rendus, la Cour supérieure a détaillé la nature de ceux exigés 
au MTQ dans un jugement rendu en mai 2020. 
 
Dans son jugement, la juge Marie-Claude Lalande rappelle que dans la précédente décision 
rendue en 2015, elle avait ordonné au MTQ « d’effectuer tous travaux de démolition, d’excavation 
et de construction nécessaires, à ses frais, pour permettre que les infrastructures routières 
cessent d’empêcher l’écoulement naturel des eaux, tel qu’il existait avant que n’arrive 
l’échangeur des Pionniers ». Or, « l’affaire » s’est de nouveau retrouvée devant la Cour parce 
que les parties ne s’entendaient pas sur la nature des travaux à exécuter pour se conformer au 
précédent jugement. 
 
La magistrate a notamment ordonné « l’exécution provisoire (des travaux) nonobstant appel », 
en plus de fixer un délai de 18 mois pour la réalisation de ceux-ci. 
 
 
Historique des décisions 
 
S/O 
 
Description 
 
Les travaux demandés par la magistrature consistent entre autres à mettre en place des fossés 
et une conduite pluviale, à remplacer plusieurs ponceaux, et à aménager des pentes pour deux 
des ponceaux et la conduite pour assurer un écoulement adéquat des eaux. 
 
Le projet de construction sera exécuté à 100% par le ministère des Transports. 
 
 
Justification 
 
Le nettoyage et l’entretien de la conduite pluviale installée pourraient relever de la Ville de 
Terrebonne. Le départage des rôles et responsabilités concernant l’entretien des infrastructures 
devra faire l’objet d’une entente tripartite de collaboration entre le MTQ, la Ville de Terrebonne et 
la MRC Les Moulins. 
 



 
 

Aspects financiers 
 
S/O 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Élaboration et signature d’une entente d’entretien. 
Conception des travaux à réaliser par le MTQ et ses mandataires. 
Entente de réalisation des travaux. 
Réalisation des travaux par le MTQ et ses mandataires. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Jugement de la cour. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, Chef de division 
Infrastructures 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

2021.06.23 
17:01:09 -04'00'

2021.06.23 
17:01:23 -04'00'

2021.06.23 
17:01:37 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1A 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-657-REC du comité exécutif du 9 
juin 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 15 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
Dérogation mineure 2021-00166 
Réduction d'une marge 
JEAN-PHILIPPE HUET 
260, 43e avenue / Lots 2 922 051 et 2 922 052 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de 
construire une résidence unifamiliale isolée, de façon à permettre : 
 

a) la réduction de la marge avant à six (6) mètres, alors que la 
charte des marges « B » du règlement de zonage numéro 1001 
prescrit une marge avant minimale de huit (8) mètres; et 
 

b) la réduction de la marge arrière à 4,47 mètres, alors que la charte 
des marges « B » du règlement de zonage numéro 1001 prescrit 
une marge arrière minimale de 15 mètres. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-657-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 mai 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00166 
Réduction d'une marge 
JEAN-PHILIPPE HUET 
260 43e Avenue / Lots : 2 922 051 et 2 922 052 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de construire une résidence unifamiliale isolée, de façon à 
permettre : 

a) La réduction de la marge avant à six (6) mètres alors que la 
charte des marges B du Règlement de zonage numéro 1001 
prescrit une marge avant minimale de huit (8) mètres; et 

b) La réduction de la marge arrière à 4,47 mètres alors que la 
charte des marges B du Règlement de zonage numéro 1001 
prescrit une marge arrière minimale de 15 mètres. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge au 260, 43e 
avenue sur les lots 2922051, 2922052 
(2021-00166) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 20 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00166 
Dérogation mineure - Réduction d'une marge 

JEAN-PHILIPPE HUET 
260     43E AVENUE  
lot(s): 2922051, 2922052 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de construire une 
résidence unifamiliale isolée, de façon à permettre : 

a) Une réduction de la marge avant à 6 mètres alors que la charte des marges B
du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une marge avant minimale de 8 
mètres; 

b) Une réduction de la marge arrière à 4,47 mètres alors que la charte des marges
B du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une marge arrière minimale de 
15 mètres. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 13:29:16 
-04'00'

15.10



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge au 260, 43e 
avenue sur les lots 2922051, 2922052 
(2021-00166) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Réduction d'une marge 
Demandeur: JEAN-PHILIPPE HUET 
Propriétaire: PAUL-HUS GERALD 
260     43E AVENUE 
lot(s): 2922051, 2922052 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, afin de mener à bien un projet de construction, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
 - Réduire la marge avant à 6 mètres alors que la charte des marges B du Règlement 
de zonage numéro 1001 prescrit une marge avant minimale de 8 mètres; 
 - Réduire la marge arrière à 4,47 mètres alors que la charte des marges B du 
Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une marge arrière minimale de 15 mètres. 
Le projet de construire une résidence unifamiliale isolée avec garage double est 
présenté avec un élément non conforme au règlement de zonage pour les motifs 
suivants (selon le requérant) : 
- La configuration du terrain offre très peu profondeur. Afin d’avoir une profondeur de 
maison standard, l’unique solution est d’empiéter sur les marges (excède légèrement). 



- Sur cette rue, une maison (voisin avant) profite de cet même dérogation d’excédent 
de marge. 
Particularité :   
 - Une demande de démolition assujettie au Comité de démolition a été approuvée le 
16 juillet 2020 (demande 2020-00211 / résolution CD 2020-07-16.02) sans programme 
de réutilisation du sol. Selon la fiche d'analyse et d'évaluation des critères, «Les rues 
attenantes à un milieu riverain favorisent les projets de redéveloppement et de 
requalification». 
 - Plusieurs demandes semblables à celle-ci ont déjà été autorisées par le Conseil 
municipal: 2020-00216 (réduction de la marge avant-secondaire, approuvée le 24 août 
2020), 2020-00080 (réduction de la marge latérale, approuvée le 14 avril 2020), 2020-
00240 (réduction de la marge latérale, approuvée le 26 octobre 2020). 
Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2021-05-20.10 
date: 20 mai 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
CONSIDÉRANT que suivant le report de la demande à l'assemblée du CCU du 6 mai 
2021 des modifications ont été apportées au projet d'implantation pour tendre à atténuer 
l'effet de la dérogation mineure en augmentant la marge arrière offrant une cour arrière 
plus spacieuse et profonde;  
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 



2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 
construire une résidence unifamiliale isolée, de façon à permettre : 
a) Une réduction de la marge avant à 6 mètres alors que la charte des marges B 

du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une marge avant minimale de 
8 mètres; 

b) Une réduction de la marge arrière à 4,47 mètres alors que la charte des 
marges B du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une marge arrière 
minimale de 15 mètres. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
27 mai 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00166 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert 
Chicoine 
2021.05.28 
11:10:02 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1B 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-658-REC du comité exécutif du 9 
juin 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 15 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
Dérogation mineure 2021-00199 
Opération cadastrale - Dimension d’un lot 
DAUDELIN KEVIN 
4380, rue Jean-Paul-Gagnon / Lot 2 920 326 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que 
si l'application du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet 
de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle 
porte atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins 
de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs 
du plan d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que le lot est situé dans une affectation Périurbaine 
(secteur champêtre) du Plan d'urbanisme, qui ne vise pas une densité 
d'occupation accrue; 
 
CONSIDÉRANT que lot est partiellement desservi; 
 
QUE le conseil municipal refuse la dérogation mineure relative à la 
superficie minimale d’un lot dans le but de réaliser une opération 
cadastrale sur le lot 2 920 326 du cadastre du Québec. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-658-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 mai 2021, recommande au conseil municipal 
de refuser la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00199 
Opération cadastrale - Dimension d’un lot 
DAUDELIN KEVIN 
4380 rue Jean-Paul-Gagnon / Lot : 2 920 326 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée 
que si l'application du règlement de zonage ou de lotissement a pour 
effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si 
elle porte atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles 
voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les 
objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que le lot est situé dans une affectation Périurbaine 
(secteur champêtre) du Plan d'urbanisme, qui ne vise pas une 
densité d'occupation accrue; 
 
CONSIDÉRANT que lot est partiellement desservi; 
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QUE la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure relative à 
la superficie minimale d’un lot dans le but de réaliser une opération 
cadastrale sur le lot 2 920 326 du cadastre du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
une opération cadastrale, dimension d’un 
lot située au 4380  rue  Jean-Paul-
Gagnon sur le lot 2920326 (2021-00199) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De refuser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 20 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00199 
Dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension d’un lot 
DAUDELIN KEVIN 
4380   RUE  JEAN-PAUL-GAGNON  
lot(s): 2920326 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du 
règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la 
personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à 
la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la ville de Terrebonne; 

CONSIDÉRANT que lot est situé dans une affectation Périurbaine (secteur champêtre) 
du Plan d'urbanisme, qui ne vise pas une densité d'occupation accrue; 

CONSIDÉRANT que lot est partiellement desservi; 

Que la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure relative à la superficie minimale 
d’un lot dans le but de réaliser une opération cadastrale sur le lot 2 920 326. 

Signataire :  
Stéphane Larivée 
2021.06.01 
13:35:16 -04'00'

15.11



______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 
  



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
une opération cadastrale, dimension d’un 
lot située au 4380   rue  Jean-Paul-
Gagnon sur le lot 2920326 (2021-00199) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension d’un lot 
Demandeur: DAUDELIN KEVIN 
Propriétaire: DAUDELIN KEVIN 
4380   RUE  JEAN-PAUL-GAGNON 
lot(s): 2920326 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de lotissement à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
- Superficie des lots. 
Le projet de lotissement est présenté avec des éléments non conformes au règlement 
de lotissement pour les motifs suivants : 
Création d'un nouveau lot à bâtir ayant une superficie moindre que le règlement exige 
soit 1500 mètres carrés minimum. 
Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 



Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis défavorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2021-05-20.11 
date: 20 mai 2021 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que lot est situé dans une affectation Périurbaine (secteur champêtre) 
du Plan d'urbanisme, qui ne vise pas une densité d'occupation accrue; 
 
CONSIDÉRANT que lot est partiellement desservi; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° De recommander au Conseil de refuser la dérogation mineure dans le but de réaliser 

une opération cadastrale, de façon à permettre : 
 

a)  La réduction du lot numéro 1 (à bâtir) à 928,0 mètres carrés alors que la charte 
de lotissement (classe A - partiellement desservi) applicable à la grille des 
usages et des normes de la zone 8362-19 du règlement de zonage numéro 
1001 prévoit une superficie minimale de 1 500 mètres carrés; 

 
b) La réduction du lot numéro 2 (déjà construit) à 1 045,3 mètres carrés alors que 

la charte de lotissement (classe A - partiellement desservi) applicable à la grille 
des usages et des normes de la zone 8362-19 du règlement de zonage numéro 
1001 prévoit une superficie minimale de 1 500 mètres carrés. 

 

Aspects financiers 

N/A 
 
 



Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
27 mai 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00199 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Robert 
Chicoine 
2021.05.28 
11:13:03 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1C 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-659-REC du comité exécutif du 9 
juin 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 15 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
Dérogation mineure 2021-00154 
Largeur minimale d'un lot 
RICHARD TELLIER  
1120, côte de Terrebonne / Lot 2 921 551 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de 
créer un lot constructible, de façon à permettre : 
 

a) la réduction de la largeur minimale du lot désigné « Terrain A » à 
24,38 mètres, alors que la charte de lotissement classe « B - lot 
partiellement desservi » du règlement de zonage numéro 1001 
(zones 8860-91 et 8760-44) prévoit un minimum de 25 mètres 
pour un lot; et 
 

b) la réduction de la largeur minimale du lot désigné « Terrain A » à 
24,38 mètres, alors que les dispositions applicables à un lot se 
situant dans un corridor riverain et partiellement desservi du 
tableau « A » de l’article 28 du règlement de lotissement numéro 
1002 prévoit un minimum de 30 mètres pour un lot. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-659-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 mai 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00154 
Largeur minimale d'un lot 
TELLIER RICHARD 
1120 côte de Terrebonne / Lot : 2 921 551 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de créer un lot constructible, de façon à permettre : 

a) La réduction de la largeur minimale du lot désigné « Terrain 
A » à 24,38 mètres, alors que la charte de lotissement classe 
B - lot partiellement desservi du Règlement de zonage 
numéro 1001 (zones 8860-91 et 8760-44) prévoit un minimum 
de 25 mètres pour un lot; et 

b) La réduction de la largeur minimale du lot désigné « Terrain 
A » à 24,38 mètres, alors que les dispositions applicables à 
un lot se situant dans un corridor riverain et partiellement 
desservi du tableau A de l’article 28 du Règlement de 
lotissement numéro 1002 prévoit un minimum de 30 mètres 
pour un lot. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation pour la largeur 
minimale d'un lot au 1120 côte de 
Terrebonne sur le lot 2921551 (2021-
00154) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 20 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00154 
Dérogation - Largeur minimale d'un lot 
TELLIER RICHARD 
1120   COTE DE TERREBONNE  
lot(s): 2921551 

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

a) La réduction de la largeur minimale du lot désigné « Terrain A » à 24,38 mètres,
alors que la charte de lotissement classe B - lot partiellement desservi du
règlement de zonage numéro 1001 (Zones 8860-91 et 8760-44) prévoit un
minimum de 25 mètres pour un lot ;

b) La réduction de la largeur minimale du lot désigné « Terrain A » à 24,38 mètres,
alors que les dispositions applicables à un lot se situant dans un corridor riverain
et partiellement desservi du tableau A de l’article 28 du règlement de lotissement
numéro 1002 prévoit un minimum de 30 mètres pour un lot.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 13:37:57 
-04'00'

15.12



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation pour la largeur 
minimale d'un lot au 1120 côte de 
Terrebonne sur le lot 2921551 (2021-
00154) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation - Largeur minimale d'un lot 
Demandeur: TELLIER RICHARD 
Propriétaire: TELLIER RICHARD 
1120   COTE DE TERREBONNE 
lot(s): 2921551 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de subdivision à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
- Largeur du lot projeté TERRAIN A (Lot central) 
Le projet de subdivision est présenté avec des éléments non conformes au règlement 
de zonage pour les motifs suivants : 
La largeur de minimale d'un lot partiellement desservi dans la zone 8860-91 (Charte B) 
doit être de 25 mètres ; 
La largeur de minimale d'un lot partiellement desservi dans la zone 8760-44 (Charte B) 
doit être de 25 mètres ; 
La largeur minimale d'un lot partiellement desservi et situé dans un corridor riverain 
(1002, Article 28) doit être de 30 mètres ; 
Le tout dans le but de permettre la construction d'une résidence unifamiliale isolée. 
Conclusion de l’analyse : 



En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d’occupation au sol.   
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d’urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
Hormis l’objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d’urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.  
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2021-05-20.12 
date: 20 mai 2021 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs lots du voisinage immédiat sur la côte de Terrebonne 
ont une largeur de terrain inférieure à 25 mètres; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de créer 
 un lot constructible, de façon à permettre : 
 
 a) La réduction de la largeur minimale du lot désigné « Terrain A » à 24,38 mètres, 

 alors que la charte de lotissement classe B - lot partiellement desservi du 
 règlement de zonage numéro 1001 (Zones 8860-91 et 8760-44) prévoit un 
 minimum de 25 mètres pour un lot ; 

 
 b) La réduction de la largeur minimale du lot désigné « Terrain A » à 24,38 mètres, 

 alors que les dispositions applicables à un lot se situant dans un corridor riverain  
 et partiellement desservi du tableau A de l’article 28 du règlement de lotissement  
 numéro 1002 prévoit un minimum de 30 mètres pour un lot. 

 

Aspects financiers 

N/A 
 
 
 



Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
27 mai 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00154 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Robert Chicoine 
2021.05.28 
11:20:53 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1D 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-708-REC du comité exécutif du 23 
juin 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 15 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
Dérogation mineure 2021-00208 
Régularisation d’une marge 
MARIE-KIM AUBRY 
3225, rue Jean / Lot 2 920 094 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de 
régulariser l'implantation du bâtiment principal existant, de façon à 
permettre : 
 

a) la réduction de la marge avant à 5,69 mètres, alors que la grille 
des usages et normes de la zone 8262-72 qui réfère à la charte 
des marges « A » du règlement de zonage numéro 1001 prescrit 
une marge avant minimale de six (6) mètres; et 
 

b) la réduction de la marge arrière à 3,93 mètres, alors que la grille 
des usages et normes de la zone 8262-72 qui réfère à la charte 
des marges « A » du règlement de zonage numéro 1001 prescrit 
une marge arrière minimale de 7,5 mètres. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021. 

 
CE-2021-708-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00208 
Régularisation d’une marge 
MARIE-KIM AUBRY 
3225 rue Jean / Lot : 2 920 094 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de régulariser l'implantation du bâtiment principal existant, de 
façon à permettre : 

a) La réduction de la marge avant à 5,69 mètres, alors que la 
grille des usages et normes de la zone 8262-72 qui réfère à 
la charte des marges A du Règlement de zonage numéro 
1001 prescrit une marge avant minimale de six (6) mètres; et 

b) La réduction de la marge arrière à 3,93 mètres, alors que la 
grille des usages et normes de la zone 8262-72 qui réfère à 
la charte des marges A du Règlement de zonage numéro 
1001 prescrit une marge arrière minimale de 7,5 mètres. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

23 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation d’une marge au 3225 rue 
Jean sur le lot 2920094 (N/D : 2021-
00208) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la 
demande suivante : 

2021-00208 
Dérogation mineure - Régularisation d’une marge 
MARIE-KIM AUBRY 
3225   RUE  JEAN  
lot(s): 2920094 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser 
l'implantation du bâtiment principal existant, de façon à permettre: 

a) Une réduction de la marge avant à 5,69 mètres, alors que la grille des usages et
normes de la zone 8262-72 qui réfère à la charte des marges A du Règlement de
zonage numéro 1001 prescrit une marge avant minimale de 6 mètres;

b) Une réduction de la marge arrière à 3,93 mètres alors que la grille des usages et
normes de la zone 8262-72 qui réfère à la charte des marges A du Règlement de
zonage numéro 1001 prescrit une marge arrière minimale de 7,5 mètres.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

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

15.17



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation d’une marge au 3225 rue 
Jean sur le lot 2920094 (N/D : 2021-
00208) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Régularisation d’une marge 
Demandeur: MARIE-KIM AUBRY 
Propriétaire: LAMOUREUX ERIC 
3225   RUE  JEAN 
lot(s): 2920094 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise à régulariser la marge avant ainsi que la marge arrière du bâtiment 
principal. Spécifiquement, la marge avant du bâtiment principal est de 5,69 mètres au 
lieu de 6 mètres et la marge arrière est de 3,93 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel 
qu’indiqué à la charte des marges à laquelle fait référence la grille des usages et des 
normes de la zone numéro 8262-72. 

La bâtisse a été construite en 1973 selon le rôle d'évaluation (date apparente 1986). 
L’étude révèle les éléments suivants, afin de déterminer si la construction bénéficie de 
droits acquis en vertu du chapitre 14 du règlement de zonage no. 1001 : 
- La construction n’a pas obtenu de permis (du moins, aucun permis pour la 

construction du bâtiment n'a été retrouvé aux Archives); 



- Le règlement de zonage en vigueur au moment de la construction était le 
règlementnuméro 303 où l’article numéro 26 stipulait que «l'alignement des maisons 
d'habitation doit être à vingt pieds (20') minimum de la ligne de rue» et l'article 31, 
paragraphe d) stipulait que «la marge de fond doit mesurer au moins vingt-cinq pieds 
(25') de la ligne arrière du bâtiment jusqu'à la ligne de fond du terrain»; 

-  La situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro 
 303 et aucun règlement de zonage a posteriori n’a pu rendre la situation conforme. 

Donc, la construction ne bénéficie pas de droit acquis. 

Conclusion de l’analyse : 

En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 

Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2021-06-03.19 
date: 3 juin 2021 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la ville de Terrebonne; 

CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 
régulariser l'implantation du bâtiment principal existant, de façon à permettre: 



a) Une réduction de la marge avant à 5,69 mètres, alors que la grille des usages
et normes de la zone 8262-72 qui réfère à la charte des marges A du Règlement
de zonage numéro 1001 prescrit une marge avant minimale de 6 mètres;

b)  Une réduction de la marge arrière à 3,93 mètres alors que la grille des usages
et normes de la zone 8262-72 qui réfère à la charte des marges A du Règlement
de zonage numéro 1001 prescrit une marge arrière minimale de 7,5 mètres.

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00208 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 8 juin 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

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

Approbateur : 

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

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



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1E 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-709-REC du comité exécutif du 23 
juin 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 15 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
Dérogation mineure 2021-00146 
Superficie d’une construction accessoire 
ROSA AUCLAIR  
375, 75e avenue / Lot 2 439 488 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de 
permettre la conservation du garage isolé existant pour donner suite à 
une opération cadastrale, pour autoriser : 
 

a) l'augmentation du pourcentage d'occupation maximal d'un 
bâtiment accessoire à 10,7 % de la superficie du terrain, alors 
que l’article 115 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un 
pourcentage maximal de 10 % de la superficie du terrain. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021. 

 
CE-2021-709-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00146 
Superficie d’une construction accessoire 
AUCLAIR ROSA 
375 75e Avenue / Lot : 2 439 488 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de permettre la conservation du garage isolé existant pour 
donner suite à une opération cadastrale, pour autoriser : 

a) L'augmentation du pourcentage d'occupation maximal d'un 
bâtiment accessoire à 10,7 % de la superficie du terrain, alors 
que l’article 115 du Règlement de zonage numéro 1001 
prévoit un pourcentage maximal de 10 % de la superficie du 
terrain. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

23 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la 
demande suivante : 

2021-00146 
Dérogation mineure - Superficie d’une construction accessoire 

AUCLAIR ROSA 
375     75E AVENUE  
lot(s): 2439488 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de permettre la 
conservation du garage isolé existant pour donner suite à une opération  cadastrale, 
pour autoriser :  

L'augmentation du pourcentage d'occupation maximal d'un bâtiment accessoire à 10,7% 
de la superficie du terrain, alors que l’article 115 du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit un pourcentage maximal de 10% de la superficie du terrain. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.15 13:05:47 
-04'00'

15.18



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

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

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Nombre de construction accessoire 
Demandeur: AUCLAIR ROSA 
Propriétaire: OUELLET IRENEE 
375     75E AVENUE 
lot(s): 2439488 

Historique des décisions 

 

Description 

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



En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. 
  
De plus, la présente demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou 
zone à risque de mouvement de terrain. 
 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 
 

Justification 

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



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00146 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 8 juin 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

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

 
 
 

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



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1F 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-710-REC du comité exécutif du 23 
juin 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 15 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
Dérogation mineure 2021-00205 
Superficie d’une construction accessoire 
GILDAS POULIN  
Chemin Gascon / Lot 6 418 549 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de 
construire un garage isolé, de façon à permettre : 
 

a) l’augmentation de la superficie d'implantation au sol à 
102,56 mètres carrés, correspondant à 1,6 % de la superficie du 
terrain, alors que l’article 115 du règlement de zonage numéro 
1001 prévoit pour un usage résidentiel une superficie 
d'implantation au sol à 75 mètres carrés maximum et 10 % de la 
superficie du terrain pour un garage privé isolé. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021. 

 
CE-2021-710-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00205 
Superficie d’une construction accessoire 
POULIN GILDAS 
Chemin Gascon / Lot : 6 418 549 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de construire un garage isolé, de façon à permettre : 

a) L’augmentation de la superficie d'implantation au sol à 
102,56 mètres carrés, correspondant à 1,6 % de la superficie 
du terrain, alors que l’article 115 du Règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit pour un usage résidentiel une superficie 
d'implantation au sol à 75 mètres carrés maximum et 10 % de 
la superficie du terrain pour un garage privé isolé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

23 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la 
demande suivante : 

2021-00205 
Dérogation mineure - Superficie d’une construction accessoire 

POULIN GILDAS 
CHEMIN  GASCON  
lot(s): 6418549 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de construire un 
garage isolé, de façon à permettre : 

L’augmentation de la superficie d'implantation au sol à 102,56 mètres carrés 
correspondant à 1,6 % de la superficie du terrain, alors que l’article 115 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit pour un usage résidentiel une superficie d'implantation au 
sol à 75 mètres carrés maximum et 10% de la superficie du terrain pour un garage privé 
isolé. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.15 13:08:10 
-04'00'

15.19



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

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

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Superficie d’une construction accessoire 
Demandeur: POULIN GILDAS 
Propriétaire: POULIN GILDAS 
  CHEMIN  GASCON 
lot(s): 6418549 

Historique des décisions 

 

Description 

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



Les usages agricoles sont permis dans la zone 8868-50; 
- La hauteur du garage est de 10 mètres maximum; 
- La hauteur de la porte de garage est de 4 mètres maximum. 
 
Conclusion de l’analyse : 
 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2021-06-03.18 
date: 3 juin 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
 
CONSIDÉRANT la superficie importante du terrain (6 372,4 mètres carrés); 
 
CONSIDÉRANT que le garage isolé occuperait que 1,6 % de la superficie du terrain; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain est situé dans un îlot déstructuré dans la zone agricole; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
 recommandation; 
 
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 
 construire un garage isolé, de façon à permettre : 
 



 L'augmentation du pourcentage d'occupation maximal d'un bâtiment accessoire à 
 10,7% de la superficie du terrain, alors que l’article 115 du règlement de zonage 
 numéro 1001 prévoit un pourcentage maximal de 10% de la superficie du terrain. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00205 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 8 juin 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 8 juin 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 
 
 

Robert Chicoine 
2021.06.11 
11:30:41 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1G 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-759-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 18 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
Dérogation mineure 2021-00234 
Profondeur de la surlargeur de manœuvre 
10453501 CANADA INC. 
Avenue de La Croisée / Lots 6 284 999, 6 284 997 et 6 284 998 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
d'agrandir le bâtiment principal, de façon à permettre : 
 

a) la réduction de la surlargeur de manœuvre à 0,40 mètre, alors 
que l’article 278 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un 
minimum de 1,20 mètre. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-759-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 juin 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00234 
Profondeur de la surlargeur de manœuvre 
10453501 CANADA INC. 
Avenue de la Croisée / Lots : 6 284 999, 6 284 997 et 6 284 998 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'agrandir le bâtiment principal, de façon à permettre : 

a) La réduction de la surlargeur de manœuvre à 0,40 mètre, 
alors que l’article 278 du Règlement de zonage numéro 1001 
prévoit un minimum de 1,20 mètre. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal  

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation pour la 
profondeur de la surlargeur de manœuvre 
située sur l’avenue de la Croisée sur les 
lots 6284999, 6284997 et 6284998 (N/D : 
2021-00234) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 juin 2021 la 
demande suivante : 

2021-00234 
Dérogation - profondeur de la surlargeur de manoeuvre 
10453501 CANADA INC. 
AVE DE LA CROISEE  
lot(s): 6284999, 6284997, 6284998 

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

a) La réduction de la surlargeur de manœuvre à 0,40 mètre, alors que l’article 278
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 1,20 mètre.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.23 14:39:21 
-04'00'

15.6



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal  

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation pour la 
profondeur de la surlargeur de manœuvre 
située sur l’avenue de la Croisée sur les 
lots 6284999, 6284997 et 6284998 (N/D : 
2021-00234) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation - profondeur de la surlargeur de manoeuvre 
Demandeur: 10453501 CANADA INC. 
Propriétaire: 10453501 CANADA INC. 
  AVE DE LA CROISEE 
lot(s): 6284999, 6284997, 6284998 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant: 
- Réduction de la surlargeur de manoeuvre à 0,4 mètre plutôt que 1,2 mètre minumum. 
Le projet de construction est présenté avec des éléments non conformes au règlement 
de zonage pour les motifs suivants : 
- Il n'y a pas d'espace pour ajouter cette surlargeur. Une étude 'autoturn' a été effectuée 
 pour démontrer que les cases sont accessibles sans problème. 
 
Particularité :   
À titre de comparaison, le Manuel d'Urbanisme Durable (applicable dans le secteur 
d'Urbanova) n'oblige pas ce type d'aménagement dans les aires de stationnement. 
 



Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2021-06-17.10 
date: 17 juin 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT qu'une étude de virage a été réalisée démontrant que la manœuvre 
véhiculaire peut être réalisée avec une surlargeur moins profonde ; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but d'agrandir  

 le bâtiment principal, de façon à permettre : 
a) La réduction de la surlargeur de manœuvre à 0,40 mètre, alors que l’article 278 
 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 1,20 mètre. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 18 
juin 2021. 

 
 



 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00234 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 21 juin 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 22 juin 2021 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Robert 
Chicoine 
2021.06.22 
13:29:54 
-04'00'

Robert Chicoine 
2021.06.22 
13:31:54 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-754-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le premier projet 
de règlement numéro 1001-321 modifiant le règlement de zonage numéro 
1001 afin d’autoriser la structure de bâtiment « projet intégré » et « jumelé » 
pour l’usage du groupe Habitation « Multifamiliale 3 logements » dans la 
zone 8260-35 (intersection du rang Saint-François et de la montée 
Gagnon). 
 
QUE le greffier de la Ville de Terrebonne soit autorisé à procéder à un avis 
public, pour une période de quinze (15) jours, remplaçant ainsi l’assemblée 
publique de consultation, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 
2020-049 du 4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 
QUE le conseiller / la conseillère ___________ donne avis de motion et 
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 1001-321. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-754-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser la structure de bâtiment « projet intégré » et « jumelé » pour 
l’usage du groupe Habitation « Multifamiliale 3 logements » dans la 
zone 8260-35 (intersection du rang Saint-François et de la montée 
Gagnon), sous le numéro 1001-321. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 du 
4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

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

 
GREFFIER 
 



  RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Adoption du Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser la structure de bâtiment «projet 
intégré» pour l’usage du groupe Habitation 
«multifamiliale 3 logements» dans la zone 
8260-35 (intersection du rang Saint-
François et de la montée Gagnon), sous le 
numéro 1001-321. 
N/D : 2020-00172 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d’autoriser la 
structure de bâtiment « projet intégré » pour l’usage du groupe Habitation « multifamiliale 
3 logements » dans la zone 8260-35 (intersection du rang Saint-François et de la montée 
Gagnon), sous le numéro 1001-321. 

Signataire : 

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.22 09:40:15 
-04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Adoption du Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser la structure de bâtiment 
«projet intégré» pour l’usage du groupe 
Habitation « multifamiliale 3 logements » 
dans la zone 8260-35 (intersection du 
rang Saint-François et de la montée 
Gagnon), sous le numéro 1001-321. 
N/D : 2020-00172 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : Construction Poly-Concept  
Le projet de règlement vise à modifier la grille des usages et des normes applicables à 
la zone 8260-35 afin de tenir compte du projet du requérant.  
Les particularités du terrain concerné sont les suivantes : 

- Il est voisin d’un secteur industriel, ce qui demande l’ajout d’une disposition sur 
un espace tampon à la grille des usages et des normes; 

- Le requérant a cédé une partie de terrain donnant sur le rang Saint-François, 
puisque celui-ci est appelé à être élargi.  

Historique des décisions 
2020-06-17 – CE-2020-597-DEC 
 
Le comité exécutif mandate la Direction de l’urbanisme durable, en collaboration avec 
la Direction du greffe et affaires juridiques, à rédiger le projet de règlement suivant la 



recommandation du comité consultatif d’urbanisme (modification règlementaire) du 
28 mai 2020. 
 
2021-06-010 – CE-2021-643-DEC 
 
Le comité exécutif a entériné la promesse de cession signée par le requérant 
(Construction Poly-Concept Inc.) en faveur de la Ville de Terrebonne pour la partie du 
lot 2 919 382 du cadastre du Québec ou tout nouveau lot équivalent, afin de céder une 
bande de 8 mètres le long du rang Saint-François. 
  
Description 

Le règlement vise les modifications suivantes : 
1. Dans les grilles des normes et usages de la zone 8260-35, autoriser les 

structures du bâtiment « projet intégré » et « jumelé » pour l’usage du groupe 
Habitation « classe C – multifamiliale 3 logements », avec des normes qui leur 
sont spécifiques; 

2. Exiger l’aménagement d’un espace tampon le long de la limite de propriété 
adjacente à la zone voisine 8260-96; 

3. Spécifier les marges minimales applicables à la montée Gagnon et au rang 
Saint-François.  

Justification 

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :  
# recommandation:  CCU-MR-2020-05-28.04 
date: 28 mai 2020 
__________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT la demande de Construction Poly-concept inc, datée du 2 avril 2020, 
visant à permettre un projet de moyenne densité résidentielle sur le lot 2 919 382 
(intersection montée Gagnon et rang Saint-François);   
 
Une demande de modification du règlement de zonage numéro 1001 a été déposée, 
celle-ci visant à autoriser la structure du bâtiment « projet intégré » pour l’usage du 
groupe Habitation « multifamiliale 3 logements » dans la zone 8260-35; 
 
La zone concernée est localisée à l’intersection de la montée Gagnon et du rang Saint-
François, soit à proximité d’un secteur industriel et que conséquemment, une 
disposition sur l’aménagement d’un espace tampon est intégrée à la grille des normes 
et des usages de la zone précitée; 
 
La demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
La recommandation CE-2020-597-DEC du comité exécutif en date du 28 mai 2020, 
stipule que le requérant devra s’entendre avec la Ville pour céder une partie du lot en 
front sur le rang Saint-François pour l’élargissement dudit rang; 
 



Le requérant a signé une promesse de cession d’une partie du lot 2 919 382 du cadastre 
du Québec ou tout nouveau lot équivalent, afin de céder une bande de 8 mètres le long 
du rang Saint-François; 
 
Le comité exécutif a entériné la promesse de cession signée par le requérant 
(Construction Poly-Concept Inc.) en faveur de la Ville de Terrebonne pour la partie du 
lot précédemment mentionnée (CE-2021-643-DEC); 
 
La recommandation CE-2020-597-DEC du comité exécutif en date du 28 mai 2020, qui 
stipule que la Ville de Terrebonne autorise la demande du requérant afin de permettre 
les projets intégrés dans la zone 8260-35; 
 
Le projet de règlement numéro 1001-321 a été préalablement validé par la Direction 
du greffe et des affaires juridiques le 16 juin 2021.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2021-07-05 
Adoption du premier projet de règlement : 2021-07-05 
Avis public : 23 juin au 8 juillet 2021 
Assemblée publique de consultation : N/A 
Adoption du second projet de règlement : 2021-08-23 
Avis public de l’approbation référendaire : 1er au 9 septembre 2021 
Adoption du règlement : 2021-09-13 
Entrée en vigueur : 2021-10-13 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 1001-321; 

 Présentation au CCU (28 mai 2020); 

 Plan-projet du requérant (reçu le 28 mai 2021). 

 
 
 
 
 
 



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-06-10 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller, planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 2021-06-16 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2021.06.16 
14:40:08 -04'00'

Robert 
Chicoine 
2021.06.16 
14:43:31 -04'00'



Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser les structures du 
bâtiment « projet intégré » et 
« jumelé » pour l’usage du 
groupe Habitation « Multifamiliale 
3 logements » dans la zone 8260-
35  (intersection du rang Saint-
François et de la montée Gagnon) 

PREMIER PROJET 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-321 

Séance du Conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 

sous la présidence de ________________________. 

ATTENDU QU’une demande de modification du règlement de zonage numéro 1001 a 
été déposée, celle-ci visant à autoriser les structures du bâtiment « projet intégré » et 
« jumelé »pour l’usage du groupe Habitation « Multifamiliale 3 logements » dans la zone 
8260-35; 

ATTENDU QUE la zone concernée est localisée à l’intersection de la montée Gagnon et 
du rang Saint-François, soit à proximité d’un secteur industriel et que conséquemment, 
une disposition sur l’aménagement d’un espace tampon est intégrée à la grille des 
normes et des usages de la zone précitée; 

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

ATTENDU la recommandation CE-2020-597-DEC du comité exécutif en date du 28 mai 
2020, qui stipule que le requérant devra s’entendre avec la Ville pour céder une partie du 
lot en front sur le rang Saint-François pour l’élargissement dudit rang; 

ATTENDU la recommandation CE-2020-597-DEC du comité exécutif en date du 28 mai 
2020, qui stipule que la Ville de Terrebonne autorise la demande du requérant afin de 
permettre les projets intégrés dans la zone 8260-35; 

ATTENDU QUE le requérant a signé une promesse de cession d’une partie du lot 
2 919 382 du cadastre du Québec ou tout nouveau lot équivalent, afin de céder une 
bande de 8 mètres le long du rang Saint-François; 

ATTENDU QUE le comité exécutif a entériné la promesse de cession signée par le 
requérant (Construction Poly-Concept Inc.) en faveur de la Ville de Terrebonne pour la  
partie du lot précédemment mentionnée (CE-2021-643-DEC); 

ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-321 en date du 
__________ 2021; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le __________________ 2021 par le conseiller/conseillère 
_________________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette 
même séance; 



Règlement 1001-321 Page 2 
(Projet révisé GER/gq) 

ATTENDU QUE suite à la résolution ___-__-2021 du conseil municipal du _________ 
2021, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-321
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) 
jours, conformément au décret numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, et qu’un avis public a 
été publié le ___________ 2021; 

ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-321 en date du 
___________ 2021; 

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 8260-
35 

Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille des usages 
et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe 
« A » afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone 8260-35. Ces 
modifications consistent à ce qui suit : 

1. Autoriser les structures du bâtiment « projet intégré » et « jumelée » pour l’usage
du groupe Habitation « classe C – Multifamiliale 3 logements  », avec des normes
qui leur sont spécifiques;

2. Exiger l’aménagement d’un espace tampon le long de la limite de propriété
adjacente à la zone voisine, à savoir la zone 8260-96;

3. Spécifier les marges minimales applicables à la montée Gagnon et au rang Saint-
François.

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Maire Greffier 

Premier projet de règlement adopté : _________________ 2021 (         -2021) 
Avis de motion : _________________ 2021 (         -2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le ____________ 2021 
Second projet adopté : _________________ 2021 (         -2021) 
Règlement adopté :  _________________ 2021 (         -2021) 
Approbation de la MRC : _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement : _________________ 2021 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.3 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-335 lors 
de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été remplacée par 
un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours, 
conformément au décret numéro 735-2021 du 26 mai 2021, et qu’un avis 
public a été publié le 15 juin 2021; 
 
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement 
numéro 1001-335 est de zéro (0); 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second projet 
de règlement numéro 1001-335 modifiant le règlement de zonage numéro 
1001 afin d’agrandir les limites de la zone 8870-51 et d’en modifier la grille 
des usages et des normes pour le projet d’agrandissement de la place 
commerciale sise au 6160, rue Rodrigue (secteur La Plaine). 

 
QUE l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à 
un scrutin référendaire, prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, soit 
remplacé par une demande d’approbation référendaire par demande écrite 
individuelle ou par pétition, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel 
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 
7 mai 2020. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021. 

 
CE-2021-625-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin d’agrandir les limites de la zone 8870-51 et d’en 
modifier la grille des usages et des normes pour le projet 
d’agrandissement de la place commerciale sise au 6160 rue Rodrigue 
(secteur La Plaine), sous le numéro 1001-335. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément au décret 735-2021 du 26 mai 2021, et 
qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 juin 2021 

 
GREFFIER 
 





 

 
 
 

 
Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter 

 
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-335 

 
CERTIFICAT 

 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public 
donné le 15 juin 2021, conformément au décret numéro 735-2021 du 26 mai 2021, 
le nombre de commentaires écrits reçus pour ledit règlement est de ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 1er juillet 2021. 

 

 
 
 

___________________________________ 
Me Jean-François Milot 
Le greffier 
 

 

 

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

Déposé à la séance du conseil municipal tenue le 5 juillet 2021. 

 



Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin 
d’agrandir les limites de la zone 
8870-51 et d’en modifier la grille 
des usages et des normes pour le 
projet d’agrandissement de la 
place commerciale sise au 6160 
rue Rodrigue (secteur La Plaine) 

SECOND PROJET  

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-335 

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 

sous la présidence de ________________________. 

ATTENDU la demande de Miloud Boukhira Architecte datée du 24 septembre 2020 visant 
à agrandir la zone 8870-51;  

ATTENDU QUE l’agrandissement de la zone 8870-51, à même une partie de la zone 
8869-09, permettra l’agrandissement du bâtiment existant pour des fins commerciales; 

ATTENDU QUE la modification de la grille des usages et des normes de la zone 8870-
51 est nécessaire à l’accomplissement du projet du demandeur; 

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

ATTENDU la recommandation CE-2021-625-REC du comité exécutif en date du 2 juin 
2021; 

ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-335 en date du 7 juin 
2021; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 7 juin 2021 par le conseiller Dany St-Pierre, qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance; 

ATTENDU QUE suite à la résolution 393-06-2021 du conseil municipal du 7 juin 2021, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-335 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 15 juin 2021; 

ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-335 en date du 
___________ 2021; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU: 



 

Règlement 1001-335  Page 2 
(Projet révisé GER/gq) 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 8870-51 
 
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. Agrandir la zone 8870-51 à même une partie de la zone 8869-09, dont les limites 
sont ainsi modifiées; 

 
ARTICLE 2 

MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 8870-
51 

Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille des usages 
et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe 
« B », afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone 8870-51. Ces 
modifications consistent à ce qui suit : 

1. Supprimer dans la section « Dispositions particulières » la deuxième disposition 
applicable aux usages mixtes Commerce et Habitation multifamiliale de 4 à 12 
logements, ainsi que toute référence à cette disposition particulière dans la grille 
des usages et des normes; 

2. Modifier dans la section « Charte architecturale » le  nombre d’étages maximal  à 
1 étage pour les usages commerciaux; 

3. Ajouter dans la section « Dispositions particulières » une nouvelle disposition 
applicables aux ancrages à vélo; 

4. Ajouter dans la section « Dispositions particulières » une nouvelle disposition 
applicable à tout espace tampon devant être aménagé à la limite de toute nouvelle 
allée de circulation donnant sur la zone 8869-09. 

 
 
ARTICLE 3 

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

 
Premier projet de règlement adopté : 7 juin 2021 (393-06-2021) 
Avis de motion : 7 juin 2021 (393-06-2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 15 juin 2021 
Second projet adopté : _________________ 2021 (                    -2021) 
Règlement adopté :  _________________ 2021 (                    -2021) 
Approbation de la MRC : _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement :  _________________ 2021 
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règlement 1001‐335 / annexe B

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 note 2 note 2 note 2 note 2 note 2

classe E – multifamiliale 7 à 12 logements note 2 note 2 note 2 note 2 note 2

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

classe D – service à la communauté

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

5811

COMMERCE

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

8870-51

USAGE

HABITATION

HÉBERGEMENT

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

FORESTIER 

ENVIRONNEMENTAL

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 17)



règlement 1001‐335 / annexe B

ZONE
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

8870-51
 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8

● ● ● ● ● ● ●
● ●
● ●
● ● ● ● ● ● ●

100 100 100 100 100 100 100

10 10 10 10 10 10 10

2 2 1 1 1 1 1

2 2 1 1 1 1 1

40 40 30 30 30 30 30

12 12 12 12 12

6 6 6 6 6 6 6

3 3 6 6 6 6 6

1,2 / 1,8 1,2 / 1,8 1,5 / 3,5 1,5 / 3,5 1,5 / 3,5 1,5 / 3,5 1,5 / 3,5

7,5 7,5 6 (note 2) 6 (note 2) 6 (note 2) 6 (note 2) 6 (note 2)

B B B B B B

15 15 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30

500 500 1000 1000 1000 1000 1000

1, 3, 4 1, 3, 4 2 3, 4 2 3, 4 2 3, 4 2 3, 4 2 3, 4

1

2

3

4

1-

2-

3- 1001-304, a. 24.

a-

contiguë

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

STRUCTURE DU BÂTIMENT

isolée

jumelée

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

profondeur minimale (m)

CHARTE DES MARGES

type de regroupement

avant minimale (m)

avant maximale (m)

avant secondaire minimale (m)

latérale minimale (m)

arrière minimale (m)

type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement

type de grille

largeur minimale (m)

PIIA

superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les usages du groupe Commerce de classes A, B, C et F sont aussi autorisés au rez-de-chaussée des habitations de classes B et C et peuvent 
également comprendre une partie en sous-sol.

Toute nouvelle allée de circulation doit être bordée d'une zone tampon de 5 mètres, implantée le long de la limite du terrain adjacent à la zone 8869-51. 
L’espace tampon doit prévoir minimalement un couvert végétal avec la plantation d’arbuste ou de haies et un écran continu d’une hauteur minimale de 
1,85 mètre.
Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée, 
dont un minimum de dix (10) ancrages doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

1001-234

1001-258, a. 19.

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 17)



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.4 
 
ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro  
1001-336 lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été remplacée par 
un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours, 
conformément au décret numéro 735-2021 du 26 mai 2021, et qu’un avis 
public a été publié le 15 juin 2021; 
 
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement 
numéro 1001-336 est de zéro (0); 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 1001-336 ne contient pas 
de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 1001-336, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
afin d’autoriser les tours de télécommunication dans la zone 8867-08 
(secteur du chemin Gascon à La Plaine) ». 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021. 

 
CE-2021-626-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage 
afin d’autoriser les tours de télécommunication dans la zone 8867-08 
(secteur du chemin Gascon à La Plaine), sous le numéro 1001-336. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément au décret 735-2021 du 26 mai 2021, et 
qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 juin 2021 

 
GREFFIER 
 





 

 
 
 

 
Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter 

 
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-336 

 
CERTIFICAT 

 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public 
donné le 15 juin 2021, conformément au décret numéro 735-2021 du 26 mai 2021, 
le nombre de commentaires écrits reçus pour ledit règlement est de ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 1er juillet 2021. 

 

 
 
 

___________________________________ 
Me Jean-François Milot 
Le greffier 
 

 

 

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

Déposé à la séance du conseil municipal tenue le 5 juillet 2021. 

 



 

 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage afin d’autoriser les 
tours de télécommunication dans 
la zone 8867-08 (secteur du 
chemin Gascon à La Plaine) 

 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-336 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU la demande de Rogers Communications, datée du 27 janvier 2020, visant à 
implanter une tour de télécommunication sur le lot 5 654 745 du cadastre du Québec, 
ceci nécessitant une modification réglementaire pour permettre les tours de 
télécommunication sur le lot 5 654 745 du cadastre du Québec, situé dans la zone 8867-
08; 
 
ATTENDU QUE la demande a été présentée au comité consultatif d’urbanisme 
(« CCU ») en date du 25 mars 2021 et que suite à cette présentation, les points suivants 
devaient être validés auprès de Rogers Communications :  
 

 la possibilité de déplacer le site de la tour de télécommunication projetée sur celui 
occupé par l’entreprise Gascon pièces d’autos usagées ;  

 la modification du tracé du chemin d’accès afin de minimiser la coupe d’arbres; et 
 s’assurer que les propriétaires des résidences situées à proximité soient 

consultés. 
 
ATTENDU QUE la demande a été présentée de nouveau au CCU en date du 6 mai 2021, 
ceci afin de faire suite aux trois précédentes préoccupations du CCU; 
 
ATTENDU QUE l’impossibilité de déplacer le site de la tour de télécommunication 
projetée sur celui de l’entreprise Gascon pièces d’autos usagées, le nouveau tracé du 
chemin d’accès qui vient minimiser la coupe d’arbres et la consultation entreprise via 
l’ARUS (Autorité responsable de l’utilisation du sol) auprès des propriétaires des 
résidences situées à proximité ne donnent pas d’autres choix d’emplacement que celui 
retenu par Rogers Communications; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-626-REC du comité exécutif en date du 2 juin 
2021; 
 
ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro 1001-336 en date du 7 juin 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 7 juin 2021 par la conseillère Brigitte Villeneuve, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
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ATTENDU QUE suite à la résolution 394-06-2021 du conseil municipal du 7 juin 2021, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-336 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 15 juin 2021; 

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 8867-
08 

Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille des usages 
et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe 
« A », afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone 8867-08. Cette 
modification consiste à ce qui suit : 

a) Ajouter la spécification suivante à la quatrième ligne de la section sur les
« Dispositions particulières » : « Les tours de télécommunication sont
autorisées ».

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Maire Greffier

Projet de règlement adopté : 7 juin 2021 (394-06-2021) 
Avis de motion : 7 juin 2021 (394-06-2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 15 juin 2021 
Règlement adopté :  _________________ 2021 (                    -2021) 
Approbation de la MRC : _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement : _________________ 2021 



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 1USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
8867-08

USAGE

HABITATION

HÉBERGEMENT

COMMERCE

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

FORESTIER 

ENVIRONNEMENTAL

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

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



 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8
● ● ● ●

B

100

10

1

2

30

A

15 15 15 15

15 15 15

15 15 15

15 15 15

B B B B B

30 30 30

5 000 5 000 5 000

1,3 3 3 3 3

1

2

3

4

5

1-
2-

a-

nombre d’étages minimal

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

STRUCTURE DU BÂTIMENT

isolée

jumelée

contiguë

projet intégré

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit

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

latérale minimale (m)

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)

avant secondaire minimale (m)

Des restrictions sur l’abattage d’arbres peuvent s’appliquer.

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

Seuls les usages résidentiels autorisés en vertu de l’article 391.1 sont permis.

Abrogé

Les tours de télécommunication sont autorisées

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

1001-092
1001-258

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

Aire d'affectation agricole ou agroforestière

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



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.5 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro  
1001-328 lors de la séance ordinaire tenue le 10 mai 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro  
1001-328 lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’approbation référendaire a été publié le 15 
juin 2021; 
 
ATTENDU QUE le nombre de demandes écrites reçues des personnes 
ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire est de zéro 
(0); 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 1001-328, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin de modifier les dispositions relatives aux équipements 
servant à l’entreposage et la collecte des matières résiduelles suite à 
l’adoption du règlement numéro 729 ». 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-498-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin de modifier les dispositions relatives aux équipements 
servant à l’entreposage et la collecte des matières résiduelles suite à 
l’adoption du règlement numéro 729, sous le numéro 1001-328. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement et ce, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-
049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 et au décret 433-
2021 du 24 mars 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, 
et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 





 

 
 
 

 
Nombre de demandes écrites individuelles reçues des personnes ayant le 

droit de signer une demande d’approbation référendaire 
 

POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-328 
 

CERTIFICAT 
 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public 
donné le 15 juin 2021, le nombre de signature reçue pour ledit règlement, soit par 
demandes écrites individuelles ou pétition, est de ZÉRO (0). 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 25 juin 2021. 

 

Me Jean-François Milot, greffier 
 
 

 

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

Déposé à la séance du conseil tenue le 5 juillet 2021. 

 



 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de 
modifier les dispositions relatives 
aux équipements servant à 
l’entreposage et la collecte des 
matières résiduelles suite à 
l’adoption du règlement numéro 
729 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-328 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
sous la présidence de ________________________. 
 
ATTENDU la résolution du conseil municipal numéro 476-09-2019 qui mandate la 
Direction de l’urbanisme durable, en collaboration avec la Direction du greffe et des 
affaires juridiques, à déposer au conseil le projet de règlement visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1001 pour assurer une concordance au règlement numéro 
729 concernant la gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, il y a lieu de modifier les dispositions relatives aux 
équipements servant à l’entreposage et la collecte des matières résiduelles du règlement 
de zonage numéro 1001 applicable à l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne, 
à l’exception du territoire assujetti au Manuel d’urbanisme durable d’Urbanova; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 729 est entré en vigueur le 15 février 2021; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-498-REC du comité exécutif en date du 5 mai 
2021; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-328 en date du 10 
mai 2021;  
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 10 mai 2021 par le conseiller Yan Maisonneuve, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 306-05-2021 du conseil municipal du 10 mai 2021, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-328 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours, 
conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 
du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 433-2021 du 24 mars 2021, et qu’un avis 
public a été publié le 19 mai 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-328 en date du 7 juin 
2021; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
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ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
MODIFICATION À LA TERMINOLOGIE 
 
L’article 30 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par l’insertion, selon l’ordre 
alphabétique, des définitions suivantes : 
 

« Conteneur semi-enfoui  
 
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, d’un camion à chargement avant ou de toute autre technologie 
préalablement approuvée par la Ville. 
 
Îlot de tri 
 
Lieu de dépôt des matières résiduelles de nature domestique qui comprend 
des conteneurs semi-enfouis, respectivement pour les déchets, les matières 
recyclables et les matières organiques. » 

 
 

ARTICLE 2 
 
MODIFICATION AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES DANS LES 
MARGES ET LES COURS  
 
Les lignes 14° et 14.1° du tableau « A » de l’article 109 du règlement de zonage numéro 
1001 sont remplacées par les lignes suivantes : 
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14° Conteneur à 
matières résiduelles 
non enfoui 

   ●    ● 
Art. 
164 et 165 

14.1° Conteneur semi-
enfoui ou bac roulant 
servant à 
l’entreposage et la 
collecte des matières 
résiduelles 

● ● ● ● ● ● ● ● 
Art. 
164.1 et 165.1 

 
 
ARTICLE 3 
 
MODIFICATION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SERVANT À 
L’ENTREPOSAGE ET LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
L’article 164 du règlement de zonage numéro 1001 est remplacé par le suivant : 
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« Article 164 Aménagement d’un conteneur non enfoui 
 
Le conteneur à matières résiduelles non enfoui doit être installé à l’intérieur 
d’un enclos fermé constitué d’une clôture opaque ou d’un muret d’une hauteur 
minimale de 1,80 m et d’une hauteur maximale de 2,50 m. 
 
Un conteneur à matières résiduelles non enfoui doit reposer sur une surface 
en béton prévue à cet effet. » 

 
 
ARTICLE 4 
 
AJOUT DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SERVANT À 
L’ENTREPOSAGE ET LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (CONTENEUR 
SEMI-ENFOUI) 
 
Le chapitre 4 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par l’ajout de l’article 
suivant : 
 

« Article 164.1 Aménagement d’un conteneur semi-enfoui 
 
Un conteneur semi-enfoui doit être ceinturé d’une surface en béton, en 
asphalte, en granulaire ou une surface renforcée prévue à cet effet. 
 
Lorsque situé à moins de 3 m de la limite de l’emprise publique, un conteneur 
semi-enfoui doit être dissimulé par un écran opaque ou une clôture opaque ou 
une haie continue dont la hauteur minimale est équivalente à la hauteur hors-
sol du conteneur semi-enfoui. » 

 
 
ARTICLE 5 
 
MODIFICATION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SERVANT À 
L’ENTREPOSAGE ET LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
L’article 165 du règlement de zonage numéro 1001 est remplacé par le suivant :  
 

« Article 165 Implantation d’un conteneur non enfoui 
 
L’enclos fermé ceinturant un conteneur non enfoui doit respecter les distances 
minimales suivantes :  
 

1° 1,50 m d’une ligne de terrain; 
2° 1 m d’une construction principale, d’une construction accessoire et 

d’un équipement accessoire; 
3° 3 m d’un balcon, d’une fenêtre et d’une porte (piéton / porte 

d’homme); 
4° 6 m de fils électriques aériens (distance verticale). 

 
L’enclos fermé ne doit pas occuper une case de stationnement. Aucune case 
de stationnement ne peut être aménagée devant l'enclos. » 
 

 
ARTICLE 6 
 
AJOUT AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SERVANT À 
L’ENTREPOSAGE ET LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (CONTENEUR 
SEMI-ENFOUI) 
 
Le chapitre 4 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par l’ajout de l’article 
suivant : 
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« Article 165.1 Implantation d’un conteneur semi-enfoui 
 
Un conteneur semi-enfoui doit respecter les distances minimales suivantes :  
 

1° 1,5 m d’une ligne de terrain; 
2° 1 m d’une allée de circulation; 
3° 3 m du tronc d’un arbre; 
4° 0,60 m d’une construction principale, d’une construction accessoire 

et d’un équipement accessoire; 
5° 0,60 m d'un autre conteneur semi-enfoui (distance minimale de 0,60 

m du conteneur semi-enfoui); 
6° 6 m de fils électriques aériens (distance verticale).  

 
L’îlot de tri ne doit pas occuper une place de stationnement. Aucune case de 
stationnement ne peut être aménagée devant îlot de tri. » 

 
 

ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
Premier projet de règlement adopté : 10 mai 2021 (306-05-2021) 
Avis de motion : 10 mai 2021 (306-05-2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 19 mai 2021 
Second projet adopté : 7 juin 2021 (389-06-2021) 
Règlement adopté :  _________________ 2021 (                    -2021) 
Approbation de la MRC : _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement :  _________________ 2021 
 



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.6 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro  
1001-332 lors de la séance ordinaire tenue le 10 mai 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro  
1001-332 lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’approbation référendaire a été publié le 15 
juin 2021; 
 
ATTENDU QUE le nombre de demandes écrites reçues des personnes 
ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire est de zéro 
(0); 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 1001-332, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin de réviser la superficie d’implantation et la largeur de 
façade minimale applicables aux usages commerciaux de classe D, E, F et 
G de la zone 0363-95 (secteur du boul. des Pionniers) ». 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-499-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin de réviser la superficie d’implantation et la largeur de 
façade minimale applicable aux usages commerciaux de classe D, E, F 
et G de la zone 0363-95 (secteur du boul. des Pionniers), sous le 
numéro 1001-332. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement et ce, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-
049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 et au décret 433-
2021 du 24 mars 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, 
et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 





 

 
 
 

 
Nombre de demandes écrites individuelles reçues des personnes ayant le 

droit de signer une demande d’approbation référendaire 
 

POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-332 
 

CERTIFICAT 
 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public 
donné le 15 juin 2021, le nombre de signature reçue pour ledit règlement, soit par 
demandes écrites individuelles ou pétition, est de ZÉRO (0). 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 25 juin 2021. 

 

Me Jean-François Milot, greffier 
 
 

 

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

Déposé à la séance du conseil tenue le 5 juillet 2021. 

 



 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de 
réviser la superficie d’implantation 
et la largeur de façade minimale 
applicables aux usages 
commerciaux de classe D, E, F et G 
de la zone 0363-95 (secteur du 
boul. des Pionniers) 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-332 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
sous la présidence de ________________________. 
 
ATTENDU la demande d’Odacité Immobilier inc., datée du 17 mars 2021, visant à 
modifier la norme d'implantation minimale pour un bâtiment destinée à l’usage 
« Restauration » dans la zone 0363-95 (boul. des Pionniers); 
 
ATTENDU QUE la norme d’implantation minimale applicable aux classes des usages 
commerciaux D, E, F et G dans la zone 0363-95 est présentement fixée à 2 000 mètres 
carrés, alors qu’elle est à 300 mètres carrés pour tous les autres usages commerciaux 
autorisés dans cette zone; 
 
ATTENDU QUE ladite norme d’implantation minimale est fixée à 200 ou 300 mètres 
carrés pour l’usage « Restauration » dans les zones commerciales voisines (0363-865, 
0464-24 et 0464-31);  
 
ATTENDU QU’afin d’être cohérent avec le lotissement actuel du secteur, il y a lieu 
d’harmoniser la superficie d’implantation minimale à 300 mètres carrés pour tous les 
usages commerciaux de la zone 0363-95; 
 
ATTENDU QUE la réduction de la superficie d’implantation minimale nécessite de réviser 
la norme de la largeur minimale de façade exigée; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif a mandaté la Direction de l’urbanisme durable pour 
exécuter la présente modification réglementaire, par la résolution CE-2021-499-REC du 
5 mai 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-332 en date du 10 
mai 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 10 mai 2021 par le conseiller Éric Fortin, qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 307-05-2021 du conseil municipal du 10 mai 2021, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-332 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours, 
conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 
du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 433-2021 du 24 mars 2021, et qu’un avis 
public a été publié le 19 mai 2021; 
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ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-332 en date du 7 juin 
2021; 
 
 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 0363-
95 
 
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 des usages et des normes de la zone 0363-95. Cette modification consiste en ce 
qui suit : 
 

1. Réduire la superficie d’implantation minimale applicable aux usages commerciaux 
des classes D, E, F et G (colonne 3 de la grille) à 300 mètres carrés; 
 

2. Réduire la largeur de la façade minimale applicable aux usages commerciaux des 
classes D, E, F et G (colonne 3 de la grille) à dix (10) mètres. 

 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
Premier projet de règlement adopté : 10 mai 2021 (307-05-2021) 
Avis de motion : 10 mai 2021 (307-05-2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 19 mai 2021 
Second projet adopté : 7 juin 2021 (390-06-2021) 
Règlement adopté :  _________________ 2021 (                    -2021) 
Approbation de la MRC : _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement :  _________________ 2021 
 
 



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

COMMERCE

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

0363-95

USAGE

HABITATION

HÉBERGEMENT

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

FORESTIER 

ENVIRONNEMENTAL

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

ANNEXE A - 1001-332

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



ZONE
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

0363-95
2/2

1 2 3 4 5 6 7 8

● ● ●

● ● ●

300 300 300 2000

10 10 10 30

1 1 1 1

2 2 2 2

25 25 25 25

1 1

2 2

6 6 6 6

6 6 6 6

6 6 6 6

6 6 6 6

C C C C C

60 60 60 60

60 60 60 60

3000 3000 3000 3000

1,2 1,2 2 1

1

2

3

4

5

1-

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

STRUCTURE DU BÂTIMENT

isolée

jumelée

contiguë

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

profondeur minimale (m)

CHARTE DES MARGES

type de regroupement

avant minimale (m)

avant maximale (m)

avant secondaire minimale (m)

latérale minimale (m)

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

1001-258

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les superficies maximales de plancher prévues à l'article 448.21 ne sont pas applicables.

Les installations d'intérêt métropolitain sont assujetties au règlement sur les usages conditionnels.

arrière minimale (m)

type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement

type de grille

largeur minimale (m)

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



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.7 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro  
1001-334 lors de la séance ordinaire tenue le 10 mai 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro  
1001-334 lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’approbation référendaire a été publié le 15 
juin 2021; 
 
ATTENDU QUE le nombre de demandes écrites reçues des personnes 
ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire est de zéro 
(0); 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 1001-334, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
1001 afin d’autoriser l’usage « Vente au détail de véhicules automobiles 
usagés » dans les zones 8062-18, 8062-24, 8062-187 et 8063-10 et 
d’abroger la zone 8063-11 (montée Gagnon) ». 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-500-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage 
1001 afin d’autoriser l’usage « Vente au détail de véhicules automobiles 
usagés » dans les zones 8062-18, 8062-24, 8062-187 et 8063-10 et 
d’abroger la zone 8063-11 (montée Gagnon), sous le numéro 1001-334. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement et ce, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-
049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 et au décret 433-
2021 du 24 mars 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, 
et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 





 

 
 
 

 
Nombre de demandes écrites individuelles reçues des personnes ayant le 

droit de signer une demande d’approbation référendaire 
 

POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-334 
 

CERTIFICAT 
 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public 
donné le 15 juin 2021, le nombre de signature reçue pour ledit règlement, soit par 
demandes écrites individuelles ou pétition, est de ZÉRO (0). 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 25 juin 2021. 

 
Me Jean-François Milot, greffier 
 
 

 

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

Déposé à la séance du conseil tenue le 5 juillet 2021. 

 



 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage 1001 afin d’autoriser 
l’usage « Vente au détail de 
véhicules automobiles usagés » 
dans les zones 8062-18, 8062-24, 
8062-187 et 8063-10 et d’abroger 
la zone 8063-11 (montée Gagnon) 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-334 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
sous la présidence de ________________________. 
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 97-33R-14, qui a 
eu pour conséquence d’agrandir le périmètre urbain et de modifier certaines 
affectations dans le secteur de Terrebonne Ouest; 
 
ATTENDU QUE le règlement de concordance numéro 1001-312 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001, suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 97-33R-14 
de la MRC Les Moulins, est entré en vigueur le 9 février 2021; 
 
ATTENDU QUE suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 1001-312, un oubli a 
été observé et conséquemment, des ajustements doivent y être apportés pour éviter 
que des propriétés se retrouvent en situation de droits acquis; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-500-REC du comité exécutif en date du 5 mai 
2021; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-334 en date du 10 
mai 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 10 mai 2021 par la conseillère Brigitte Villeneuve, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 308-05-2021 du conseil municipal du 10 mai 2021, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-334 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) 
jours, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 
2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 433-2021 du 24 mars 2021, et 
qu’un avis public a été publié le 19 mai 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-334 en date du 7 juin 
2021; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 



Règlement 1001-334  Page 2 
 

 
ARTICLE 1 
 
ABROGATION DE LA ZONE 8063-11 
 
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 en ce qui suit : 
 

1. Abroger la zone 8063-11, afin de l’intégrer en totalité dans la zone 8062-18. 
 
 
ARTICLE 2 
 
MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DES ZONES 8062-
18, 8062-24, 8062-187 ET 8063-10 AINSI QUE L’ABROGATION DE LA GRILLE DES 
USAGES ET NORMES DE LA ZONE 8063-11 
 
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 », afin de 
modifier les grilles des usages et des normes des zones 8062-18, 8062-24, 8062-187 et 
8063-10 et d’abroger la grille des usages et normes de la zone 8063-11. 
 
Ces modifications consistent en ce qui suit : 
 

1. Autoriser l’usage du groupe commercial « 5512 - Vente au détail de véhicules 
automobiles usagés seulement » dans la section sur les usages spécifiquement 
permis des grilles des usages et des normes des zones 8062-18, 8062-24, 8062-
187 et 8063-10.  
 

2. Abroger la grille des usages et des normes 8063-11. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
Premier projet de règlement adopté : 10 mai 2021 (308-05-2021) 
Avis de motion : 10 mai 2021 (308-05-2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 19 mai 2021 
Second projet adopté : 7 juin 2021 (391-06-2021) 
Règlement adopté :  _________________ 2021 (                    -2021) 
Approbation de la MRC : _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement :  _________________ 2021 
 



Rue de

l'Étourn
eau

Place
Bi
gr

as

RuedesDucs

Place
de

l'É
to
ur
ne
au

Carré
Gaby

R
ue du G

oéland

Rue M
arc

Rue des
 Mouett

es

R
ue A

drien

R
ue du Faisan

R
ue

N
adine

Carré

Gaby

M
ontée G

agnon

8062-18

Rue de

l'Étourn
eau

RuedesDucs

Place
de

l'É
to
ur
ne
au

Carré
Gaby

R
ue du G

oéland

R
ue M

arc

Rue des
 Mouett

es

R
ue A

drien

R
ue du Faisan

R
ue

N
adine

Carré

Gaby

M
ontée G

agnon

8062-18

8063-11

Date: 2021-04-09

Format: 8 po x 10 po
Aux fins de publication

Règlement de zonage 1001

ANNEXE A

APRÈSAVANT

Limites de lot

Zone visée

¯

Règlement
1001-334

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



GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

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

classe D – service à la communauté

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

5512

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

8062-18

USAGE

HABITATION

HÉBERGEMENT

COMMERCE

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

FORESTIER 

ENVIRONNEMENTAL

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 17)



GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ZONE 8062-18
 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8

● ● ●

● ● ●

B

50 50

10 10

1 1 1

2 2 2

30 25 25

1

2

B

10 10

10 10

10 10

20 20

B B

A A A

25 25 25

3,4,5 3,4,5 3,4,5

1

2

3

4

5

1-

2-

3- 1001-258

4- 1001-312, a. 13.

Les usages mixtes "habitation/commerce" sont autorisés en tant que projet intégré, conformément aux dispositions particulières définies aux articles 417 
et 417-1 du règlement #1001.

Aucun bâtiment de nature permanente ou temporaire, qu’il soit de type résidentiel, commercial, institutionnel ou autre, ne peut être implanté dans la 
servitude d'Hydro-Québec.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

1001-036-1

1001-125

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

L'aménagement d'un espace tampon de type C, sans aménagement de butte, est requis à l'arrière, sur les terrains situés sur le côté est de la montée 
Gagnon.

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

Abrogé

Abrogé

latérale minimale (m)

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)

avant secondaire minimale (m)

nombre d’étages minimal

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

STRUCTURE DU BÂTIMENT

isolée

jumelée

contiguë

projet intégré

CHARTE ARCHITECTURALE

type de gabarit

superficie d’implantation minimale (m2)

largeur de la façade minimale (m)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 17)



GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

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

classe D – service à la communauté

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

COMMERCE

8062-24

USAGE

HABITATION

HÉBERGEMENT

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

FORESTIER 

ENVIRONNEMENTAL

Industrie : Classe B - 3662 (Industrie de produits en verre fabriqué à partir de verre acheté)        
5512 (Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 17)



GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ZONE 8062-24
 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8

● ● ● ●

● ● ● ●

B

50 50 50

10 10 10

1 1 1 1

2 2 2 2

30 25 25 25

1

2

B

10 10 10

10 10 10

10 10 10

20 20 20

B B B

A A A A

25 25 25 25

1, 2 1, 2 1, 2 1, 2

1

2

3

4

5

1- 1001-312, a. 13.

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)

Les usages mixtes "habitation/commerce" sont autorisés en tant que projet intégré, conformément aux dispositions particulières définies aux articles 417 
et 417-1 du règlement #1001.

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

L'aménagement d'un espace tampon de type C, sans aménagement de butte, est requis à l'arrière, sur les terrains situés sur le côté est de la montée 
Gagnon.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 17)



GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

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

classe D – service à la communauté

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

Industrie : Classe G - 6646 (Entreprise d'excavation)          

5512 (Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

8062-187

USAGE

HABITATION

HÉBERGEMENT

COMMERCE

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

FORESTIER 

ENVIRONNEMENTAL

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 17)



GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ZONE 8062-187
 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8

● ● ● ●

● ● ● ●

B

50 50 50

10 10 10

1 1 1 1

2 2 2 2

30 25 25 25

1

2

B

10 10 10

10 10 10

10 10 10

20 20 20

B B B

A A A A

25 25 25 25

1, 2 1, 2 1, 2 1, 2

1

2

3

4

5

1-

2-

3-

a-

nombre d’étages minimal

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

STRUCTURE DU BÂTIMENT

isolée

jumelée

contiguë

projet intégré

CHARTE ARCHITECTURALE

type de gabarit

superficie d’implantation minimale (m2)

largeur de la façade minimale (m)

latérale minimale (m)

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)

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)

superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L'aménagement d'un espace tampon de type C, sans aménagement de butte, est requis à l'arrière, sur les terrains situés sur le côté est de la montée 
Gagnon.

Les usages mixtes "habitation/commerce" sont autorisés en tant que projet intégré, conformément aux dispositions particulières définies aux articles 417 
et 417-1 du règlement #1001.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

1001-312, a. 13.

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 17)



GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

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

classe D – service à la communauté

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

COMMERCE

8063-10

USAGE

HABITATION

HÉBERGEMENT

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

FORESTIER 

ENVIRONNEMENTAL

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Indutrie : Classe C - 4214 (Garage d’autobus et équipement d’entretien)                                  
Commercial : Classe K - 5113 (Vente en gros de pièces et d'accessoires d'occasion pour 
véhicules automobiles)                                                                                                        5512 
(Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 17)



GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ZONE 8063-10
 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8

● ● ● ●

● ● ● ●

B

50 50 50

10 10 10

1 1 1 1
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NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

STRUCTURE DU BÂTIMENT

isolée

nombre de logement/terrain minimum

contiguë

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 (%)

largeur minimale (m)

nombre de logement/terrain maximum

CHARTE DES MARGES

type de regroupement

avant minimale (m)

avant maximale (m)

avant secondaire minimale (m)

latérale minimale (m)

arrière minimale (m)

type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement

type de grille

profondeur minimale (m)

superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L'aménagement d'un espace tampon de type C, sans aménagement de butte, est requis à l'arrière, sur les terrains situés sur le côté est de la montée 
Gagnon.

Les usages mixtes "habitation/commerce" sont autorisés en tant que projet intégré, conformément aux dispositions particulières définies aux articles 417 
et 417-1 du règlement #1001.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

1001-312, a. 13.

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  11.8 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-623-REC du comité exécutif du 2 
juin 2021; 
 
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 7 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 82-5, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 82 sur le 
bruit et les nuisances afin de modifier les heures encadrant la limite de bruit 
à l’extérieur des bâtiments, abroger la prise de mesure du bruit à l’intérieur 
des bâtiments ainsi que modifier les amendes imposées en cas 
d’infraction ». 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021. 

 
CE-2021-623-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 82 
sur le bruit et les nuisances afin de modifier les heures encadrant la 
limite de bruit à l’extérieur des bâtiments, abroger la prise de mesure du 
bruit à l’intérieur des bâtiments ainsi que modifier les amendes 
imposées en cas d’infraction, sous le numéro 82-5. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 juin 2021 

 
GREFFIER 
 





Règlement modifiant le 
règlement numéro 82 sur le bruit 
et les nuisances afin de modifier 
les heures encadrant la limite de 
bruit à l’extérieur des bâtiments, 
abroger la prise de mesure du 
bruit à l’intérieur des bâtiments 
ainsi que modifier les amendes 
imposées en cas d’infraction 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 82-5 
 
 

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la 
séance du conseil municipal le________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence du . 
 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-623-REC du comité exécutif en date du 2 
juin 2021 à l’effet d’amender le règlement numéro 82 sur le bruit et les nuisances 
pour modifier les heures encadrant la limite de bruit à l’extérieur des bâtiments, 
abroger la prise de mesure du bruit à l’intérieur des bâtiments ainsi que modifier 
les amendes imposées en cas d’infraction au présent règlement; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la 
séance du conseil municipal tenue le 7 juin 2021 par le conseiller Éric Fortin, 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 
 
Les alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 6.2.1 du règlement numéro 82 
sont remplacés par les suivants : 
 

« a)  d’un bruit perçu à l’extérieur entre 21 h et 7 h et qui est supérieur 
au niveau équivalent de bruit de 50 dB(A), mesuré sur une période 
de 15 minutes (L eq - 15 minutes), à l’intérieur des limites de tout 
terrain servant, en tout ou en partie, à l’habitation; 

 
b)  d’un bruit perçu à l’extérieur entre 7 h et 21 h et qui est supérieur 

au niveau équivalent de bruit 55 dB(A), mesuré sur une période de 
15 minutes (L eq - 15 minutes), à l’intérieur des limites de tout 
terrain servant, en tout ou en partie, à l’habitation; » 
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ARTICLE 2 
 
Les alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article 6.2.1 du règlement numéro 82 
sont abrogés. 
 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 7.1.2 du règlement numéro 82 est remplacé par le suivant : 
 

« 7.1.2 Une personne qui contrevient à l’une des dispositions du 
présent règlement, soit en étant l’auteur d’un acte prohibé ou d’une 
nuisance, soit en étant le propriétaire ou le gardien de biens qui créent 
une nuisance, soit de toute autre façon, commet une infraction et est 
passible d’une amende avec ou sans frais. Le montant de cette 
amende ne doit pas être inférieur à 300 $ ni excéder 1 000 $ si le 
contrevenant est une personne physique et respectivement de 600 $ et 
2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas d’une 
première récidive dans une période de douze (12) mois, le 
contrevenant est passible d’une amende minimale de 600 $ et 
maximale de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 
respectivement de 1 200 $ et 4 000 $ si le contrevenant est une 
personne morale. En cas d’une deuxième récidive dans une période de 
douze (12) mois, le contrevenant est passible d’une amende minimale 
de 1 200 $ et maximale de 2 000 $ si le contrevenant est une personne 
physique et respectivement de 2 400 $ et 4 000 $ si le contrevenant est 
une personne morale. En cas d’une troisième récidive dans une période 
de douze (12) mois, le contrevenant est passible d’une amende de 
2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si 
le contrevenant est une personne morale. Si l’infraction à l’une ou 
l’autre des dispositions du présent règlement est continue, cette 
continuité constitue jour par jour une infraction séparée. » 

 

ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Maire  Greffier 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de motion : 7 juin 2021 (392-06-2021) 
Résolution d’adoption :    2021 ( - -2021) 
Date d’entrée en vigueur :    2021 



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 11.9 

ATTENDU la recommandation CE-2021-713-REC du comité exécutif du 23 
juin 2021; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le projet de 
règlement numéro 1005-042 modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1005 afin de réviser 
certains travaux et ouvrages assujettis ainsi que certains secteurs 
d’application. 

QUE le greffier de la Ville de Terrebonne soit autorisé à procéder à un avis 
public, pour une période de quinze (15) jours, remplaçant ainsi l’assemblée 
publique de consultation, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel 2020-
049 du 4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à cet effet. 

QUE le conseiller / la conseillère ___________ donne avis de motion et 
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire 
ou extraordinaire, le projet de règlement numéro 1005-042.  

Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

23 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

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

15.22



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

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

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : VILLE DE TERREBONNE 
La modification du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
vise à réviser les travaux et ouvrages assujettis et certains secteurs d’application. 
 
Historique des décisions 
N/A 
 
Description 

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



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

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

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

o Toute relocalisation d'un bâtiment; 
o Toute modification des couleurs; 
o Toute aire pavée et tout autre aménagement non organiques; 
o Toute clôture ou tout muret; 
o Tout aménagement paysager complémentaire à une construction neuve ou 

attenant à un agrandissement; 
o Toute constituante d'éclairage (éclairage mural et luminaires); 
o Tout conteneur et aménagement en lien avec l’entreposage et la collecte des 

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

o Toute relocalisation d'un bâtiment; 
o Toute modification des couleurs; 
o Toute aire pavée et tout autre aménagement non organiques; 
o Toute clôture ou tout muret; 
o Tout aménagement paysager complémentaire à une construction neuve ou 

attenant à un agrandissement; 
o Toute constituante d'éclairage (éclairage mural et luminaires); 
o Tout conteneur et aménagement en lien avec l’entreposage et la collecte des 

matières résiduelles; 
o Toute implantation ou modification d'une enseigne. 

 
-Au retrait de certains PIIA thématiques (uniplex, mur de soutènement et activités 
d’affaires complémentaires à l’usage résidentiel). 
  

Justification 

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



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2021-07-05 
Adoption du projet de règlement : 2021-07-05 
Avis public assemblée publique de consultation par écrit : semaine du 14 au 29 juillet 
2021 
Adoption du règlement : 2021-08-23 
Entrée en vigueur : septembre 2021 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

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

 
  



SIGNATURES 

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

 

 
__________________________________      Date : 2021-06-10 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________                        Date : 2021-06-10 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

Robert 
Chicoine 
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Règlement modifiant le règlement 
sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 
1005 afin de réviser certains travaux 
et ouvrages assujettis ainsi que 
certains secteurs d’application  
 

 
PROJET CE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-042 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence de ________________________. 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de revoir les types de travaux et ouvrages assujettis ainsi que 
les secteurs d’application prévus au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 1005 et ses amendements et cela afin d’atteindre les objectifs 
stratégiques du chantier de la simplification de la règlementation en urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du 
_____________ 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro 1005-042 en date du _________ 
2021;  
 
ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 par le conseiller/la conseillère 
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution ___-__-2021 du conseil municipal du _________ 
2021, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1005-042 
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) 
jours, conformément au décret numéro 735-2021 du 26 mai 2021, et qu’un avis public a 
été publié le ___________ 2021; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
MODIFICATION DE LA SECTION 2 « PROCÉDURES » DU CHAPITRE 2 AFIN D’Y 
AJOUTER UNE DISPOSITION APPLICABLE AUX IMMEUBLES PATRIMONIAUX 
 
La section 2 du chapitre 2 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de 
nouveau amendée par l’ajout du nouvel article 10.1 qui se lit comme suit : 
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Article 10.1 
 
Immeubles patrimoniaux ayant le statut légal de citation 
 
Les immeubles patrimoniaux ayant reçu le statut légal de citation au sens de 
la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. c. P-9.002) ne sont pas assujettis aux 
dispositions du présent règlement.   

 
 
ARTICLE 2 
 
MODIFICATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS À 
DOMINANCE RÉSIDENTIELLE  

 
Les sections suivantes applicables aux secteurs à dominance résidentielle du chapitre 3 
du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, sont abrogées : 
 

Section 4 –  Dispositions applicables au Croissant du Vallon, articles 93 à 100; 
Section 5 –  Dispositions applicables à Grande Allée, articles 101 à 108; 
Section 8 –  Dispositions applicables au Quartier des Hauteurs, articles 151 à 155; 
Section 10 –  Dispositions applicables à l’Orée du Lac, articles 168 à 175; 
Section 11 –  Dispositions applicables à la Terrasse Laurier, articles 176 à 182; 
Section 15 –  Dispositions applicables au secteur Napoléon, articles 200.17 à 

200.24. 
 
 
ARTICLE 3 
 
MODIFICATION DES TRAVAUX OU OUVRAGES APPLICABLES AU CHEMIN SAINT-
CHARLES ET À LA CÔTE DE TERREBONNE 
 
L’article 86.1 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par l’abrogation des paragraphes suivants : 
 

6°  Tout bâtiment accessoire de plus de 11 m2; 
7°  Toute aire pavée et autres aménagements non organiques, complémentaires 

à une construction neuve ou attenant à un agrandissement; 
8°  Toute clôture ou muret situé en cour avant, ou attenant à la rivière des Mille-

Îles; 
10°  Tout conteneur et aménagement en lien avec l’entreposage et la collecte 

des matières résiduelles. 
 

L’article 86.1 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par le remplacement des paragraphes 4° et 5° par les suivants : 
 

4°  Toute rénovation d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire, 
répertorié dans l’inventaire patrimonial, figurant dans le rapport intitulé 
« Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine 
(2015) » réalisé par la firme Bergeron-Gagnon Inc. pour la Ville de 
Terrebonne; 

5°  Tout renouvellement systématique d'une constituante (tels que 
parement, couverture, portes et fenêtres, balcon et galeries), à 
l’exception du remplacement des couvertures plates et le remplacement 
des planchers de balcon du second étage pour les bâtiments 
répertoriés dans l’inventaire patrimonial, figurant dans le rapport intitulé  
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« Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine 
(2015) » réalisé par la firme Bergeron-Gagnon Inc. pour la Ville de 
Terrebonne. 

 
 
ARTICLE 4 
 
MODIFICATION DES TRAVAUX OU OUVRAGES APPLICABLES AU DOMAINE DE 
LA PINIÈRE ET DU BOISÉ DE LA PINIÈRE 
 
L’article 157 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé 
par l’abrogation des paragraphes suivants : 
 

2 º  Tout agrandissement à caractère apparent depuis la voie publique, à 
l'inclusion de la Trans-Terrebonne;  

3 º  Toute rénovation à caractère apparent depuis la voie publique, à l'inclusion 
de la Trans-Terrebonne. 

 
L’article 157 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé 
par l’abrogation du 4e alinéa et des paragraphes suivants : 
 

Nonobstant ce qui précède, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale n'est cependant pas requise dans les cas suivants: 

4º   Les travaux de menues réparations associées à l'entretien normal d'un               
bâtiment ou d'un ouvrage; 

5º  Les travaux de plantation d’arbres et d’arbustes, de terrassement, 
d’aménagement paysager et l’abattage d’arbre; 

6º  Toute aire pavée et autre aménagement non organique; 
7º  Les installations techniques, non apparentes, complémentaires au bâtiment; 
8º  Les bâtiments accessoires; 
9º  L’installation d’une piscine creusée ou hors terre ou d’un spa privé extérieur; 
10º  Toute clôture ou muret; 
11º  Toute constituante accessoire, visible de la voie publique (tels que cheminée, 

thermopompe, climatiseur permanent, antenne parabolique et autres 
équipements techniques); 

12º  Toute constituante d’éclairage (éclairage mural et luminaires); 
13º  Tout paysagement complémentaire à une enseigne détachée, qu’elle soit 

neuve ou modifiée. 
 
 
ARTICLE 5 
 
MODIFICATION DES TRAVAUX OU OUVRAGES APPLICABLES AU PROJET LE 
DOMAINE DU PARC DANS LE SECTEUR EST DE LA VILLE 
 
L’article 200.3 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par l’abrogation des paragraphes suivants : 
 

2 º  Toute relocalisation d'un bâtiment; 
5 º  Tout renouvellement systématique d'une constituante (tels que parement, 

couverture, portes et fenêtres, balcons et galeries). 
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L’article 200.3 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par l’abrogation de l’alinéa 3 et des paragraphes suivants : 
 

Nonobstant ce qui précède, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale n'est cependant pas requise dans les cas suivants; 
 
9 º  Les travaux de menues réparations associées à l'entretien normal d'un 

bâtiment ou d'un ouvrage; 
10°  Les travaux de plantation d'arbustes, de terrassement et de paysagement 

complémentaires à l'existant; 
11°  Les travaux de réfection des aménagements de surface, pourvu que la 

configuration et les dimensions de ces aménagements demeurent 
inchangés; 

12°  Les installations techniques, non apparentes, complémentaires au bâtiment; 
13°  Les bâtiments accessoires; 
14°  Les constituantes accessoires tels que cheminée, thermopompe, climatiseur 

permanent, antenne parabolique et autres équipements techniques; 
15°  Les constituantes d’éclairage; 
16°  Les enclos ou conteneurs à déchets ainsi que leurs aménagements; 
17°  Toute modification des couleurs; 
18°  Toute installation d’une piscine creusée ou hors terre ou d’un spa privé 

extérieur; 
19°  Toute implantation ou modification d’une enseigne murale ou détachée; 
20°  Tout abattage ou plantation d’arbre; 
21°  Tout paysagement complémentaire à une enseigne détachée, qu’elle soit 

neuve ou modifiée; 
22°  Toute aire pavée et autres aménagements non organiques ;  
23°  Toute clôture ou muret; 
24°  Tout aménagement paysager complémentaire à une habitation unifamiliale.   
 

L’article 200.3 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par le remplacement des paragraphes 1°, 3° et 4° par les suivants : 
 

1 º  Toute nouvelle construction du groupe Habitation (classe B à F); 
3 º  Tout agrandissement du groupe Habitation (classe B à F); 
4 º  Toute rénovation du groupe Habitation (classe B à F). 

 
 
ARTICLE 6 
 
MODIFICATION DES TRAVAUX OU OUVRAGES APPLICABLES À LA 
REQUALIFICATION DU RANG SAINT-FRANÇOIS 
 
L’article 200.48 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par l’abrogation du paragraphe suivant : 
 

2 º L’agrandissement d’un bâtiment principal. 
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ARTICLE 7 
 
MODIFICATION DES TRAVAUX OU OUVRAGES APPLICABLES DANS LES 
SECTEURS À DOMINANCE COMMERCIALE 
 
L’article 202.1 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par l’abrogation des paragraphes suivants : 
 

2°  Toute relocalisation d'un bâtiment; 
6°  Toute modification des couleurs; 
7°  Toute aire pavée et autres aménagements non organiques; 
8°  Toute clôture ou muret; 
9°  Tout aménagement paysager complémentaire à une construction neuve ou 

attenant à un agrandissement; 
10°  Toute constituante d'éclairage (éclairage mural et luminaires); 
11°  Tout conteneur et aménagement en lien avec l’entreposage et la collecte des 

matières résiduelles. 
 
 
ARTICLE 8 
 
MODIFICATION DES TRAVAUX OU OUVRAGES APPLICABLES À LA FONCTION 
INDUSTRIELLE 
 
L’article 314.1 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par l’abrogation des paragraphes suivants : 
 

2.  Toute relocalisation d'un bâtiment; 
6.  Toute modification des couleurs; 
7. Toute aire pavée et autres aménagements non organiques; 
8.  Toute clôture ou muret; 
9.  Tout aménagement paysager complémentaire à une construction neuve ou 

attenant à un agrandissement; 
10.  Toute constituante d'éclairage (éclairage mural et luminaires); 
11.  Tout équipement et aménagement en lien avec l’entreposage et la collecte 

des matières résiduelles; 
12.  Toute implantation ou modification d'une enseigne, à l’exception : 

a. D’une enseigne sur vitrage prévue à l’article 303 du règlement de zonage 
numéro 1001; 

b. D’une enseigne autorisée à l’ensemble du territoire prévue à l’article 307 
du règlement de zonage numéro 1001; 

c. D’une enseigne commerciale prévue à l’article 309 du règlement de 
zonage numéro 1001. 

 
ARTICLE 9 
 
MODIFICATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES À DES THÉMATIQUES  
 
Les sections suivantes applicables à des thématiques du chapitre 6 du règlement numéro 
1005, tel qu’amendé à ce jour, sont abrogées :  
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Section 2 – Dispositions applicables aux murs de soutènement, articles 323 à 
327 ;   

Section 3 – Dispositions applicables aux uniplex, articles 328 à 334; 
Section 8 – Dispositions applicables aux activités d’affaires complémentaires à 

l’usage résidentiel, articles 369 à 375. 
 
 
ARTICLE 10 
 
RETRAIT DE CERTAINS SECTEURS D’APPLICATION À DOMINANCE 
RÉSIDENTIELLE   
 
L’annexe « A » du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est remplacée par 
le plan joint au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « A ». 
 
Ces modifications consistent à retirer les secteurs d’application suivants : 
 

1. « Croissant du Vallon, C3 – S4 »; 
2. « Grande – Allée, C3 – S5 »; 
3. « Quartier des hauteurs, C3 - S8 »; 
4. « L’orée du Lac, C3 - S10 »;  
5. « Terrasse Laurier, C3 - S11 »; 
6. « Napoléon, C3 - S15 ». 

 
 
ARTICLE 11 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
Projet de règlement adopté : _________________ 2021 (                    -2021) 
Avis de motion : _________________ 2021 (                    -2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le ______________2021 
Règlement adopté :  _________________ 2021 (                    -2021) 
Approbation de la MRC : _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement :  _________________ 2021 



SECTEURS À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE

CHEMIN GASCON

CHEMIN GASCON

BOULEVARD MOODY

MONTÉE MASSON

C6.1-S2-SS3

C6.1-S2-SS1

C6.1-S4-SS2

BOULEVARD DES SEIGNEURS

BOULEVARD DES SEIGNEURS

C6.1-S4-SS3
C6.1-S4-SS4

BOULEVARD DES SEIGNEURS

BOULEVARD DES SEIGNEURS

C6.1-S5-SS1
C6.1-S5-SS2

MONTÉE MASSON

C4-S5

(SECTEUR COMMERCIAL D'ANGORA)

(SECTEUR COTEAU)

(DE L'AUTOROUTE 25 AU BOULEVARS DES SEIGNEURS)

(SECTEUR DE LA PROMENADE URBAINE)

(SECTEUR DU PÔLE CENTRAL)

(DE LA RUE CURÉ-COMTOIS À LA RUE LATOUR)

(DE LA RUE LATOUR À GRANDE ALLÉE)

CARRÉ MASSON

C6.1-S2-SS2

C6.1-S3-SS1
C6.1-S4-SS1

STATIONNEMENT INCITATIF

(DE L'AUTOROUTE 640 À LA RUE D'ANGORA)

SECTEURS À DOMINANCE COMMERCIALE

SUD-EST DU RUISSEAU DE FEUC3-S7-SS4

C3-S6-SS2

C3-S9-SS2

DOMAINE DE LA PINIÈRE ET BOISÉ DE LA PINIÈRE

BOISÉ DE LA PINIÈRE

C3-S7-SS2

C3-S9-SS1

RUE DE LA SOEUR-MARIE-ROSE

SECTEUR I

SECTEUR II

SECTEUR III

SECTEUR IX

C3-S2-SS4

C3-S2-SS1-A/B/C

C3-S2-SS7

SECTEUR IV

SECTEUR V

C3-S2-SS8
C3-S2-SS9

SECTEUR VI

SECTEUR VII

C3-S2-SS10
C3-S2-SS11

SECTEUR VIII

SECTEUR X

C3-S2-SS2

C3-S2-SS5
C3-S2-SS6

VIEUX-TERREBONNE

C3-S2-SS3

SECTEURS À DOMINANCE INSTITUTIONNELLE

C6-S7

CHEMIN GASCON

SECTEURS PATRIMONIAUX

SECTEUR XII

SECTEUR XIII

SECTEUR XIVC3-S2-SS15

C3-S2-SS12

SECTEUR XV

CHEMIN SAINT-CHARLES ET CÔTE DE TERREBONNE

C3-S2-SS13

C3-S2-SS16
C3-S3

SECTEUR XI

C3-S2-SS14

C3-S14-SS3 DOMAINE DU PARC, SECTEUR 1

C3-S14-SS4 DOMAINE DU PARC, SECTEUR 2

C4-S6.1 PÔLE D'EMPLOI MIXTE

(SECTEUR DE L'ENTRÉE DE VILLE: INTERSECTION DES BOULEVARDS DES SEIGNEURS
ETDE LA MONTÉE MASSON)

CROISÉE URBAINE

C4-S6-SS1

C4.3

AVENUE YVES-BLAIS
(DU CHEMIN SAINT-CHARLES AU RUISSEAU DE FEU)

C3-S16 LES JARDINS D'ANGORA

C4-S4-SS3 MONTÉE MASSON

C4-S4-SS1 MONTÉE MASSON

(DE GRANDE ALLÉE À L'AUTOROUTE 640)

(DE ST-SACREMENT À CURÉ-COMPTOIS)

RÈGLEMENT SUR LES PIIA #1005

ANNEXE A
SECTEURS D'APPLICATION

Réalisé :19-07-25
Mise à jour: 21-05-28

NOTE: NONOBSTANT LES SECTEURS IDENTIFIÉS AU PLAN, L'ENSEMBLE DES USAGES
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS AINSI QUE DIFFÉRENTES THÉMATIQUES SONT
ÉGALEMENT ASSUJETTIS AU RÈGLEMENT DE PIIA #1005.

PLAN GÉNÉRAL DES SECTEURS D'APPLICATION
Règlement sur les PIIA # 1005

Amendement 1005-042
Annexe A

Tableau des amendements
NUMERO

DE RÈGLEMENT DESCRIPTION

1005-001 Domaine du Parc, En vigueur 2009-02-11, MAJ 7
1005-002 plan global des secteurs, 2008-03-14, MAJ 5
1005-006 Napoléon, 2009-10-15, MAJ 7
1005-011 Artères commerciales et Angora, 2013-02-12, MAJ 10
1005-018 Urbanova, 2012-10-10, MAJ 10
1005-020 Les Jardins d'Angora, 2013-02-12, MAJ 10
1005-024 Urbanova phase 1, En vigueur: 2013-06-11, MAJ 11
1005-034 Rang St-François, En vigueur 2015-11-25, MAJ 14
1005-036 Croisée urbaine, En vigueur 2015-12-08, MAJ 14
1005-037 Concordance au schéma d'aménagement, MAJ 15
1005-038 Rang Saint-François, MAJ 15
1005-041 Abrogation du secteur C3-S2-SS1-B
1005-042 Abrogation des secteurs C3-S4, C3-S5, C3-S8, C3-S10,

C3-S11, C3-S15

Direction de l'urbanisme durable
Produit par : Navid Moghadam,
Vérifié par: Rita Abi-Youssef, urbaniste

SUD-OUEST DE LA MONTÉE DES PIONNIERS/DE LA SOEUR MARIE-ROSE

C3-S17 RANG SAINT-FRANÇOIS

SECTEURS ASSUJETTIS À DES DISPOSITIONS
GÉNÉRALES PAR USAGE OU PAR THÉMATIQUE

Dispositions applicables à des thématiques
C6-S1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION D'UN DEUXIÈME

PLANCHER SUR BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT
C6-S2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT

C6-S3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNIPLEX
C6-S4 ABROGÉE / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE DÉMOLITION

D’UN BÂTIMENT
C6-S5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES DE STATIONNEMENT DE PLUS DE 25

CASES
C6-S5.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES ALLÉES

DE CIRCULATION VÉHICULAIRE ET DES ALLÉES DE STATIONNEMENT

C6-S6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS DE 4 LOGEMENTS ET PLUS
C6-S7 DISPOSITIONS APPLICABLES AU STATIONNEMENT INCITATIF
C6-S8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS D’AFFAIRES

COMPLÉMENTAIRES À L’USAGE RÉSIDENTIEL
C6-S9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BOISÉS
C6-S10 ABROGÉE / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SPAS PRIVÉS EXTÉRIEURS

POUR LES HABITATIONS MULTIFAMILIALES DE CLASSES B, C, D, E ET F
C6-S11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMISES ANNEXÉES À UN BÂTIMENT

PRINCIPAL
C6-S12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉCRANS D’INTIMITÉ
C6-S13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX

INTÉGRANT UN SERVICE À L’AUTO
C6-S14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES UTILISÉS POUR

LA PRÉVENTE OU LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION

C4.1-S5 BOULEVARD DES SEIGNEURS
(À L'OUEST DE L'AUTOROUTE 25)

RUE FERNAND-POITRAS

RUE FERNAND-POITRAS

RUE FERNAND-POITRAS

RUE ITALIA

RUE DES BÂTISSEURS

CHEMIN COMTOIS

CHEMIN COMTOIS

CHEMIN COMTOIS

MONTÉE VALIQUETTE

CHEMIN GASCON

CHEMIN MARTIN

CHEMIN MARTIN

MONTÉE GAGNON

CHEMIN COMTOIS

BOULEVARD INDUSTRIEL

BOULEVARD DES ENTREPRISES

RUE FERNAND-POITRAS

RUE ANTONIO-HÉROUX

CHEMIN COMTOIS

MONTÉE VALIQUETTE

CHEMIN MARTIN

RUE ÉDOUARD-MICHELIN

CHEMIN MARTIN
CHEMIN MARTIN

BOULEVARD DES ENTREPRISES

BOULEVARD DES ENTREPRISES

CHEMIN COMTOIS

CHEMIN MARTIN

BOUL.DES ENTREPRISES

CHEMIN MARTIN

RUE DES FABRICANTS

RU
E 

HE
NR

Y-
BE

SS
EM

ER

RUE ANDERSON

BO
UL

EV
AR

D 
IN

DU
ST

RI
EL

RU
E 

DU
 JA

LO
N

RUE ÉMILE-ROY

CHEMIN CURÉ BARRETTE

RUE ÉMILE-ROY

CHEMIN CURÉ BARRETTE

CH
EM

IN
 G

AU
TH

IE
R

CH
EM

IN
 G

AU
TH

IE
R

CHEMIN CURÉ BARRETTE

CHEMIN CURÉ BARRETTE

CHEMIN CURÉ BARRETTE

CHEMIN CURÉ BARRETTE

CH
EM

IN
 G

AU
TH

IER

RUE DES FORGES

RUE DES FORGES

BOULEVARD DES ENTREPRISES

C3-S2-SS1-C
C3-S2-SS3

C3-S2-SS5

C3-S2-SS4

C3-S2-SS6

C3-S2-SS7

C3-S2-SS8

C3-S2-SS9

C3-S2-SS11

C3-S2-SS10

C3-S2-SS13
C3-S2-SS15

C3-S2-SS12

C3-S2-SS14
C3-S2-SS16

C4
-S

4-
SS

1
C6.1-S4-SS3

C6
.1

-S
5-

SS
1

C3-S3-B

C3-S2-SS2

C6.1-S4-SS2

C6
.1

-S
5-

SS
2

C6.1-S4-SS2

C3-S2-SS1-A

C3-S3-B

C3-S6-SS2

C3-S7-SS2

C3-S9-SS1

C3-S9-SS2

C6.1-S3-SS1

C6.1-S2-SS2

C6.1-S2-SS1

C4-S4-SS3

C4-S5

C3-S3-A

C4
-S

6-
SS

1

C4.3

C3-S14-SS3

C3-S14-SS4

C3-S14-SS4

C3-S16

C6.1-S2-SS3

C6.1-S4-SS4

C6.1-S4-SS1

C3-S
17

C6-S7

C4.1-S5

ES

BOULEVARD DES ENTREPRISES

BOULEVA

ES

C4-S6.1

C3-S2-SS1-C
C3-S2-SS3

C3-S2-SS5

C3-S2-SS4

C3-S2-SS6

C3-S2-SS7

C3-S2-SS8

C3-S2-SS9

C3-S2-SS11

C3-S2-SS10

C3-S2-SS13
C3-S2-SS15

C3-S2-SS12

C3-S2-SS14
C3-S2-SS16

C4
-S

4-
SS

1

C6.1-S4-SS3

C6
.1

-S
5-

SS
1

C3-S2-SS2

C6.1-S4-SS2

C6
.1

-S
5-

SS
2

C6.1-S4-SS2

C3-S2-SS1-A

C6.1-S3-SS1

C6.1-S2-SS3

C6.1-S4-SS4

C6.1-S4-SS1



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.10 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-761-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le premier projet 
de règlement numéro 1001-333 modifiant le règlement de zonage numéro 
1001 afin de créer la zone 9463-17 pour y autoriser l’usage « Multifamilial 
de 13 logements et plus » ainsi que certains usages commerciaux (secteur 
du PPU des artères commerciales : montée Masson/Secteur Nord). 
 
QUE le greffier de la Ville de Terrebonne soit autorisé à procéder à un avis 
public, pour une période de quinze (15) jours, remplaçant ainsi l’assemblée 
publique de consultation, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 
2020-049 du 4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 
QUE le conseiller / la conseillère ___________ donne avis de motion et 
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 1001-333. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-761-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer 
la zone 9463-17 pour y autoriser l’usage « Multifamilial de 13 logements 
et plus » ainsi que certains usages commerciaux (secteur du PPU des 
artères commerciales : montée Masson/Secteur Nord), sous le numéro 
de 1001-333. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 du 
4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

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

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Adoption du Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin de 
créer la zone 9463-17 pour y autoriser 
l’usage « multifamilial de 13 logements et 
plus » ainsi que certains usages 
commerciaux (secteur du PPU des artères 
commerciales : montée Masson/Secteur 
Nord), sous le numéro de 1001-333. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer la 
zone 9463-17 pour y autoriser l’usage « multifamilial de 13 logements et plus » ainsi que 
certains usages commerciaux (secteur du PPU des artères commerciales : montée 
Masson/Secteur Nord), sous le numéro de 1001-333. 

Signataire :  

______________________________  Date : ___________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.24 14:17:09 
-04'00'

15.8



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Adoption du Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin 
de créer la zone 9463-17 pour y autoriser 
l’usage « multifamilial de 13 logements et 
plus » ainsi que certains usages 
commerciaux (secteur du PPU des 
artères commerciales : montée 
Masson/Secteur Nord), sous le numéro 
de 1001-333. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : VILLE DE TERREBONNE 
La modification du règlement de zonage vise à permettre la réalisation d’un projet mixte 
comprenant (± 125 logements) avec un espace commercial au rez-de-chaussée situé 
à l’intersection entre la montée Masson et rue Latour. 
Cette modification s’inscrit dans le cadre d’un appel de proposition pour la vente du 
terrain par la Ville de Terrebonne. 

Historique des décisions 
Décision relative à la vente des lots 2 915 909 et 2 915 915 à venir. 
 
Description 

Le règlement vise les modifications suivantes : 



 La création de la zone 9463-17 à même une partie de la zone voisine (9462-
79). Les limites d’une autre zone voisine (9463-82) sont également modifiées; 

 Création d’une grille des usages et des normes applicables à la zone 9463-17, 
celle-ci autorisant l’usage « Multifamilial : 13 logements et plus » avec les 
normes spécifiques et dispositions particulières applicables; 

 Les usages commerciaux autorisés dans la zone 9463-17 seront ceux prévus à 
la grille des usages et des normes des artères commerciales. 

Justification 

ATTENDU QUE dans un contexte de revitalisation de la montée Masson, les lots 
2 915 915 et 2 915 909 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Terrebonne 
ont fait l’objet d’un appel de proposition en juin 2020; 
 
ATTENDU QUE les lots ci-mentionnés font partie du programme particulier en 
urbanisme (PPU) applicable aux artères commerciales;  
 
ATTENDU QUE l’appel de proposition précédemment mentionné prévoyait certaines 
exigences telles que :  
 

 Être composé d’un (1) ou de plusieurs bâtiments composant un ensemble 
intégré; 

 Permettre les usages commerciaux dûment autorisés dans la zone 9462-79; 
 Avoir une occupation du sol avoisinant un minimum de 60 % du terrain ; et  
 Avoir entre deux (2) à six (6) étages; 

 
La présente modification réglementaire est une condition liée à la promesse d’achat 
entre la Ville et Alary immobilier Inc. 
 
Le projet de règlement numéro 1001-333 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 21 juin 2021.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2021-07-05 
Adoption du premier projet de règlement : 2021-07-05 
Avis public : 14 au 29 juillet 2021 
Assemblée publique de consultation : N/A 
Adoption du second projet de règlement : 2021-08-23 
Avis public de l’approbation référendaire : 1er au 9 septembre 2021 
Adoption du règlement : 2021-09-13 
Entrée en vigueur : 2021-10-13 



*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 1001-333; 

 Plan des zones visées et contiguës. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 2021-06-22 
Etienne Lefebvre-Guimont 
Conseiller, planification urbaine et règlementation 
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Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de 
créer la zone 9463-17 pour y 
autoriser l’usage « Multifamilial de 
13 logements et plus » ainsi que 
certains  usages commerciaux 
(secteur du PPU des artères 
commerciales : montée 
Masson/Secteur Nord ) 

PREMIER PROJET 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-333 

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 

sous la présidence de ________________________ 

ATTENDU QUE dans un contexte de revitalisation de la montée Masson, les lots 
2 915 915 et 2 915 909 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Terrebonne ont 
fait l’objet d’un appel de proposition en juin 2020; 

ATTENDU QUE les lots ci-mentionnés font partie du programme particulier en urbanisme 
(PPU) applicable aux artères commerciales;  

ATTENDU QUE l’appel de proposition précédemment mentionné prévoyait certaines 
exigences telles que :  

 Être composé d’un (1) ou de plusieurs bâtiments composant un ensemble intégré;
 Permettre les usages commerciaux dûment autorisés dans la zone 9462-79; 
 Avoir une occupation du sol avoisinant un minimum de 60 % du terrain ; et  
 Avoir entre deux (2) à six (6) étages; 

ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du
___________ 2021; 

ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-333 en date du 
__________ 2021; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 par le conseiller/la 
conseillère, ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance; 

ATTENDU QUE suite à la résolution ___-__-2021 du conseil municipal du _________ 
2021, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-333 
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) 
jours, conformément au décret numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, et qu’un avis public a 
été publié le ___________ 2021; 

ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-333 en date du 
___________ 2021; 
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IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU: 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

CRÉATION DE LA ZONE 9463-17 
 
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. Création de la zone 9463-17 à même une partie de la zone 9462-79, dont les 
limites sont ainsi modifiées; 

2. Agrandissement de la zone 9463-82 à même la zone 9462-79, dont les limites sont 
ainsi modifiées.  

 
ARTICLE 2 

CRÉATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 9463-17 

Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille des usages 
et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe 
« B » afin de créer la grille des usages et des normes de la zone 9463-17.  

La nouvelle grille des usages et des normes consiste à ce qui suit : 

1. Autoriser l’usage du groupe Habitation « classe F – Multifamiliale : 13 logements 
et plus » avec les normes spécifiques et dispositions particulières applicables; 

2. Autoriser certains usages commerciaux. 
 

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 ce qui suit : 

1. Ajouter la zone 9463-17 au secteur « Mtée Masson / Secteur Nord »; 

2. Autoriser de plein droit l’usage de la classe F « Multifamiliale : 13 logements et 
plus » pour la zone 9463-17. 

 
 
 
ARTICLE 4 
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MODIFICATION DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES  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 au paragraphe 2 b) de la zone 9463-17 pour le secteur de la montée 
Masson. 
 
 
ARTICLE 5  

MODIFICATION DES DISPOSITIONS SUR LES ENSEIGNES RELATIVES AU 
SECTEUR AFFECTÉ DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DES 
ARTÈRES COMMERCIALES 

L’article 448.12 de la section 7 du chapitre 13 du règlement de zonage numéro 1001 est 
modifié par l’ajout de la zone 9463-17 pour le secteur de la montée Masson.  
 
 
ARTICLE 6 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 

   
Maire  Greffier 
 

Projet de règlement adopté :   _________________ 2021 ( -2021) 
Avis de motion :    _________________ 2021 ( -2021) 
Appel de commentaires écrits :  Avis publié le __________ 2021 
Règlement adopté :    _________________ 2021 ( -2021) 
Approbation de la MRC :   _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement :  _________________ 2021 
Promulgation du règlement :   _________________ 2021 



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

9463-17

HABITATION

HÉBERGEMENT

COMMERCE

USAGE
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ZONE
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

9463-17
 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8

2

5

20

60

6

8

6

6

arrière minimale (m) 15

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 

12, 13

1, 2, 3, 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

nombre d’étages maximal

occupation minimale du terrain (%)

avant maximale (m)

La mixité des usages est autorisée et l'article 417.1 du règlement de zonage, concernant la mixité en projet intégré, n'est pas applicable dans la zone.

Le ratio de stationnement doit être d'un minimum de 1,5 cases par logements, auquel s'ajoute 10 % de cases supplémentaires. Un minimum de dix (10) 
cases de stationnement parmi ceux exigés doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment pour les visiteurs.
Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés :  
1. Un toit vert qui permet la croissance de la végétation et qui comprend minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche 
végétale;   2. Un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;   3. Un matériau dont l’indice de réflectance solaire 
(IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un professionnel;    4. Une combinaison de revêtements identifiés à la 
présente disposition particulière.

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

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

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

L'aménagement d'un espace tampon d'une largeur minimale de 2 mètres est requis le long de la limite de propriété lorsqu'adjacent à une zone à 
prédominance résidentielle, lorsqu'il y a présence d'une aire de stationnement ou d'un bâtiment principal. L’espace tampon doit prévoir minimalement la 
présence d’un couvert végétal avec plantation d'arbres, d’arbustes, haies, clôture ou muret, ceux-ci créant un écran continu d’une hauteur minimale de 
1,85 mètre.

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement

avant minimale (m)

Un minimum de deux (2) cases de stationnement hors rue réservées aux véhicules électriques doit être aménagé pour chaque tranche de quarante-huit 
(48) cases de stationnement exigée. Ces cases doivent être desservies par un système de recharge.  Les cases de stationnement hors rue pour les 
véhicules électriques doivent être situées le plus près du groupe de bâtiments desservis par l’aire de stationnement.  

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée, 
dont un minimum de dix (10) ancrages doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

L’aire de stationnement de plus de vingt (20) cases doit être plantée d’arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40% de la 
surface minéralisée de l’aire de stationnement. La couverture d’ombrage doit être calculée selon la projection verticale au sol du houppier des arbres 
ayant atteint leur canopée à maturité.

Les usages commerciaux ne peuvent être inférieurs à 6 % de la superficie du rez-de-chaussée du bâtiment. Les usages commerciaux doivent être situés 
sur la portion avant du rez-de-chaussée du bâtiment face à la montée Masson.

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.

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

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:

La densité résidentielle doit être d'un minimum de 60 logements à l'hectare et d'un maximum de 180 logements à l'hectare par terrain.
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ZONE
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

9463-17

1-

1- Zone affectée par le Programme particulier d’urbanisme (PPU) des artères commerciales
NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
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code
 usage autorisé de plein droit 

 usage conditionnel

Note:

H Habitation

classe A - unifamiliale

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 

Chemin de fer

Gare de chemins de fer

Gare intermodale (stationnement incitatif)

Funiculaire

Autres activités reliées au transport par chemin de fer

Voie de métro

Station de métro

Entretien pour le métro

42 Transport par véhicule automobile

Gare d’autobus pour passagers

Garage d’autobus et équipement d’entretien

Abribus

Autres activités reliées au transport par autobus

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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DESCRIPTION



code
 usage autorisé de plein droit 

 usage conditionnel

Note:

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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DESCRIPTION

43 Transport par avion (infrastructure)

Aéroport et aérodrome

Aérogare

Entrepôt de l’aéroport

Aérogare pour passagers et marchandises

Autres aéroports

Héliport

Autres transports par avion (infrastructure)

45 Voie publique

Autoroute

Boulevard

Artère principale

Artère secondaire

Rue et avenue pour l’accès local

Ruelle

Passage

Piste cyclable

Autres routes et voies publiques

46

Garage de stationnement pour automobiles 
(infrastructure)

Terrain de stationnement privé pour automobiles

Terrain de stationnement public pour automobiles

Stationnement intérieur

Stationnement extérieur

Espace de rangement

47 Communication, centre et réseaux

Tour de relais (micro-ondes)

Télécommunication sans fil

Télécommunication par satellite

Autres centres et réseaux téléphoniques

Studio de radiodiffusion (accueil d’un public)

Station et tour de transmission pour la radio

Studio de radiodiffusion (sans public)

Terrain et garage de stationnement pour automobiles



code
 usage autorisé de plein droit 

 usage conditionnel

Note:

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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DESCRIPTION

Autres centres et réseaux radiophoniques

Studio de télévision (accueil d’un public)

Station et tour de transmission pour la télévision

Studio de télévision (sans public)

Autres centres et réseaux de télévision

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

Studio d’enregistrement de matériel visuel

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

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

Studio d’enregistrement du son

48 Service public (infrastructure)

Ligne de transport électrique

Ligne de distribution

Sous-station électrique

Autres services électriques

Ligne de l’aqueduc

Usine de traitement des eaux

Réservoir d’eau

Station de contrôle de la pression de l’eau

Autres services d’aqueduc et d’irrigation

Usine de traitement des eaux usées

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

Station de contrôle de la pression des eaux usées

Autres systèmes d’égouts

Ligne du gazoduc

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

Station de contrôle de la pression du gaz naturel

Autres services du gaz

Dépôt d'abrasifs pour le déglaçage des routes

Autres services publics (infrastructure)

50

plus)

Centre commercial d'envergure régionale

Centre commercial et immeuble commercial



code
 usage autorisé de plein droit 

 usage conditionnel

Note:
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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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moins)

Immeuble commercial

Entreposage pour usage commercial

51 Vente en gros

Vente en gros d’automobiles et autres véhicules 
automobiles

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

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

Vente en gros de médicaments et de produits 
médicamenteux

Vente en gros de peinture et de vernis

52

Vente au détail de matériaux de construction

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

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

Vente au détail de matériel électrique

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

Vente au détail de quincaillerie

Vente au détail d’équipements de ferme

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

Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués

53

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

Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés

d’escompte

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

Vente au détail, machine distributrice

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

Vente au détail de piscines et leurs accessoires

Vente au détail de marchandises en général

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

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

Vente au détail de matériaux de récupération 
(démolition)

Vente au détail de marchandises en général

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



code
 usage autorisé de plein droit 

 usage conditionnel

Note:

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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DESCRIPTION

Vente au détail de systèmes d’alarmes

Vente au détail d’appareils téléphoniques

Autres ventes au détail de marchandises en général

54

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

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

Dépanneur (sans vente d’essence)

Vente au détail de la viande

Vente au détail de poissons et de fruits de mer

Vente au détail de fruits et de légumes

Marché public

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

Vente au détail de produits laitiers (bar laitier)

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

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

Vente au détail de produits naturels

Vente au détail de la volaille et des œufs

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

Café-terrasse

Autres activités de vente au détail de la nourriture

55

Vente au détail de véhicules automobiles neufs et 
usagés

Vente au détail de véhicules automobiles usagés 
seulement

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

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

Vente au détail de pneus seulement

Vente d'essence (avec ou sans service)

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

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

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

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

Vente au détail d’embarcations et d’accessoires

Vente au détail d’avions et d’accessoires

Vente au détail de pièces neuves de véhicules 
automobiles

Vente au détail de pièces et d'accessoires usagés

Vente au détail de produits de l’alimentation

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



code
 usage autorisé de plein droit 

 usage conditionnel

Note:

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

Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes 
de tourisme

Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs 
accessoires

Autres activités de vente au détail reliées aux 

accessoires

56

Vente au détail de vêtements et d’accessoires pour 
hommes

femmes

Vente au détail d’accessoires pour femmes

Vente au détail de bas (kiosque)

Vente au détail de lingerie pour enfants

Vente au détail de vêtements pour toute la famille

Vente au détail de vêtements unisexes

Vente au détail de vêtements en cuir

Vente au détail de chaussures

Vente au détail de complets sur mesure

Vente au détail de vêtements de fourrure

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

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

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

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

57

Vente au détail de meubles

Vente au détail de revêtements de plancher

Vente au détail de tentures et de rideaux

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

Vente au détail de lingerie de maison

Vente au détail de lits d’eau

Vente au détail d’armoires et de coiffeuses

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

Vente au détail d’appareils ménagers

Vente au détail d’aspirateurs et leurs accessoires

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

Vente au détail d’instruments de musique

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

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

Vente au détail de vêtements et d’accessoires

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

58 Restauration

Restaurant

Bar, braserie, taverne

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

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

Micro-brasserie, micro-distillerie ou autre 

alcoolisées produites sur place dans un espace dédié 

Hôtel

Motel

Auberge

Gîte du passant

Traiteurs

apporter

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

59

Vente au détail de médicaments et d’articles divers

Vente au détail d’articles et de produits de beauté

Vente au détail d’instruments et de matériel médical

Vente au détail de boissons alcoolisées

Vente au détail de fournitures pour la fabrication de 
produits alcoolisées

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

Vente au détail de marchandises d’occasion (sauf le 

Vente au détail de produits artisanaux

Vente au détail de livres

Vente au détail de livres et de papeterie

Vente au détail de papeterie

Vente au détail de cartes de souhaits

Vente au détail d’articles liturgiques

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

Vente au détail d'œuvres d'art

Vente au détail d’articles de sport

Vente au détail de bicyclettes

Vente au détail de jouets et d’articles de jeux

Vente au détail de trophées et d’accessoires

Autres activités de vente au détail
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DESCRIPTION

Vente au détail d’équipements et d’accessoires de 
chasse et pêche

Vente au détail d’animaux de maison

Vente au détail de bijouterie

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

Vente au détail de combustibles

Vente au détail du mazout

Vente au détail de gaz sous pression

Vente au détail (fleuriste)

Vente au détail de monuments funéraires et de pierres 
tombales

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

Vente au détail de caméras et d’articles de 
photographie

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

Vente au détail d’appareils d’optique

Vente au détail d’appareils orthopédiques

Vente au détail  de bagages et d’articles en cuir

Autres activités de vente au détail

60

61

Service bancaire

Guichet automatique

Association d’épargne et de prêt

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

Autres services de crédit (sauf les banques)

Service de prêt sur gage

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

Maison de courtiers et de négociants de marchandises

Bourse de titres et de marchandises

Service connexe aux valeurs mobilières et aux 
marchandises

Assurance

Assurance, agent, courtier et service

Exploitation de biens immobiliers (sauf le 
développement)

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

Service de lotissement et de développement des biens-
fonds

Finance, assurance et services immobiliers

Immeubles à bureaux
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DESCRIPTION

Construction d’immeubles pour revente

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

Autres services reliés aux biens-fonds

Service de holding et d’investissement

Autres services immobiliers, financiers et d’assurance

62

teinture (sauf les tapis)

Service de couches

service)

Service de nettoyage et de réparation de tapis

Service photographique (incluant les services 
commerciaux)

Service de finition de photographies

Salon de beauté

Salon de coiffure

Salon capillaire

Salon de bronzage ou de massage

Salon funéraire

Cimetière

Mausolée

Crématorium

Pressage de vêtements

Service de réparation et d’entreposage de fourrure

Service de réparation et de polissage de chaussures 
(cordonnerie)

Modification et réparation de vêtements

Agence de rencontre

Autres services personnels

63

Service de publicité en général

Agence de distribution de films et de vidéos

Agence de distribution d'enregistrements sonores

Autres services publicitaires

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

Service direct de publicité par la poste

Service personnel

Service d’affaires
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DESCRIPTION

Service de photocopie 

Service d'impression numérique

l'ozalide)

Service de réponses téléphoniques

Autres services par la poste, de copie et de 
sténographie

Service de nettoyage de fenêtres

Service d'extermination et de désinfection

Service pour l'entretien ménager

Service de paysagement ou de déneigement

Service de ramonage

Service de nouvelles (agence de presse)

Service de placement

Service de secrétariat et de traitement de textes

Service de traduction

Service de consultation en administration et en 
affaires

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

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

Agence de voyages

Service de location d’automobiles

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

Autres services d’affaires

64

Service de réparation d’automobiles (atelier de 
réparation)

Service de lavage d’automobiles

Service de débosselage et de peinture d’automobiles

Centre de vérification technique d’automobiles et 
d’estimation

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

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

Service de remplacement de glaces et de pare-brise

Autres services de l’automobile

Service de réparation d’accessoires électriques

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

Service de réparation et de rembourrage de meubles

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

Service de réparation
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DESCRIPTION

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

Service de réparation d’autres véhicules légers

Service de réparation de montres, d’horloges et 
bijouterie

Service de réparation de bobines et de moteurs 
électriques

Service de réparation et d’entretien de matériel 
informatique

Service d’affûtage d’articles de maison

Service de soudure

Autres services de réparation

65

Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens 
spécialisés)

Service dentaire

Service d’hôpital

Service de laboratoire médical

Service de laboratoire dentaire

Sanatorium et maison de convalescence

Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)

Service d’optométrie

Autres services médicaux et de santé

Service d’avocats

Service de notaires

Service de huissiers

Centre d’accueil

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

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

Autres centres de services sociaux.

Maison pour personnes en difficulté

Pouponnière ou garderie de nuit

Service informatique

Service informatique

Service de traitement des données

Service d’acupuncture

Salon d’amaigrissement

Salon d’esthétique

Service de podiatrie

Service professionnel
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DESCRIPTION

Service d’orthopédie

Autres services de soins paramédicaux

Service de chiropractie

Service de physiothérapie

Autres services de soins thérapeutiques

Service d’architecture

Service de génies

Service éducationnel et de recherche scientifique

Service de comptabilité, de vérification et de tenue de 
livres

Service d’évaluation foncière

Service d’arpenteurs géomètres

Service d’urbanisme et de l’environnement

Service de vétérinaires (animaux domestiques)

Autres services professionnels

66

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

Service de peinture, de papier tenture et de 
décoration

Service de maçonnerie

Service de menuiserie et de finition de plancher de 
bois

Plâtrage, stucage et tirage de joints

Service d’isolation

Pose de tapis et de revêtements de sol résilients

Autres services de la construction en général

67

Administration publique fédérale

Administration publique provinciale

Administration publique municipale

Service de police fédérale et activités connexes

Protection contre l’incendie et activités connexes

Défense civile et activités connexes

Service de police provinciale et activités connexes

Service de police municipale et activités connexes

Autres fonctions préventives et activités connexes

Service postal

Prison fédérale

Service de construction

Service gouvernemental
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DESCRIPTION

Maison de réhabilitation

Prison provinciale

Prison municipale

Autres établissements de détention et institutions 
correctionnelles

Base d’entraînement militaire

Installation de défense militaire

Centre militaire de transport et d’entreposage

Centre militaire d’entretien

Centre militaire d’administration et de commandement

Centre militaire de communications

Autres bases et réserves militaires

Organisme international et autres organismes 
extraterritoriaux

Poste et bureau de douanes

Autres services gouvernementaux

68

École maternelle publique

École maternelle privée

École élémentaire publique

École élémentaire privée

École secondaire publique

École secondaire privée

Université

École polyvalente

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

École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)

École commerciale et de sténographie (non intégrée 
aux polyvalentes)

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

École d’art et de musique

École de danse

École de conduite automobile (non intégrée aux 
polyvalentes)

École offrant des cours par correspondance

Formation en informatique

Autres institutions de formation spécialisée

Service éducationnel



code
 usage autorisé de plein droit 

 usage conditionnel

Note:

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

DESCRIPTION

69

Église, synagogue et temple

Autres activités religieuses

Service de bien-être et de charité

Association d’affaires

Association de personnes exerçant une même 
profession ou une même activité

Syndicat et organisation similaire

Association civique, sociale et fraternelle

Service de laboratoire autre que médical

Bureau d'information pour tourisme

Autres services divers

71

Bibliothèque

Musée

Galerie d’art

Salle d’exposition

Économusée

Musée du patrimoine

Autres activités culturelles

Planétarium

Aquarium

Jardin botanique

Zoo

Autres présentations d’objets ou d’animaux

Monument et site historique

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

72

Amphithéâtre et auditorium

Cinéma

Ciné-parc

Théâtre

Autres lieux d’assemblée pour les loisirs

Stade

Centre sportif multidisciplinaire (couvert).

Piste de course

Services divers

Exposition d’objets culturels

Assemblée publique
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DESCRIPTION

Autres installations pour les sports

Salle de réunions, centre de conférence et congrès

Autres aménagements publics pour différentes 
activités

Autres aménagements publics

73

Parc d’exposition (extérieur)

Parc d’amusement (extérieur)

Parc d’exposition (intérieur)

Parc d’amusement (intérieur)

Golf miniature

Terrain de golf pour exercice seulement

Piste de karting

Salle de jeux automatiques (service récréatif)

Salle de billard

Autres lieux d’amusement

74

Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements 
sportifs)

Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements 
sportifs)

Terrain de tennis

Club de tir

Salle ou salon de quilles

Toboggan

Autres activités sportives

Terrain d’amusement

Terrain de jeu

Terrain de sport

Centre récréatif en général

Gymnase et club athlétique

Autres terrains de jeu et pistes athlétiques

Plage

Piscine intérieure

Piscine extérieure

Club de yacht

Service de location de bateaux et rampes d’accès

Amusement

Activité récréative
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DESCRIPTION

Autres ports de plaisance

Aréna (patinage sur glace)
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DESCRIPTION

Club de curling

Autres activités sur glace

Camping et pique-nique

Autres activités récréatives

75

Centre touristique en général

Centre de santé

Centre de ski (alpin et/ou de fond)

Club de chasse et pêche

Autres centres d’activités touristiques

Camp de groupes et camp organisé

Camp de groupes et camp organisé

76

Sentier pédestre

Piste de ski de fond/raquettes

Centre d’interprétation de la nature

79

Loterie et jeu de hasard

Loisir et autres activités culturelles

82

Service de toilettage d’animaux

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

Service d’agronomie

84

85

Extraction du sable et du gravier

Exploitation minières et services connexes

Pêche, chasse, piégeage et activités connexes

Centre touristique et camp de groupes

Loterie et jeux de hasard, loisir et autres activités culturelles

Activité reliée à l’agriculture

Parc
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DESCRIPTION

91

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

93

Autres étendues d’eau

96

Terrain de stationnement privé pour automobiles

Terrain de stationnement public pour automobiles

Amendements

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

Stationnement

Étendue d’eau
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Règlement de zonage 1001

ANNEXE A

APRÈSAVANT

Règlement
1001-333

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



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.11 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-762-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le projet de 
règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux. 
 
QUE la désignation des biens et immeubles patrimoniaux ainsi que les 
motifs de la citation sont détaillés au règlement numéro 810 pour faire partie 
intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le règlement soit en vigueur et prendra effet à compter du 
17 septembre 2021. 
 
QUE toute personne intéressée puisse faire ses représentations auprès du 
conseil local du patrimoine lors de la séance publique qui se tiendra le mardi 
24 août 2021, laquelle sera accompagnée d’une consultation par appel de 
commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours, soit du 9 au 24 
août 2021, conformément à l'Arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, 
et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 
QUE la Direction de l’urbanisme durable soit et est désignée afin de 
transmettre à chaque propriétaire d’un immeuble patrimonial ou, dans le 
cas d’un site patrimonial à chaque propriétaire d’un immeuble situé dans le 
site patrimonial, un avis spécial écrit accompagné d’une copie certifiée 
conforme de l’avis de motion. 
 
QUE le conseiller / la conseillère ___________ donne avis de motion et 
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 810. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-762-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux, 
sous le numéro de 810. 
 
QUE la désignation des biens et immeubles patrimoniaux ainsi que les 
motifs de la citation sont détaillés au règlement numéro 810 pour faire 
partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le règlement soit en vigueur et prendra effet à compter du 
17 septembre 2021. 
 
QUE toute personne intéressée puisse faire ses représentations auprès 
du Conseil local du patrimoine (CLP) lors de la séance publique qui se 
tiendra le mardi 24 août 2021, laquelle sera accompagnée d’une 
consultation par appel de commentaires écrits pour une période de 
quinze (15) jours, soit du 9 au 24 août 2021, conformément à l'arrêté 
ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à 
cet effet. 
 
QUE la Direction de l’urbanisme durable soit et est désignée afin de 
transmettre à chaque propriétaire d’immeuble patrimonial ou, dans le 
cas d’un site patrimonial, à chaque propriétaire d’un immeuble situé 
dans le site patrimonial un avis spécial écrit, accompagné d’une copie 
certifiée conforme de l’avis de motion. 
 

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

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Adoption du Règlement relatif à la citation 
des biens et immeubles patrimoniaux, 
sous le numéro 810. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le Règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux, sous le 
numéro 810. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.24 
14:18:45 -04'00'

15.9



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Adoption du Règlement relatif à la citation 
des biens et immeubles patrimoniaux, 
sous le numéro 810. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : VILLE DE TERREBONNE 
Le présent règlement de citation des biens et immeubles patrimoniaux confère un statut 
légal à 63 biens et immeubles patrimoniaux se trouvant sur le territoire municipal. Parmi 
ceux-ci, quatre (4) sont des « biens » et cinquante-neuf (59) sont des immeubles. La 
liste complète est présentée au tableau de l’article 3, celui-ci faisant référence aux fiches 
en annexe du projet de règlement numéro 810. 

Historique des décisions 
Résolution CE-2021-136-DEC (8 février 2021) 

Lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 février 2021, la Direction 
de l’urbanisme durable a été mandatée afin de réaliser un règlement de citation pour 
des immeubles patrimoniaux, et ce, d’ici le mois de septembre 2021. 

Description 

En vertu de la Loi sur la patrimoine culturel, le règlement de citation des biens et 
immeubles patrimoniaux vise à donner un statut légal aux bâtiments qu’il cite.  



À cet effet, le rapport intitulé « Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du 
patrimoine (2015) » sert de référence audit règlement de citation, puisque les biens et 
immeubles patrimoniaux cités sont répertoriés dans celui-ci. 

Justification 

Lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 février 2021, la Direction 
de l’urbanisme durable a été mandatée afin de réaliser un règlement de citation pour 
des immeubles patrimoniaux, et ce, d’ici le mois de septembre 2021 (résolution CE-
2021-136-DEC); 
 
En vertu de l’article 127 de la Loi sur le patrimoine culturel (LRQ., chapitre P-9.002), 
une municipalité peut, par règlement, et après avoir pris l’avis du Conseil local du 
patrimoine, citer en tout ou en partie un immeuble patrimonial situé sur son territoire 
dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un 
intérêt public;  
 
L’inventaire patrimonial réalisé par Bergeron et Gagnon Inc. en 2015 identifie les biens 
et immeubles qui possèdent une valeur patrimoniale exceptionnelle et supérieure. Les 
biens et immeubles cités dans le présent règlement visent essentiellement ces biens et 
immeubles; 
 
Le présent règlement obéit à un objectif de conservation et de préservation du 
patrimoine terrebonnien, ceci passant par l’attribution d’un statut légal aux biens et 
immeubles qui y figurent; 
 
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE: 
# recommandation: CLP 2021-06-22.01 
date: 22 juin 2021 
________________________________________________ 
 
 
CONSIDÉRANT l’inventaire patrimonial réalisé par la firme Bergeron et Gagnon Inc. en 
2015; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, le mandat du Conseil 
local du patrimoine est de donner son avis et ses recommandations au conseil 
municipal sur toute question relative à l’identification et à la protection du patrimoine 
culturel de la Ville; 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil local du patrimoine peut en outre recommander 
d’adopter un règlement afin de citer des biens et immeubles patrimoniaux; 

 
CONSIDÉRANT que lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 
8 février 2021, la Direction de l’urbanisme durable a été mandatée afin de réaliser un 
règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux, et ce, d’ici le mois 
de septembre 2021; 

 
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la réunion du Conseil local du 
patrimoine à propos du projet de règlement ci-mentionné (810) et les ajouts et 
modifications réalisés subséquemment. 



 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

  
2° Que le Conseil local du patrimoine recommande l’adoption du projet de règlement 
810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux; 

 
3° Que le Conseil local du patrimoine recommande d’analyser la possibilité d’inclure les 
deux dispositions suivantes subséquemment à l’adoption du projet de règlement 810 : 
 

 Assujettir l’intérieur de certains immeubles cités; 
 Permettre des dispositions particulières et/ou des assouplissements pour 

certains critères dans l’analyse de cas relatifs à des enjeux de sécurité du 
bâtiment. 

 
Ces deux éléments devront faire l’objet d’une analyse plus poussée. C’est pour cette 
raison qu’ils ne sont pas intégrés au présent projet de règlement 810. 
 
Le projet de règlement numéro 810 a été préalablement validé par la Direction du greffe 
et des affaires juridiques le 15 juin 2021. 
  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 5 juillet 2021 
Adoption du premier projet de règlement : 5 juillet 2021 
Transmission de l’avis spécial aux propriétaires : juillet 2021 
Publication de l’avis public concernant la séance du conseil local du patrimoine : 9 au 
24 août 2021 
Séance publique du conseil local du patrimoine : 24 août 2021 
Transmission de l’avis du conseil local du patrimoine au conseil municipal : avant le 13 
septembre 2021 
Adoption du règlement : 13 septembre 2021 
Avis public de promulgation et entrée en vigueur du règlement : Semaine du 20 
septembre 2021 
Transmission du règlement aux propriétaires : Septembre 2021 
Transmission du règlement au registraire du patrimoine culturel pour inscription : 
Septembre 2021 

*Les dates peuvent changer sans préavis 
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 Projet de règlement numéro 810 et annexes; 

 Présentation au CLP (séance du 8 juin 2021). 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-06-23 
Etienne LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :
 

 
__________________________________      Date : 2021-06-23 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert 
Chicoine 
2021.06.23 
16:03:29 -04'00'



 

 

 

Règlement relatif à la citation des 
biens et immeubles patrimoniaux 

 
PROJET CE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 810 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________ 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 127 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., c. P-
9.002), une municipalité peut, par règlement, et après avoir pris l’avis du conseil local du 
patrimoine, citer en tout ou en partie un bien ou un immeuble patrimonial situé sur son 
territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission 
présente un intérêt public;  
 
ATTENDU QUE le présent règlement obéit à un objectif de conservation et de 
préservation du patrimoine terrebonnien, ceci passant par l’attribution d’un statut légal 
aux biens et immeubles qui y figurent; 
 
ATTENDU QUE l’inventaire patrimonial réalisé par Bergeron et Gagnon Inc. en 2015 
identifie les biens et immeubles qui possèdent une valeur patrimoniale exceptionnelle et 
supérieure; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 février 
2021, la Direction de l’urbanisme durable a été mandatée afin de réaliser un règlement 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux, et ce, d’ici le mois de septembre 
2021(résolution CE-2021-136-DEC); 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du 
__________________ 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 par le conseiller/la conseillère 
___________________qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 
 
ATTENDU QU’un avis spécial écrit a été transmis à chacun des propriétaires concernés 
par la démarche de citation des biens et immeubles patrimoniaux; 
 
ATTENDU QUE dans le contexte actuel de la pandémie, les propriétaires touchés par le 
projet de règlement de citation ont été informés de la possibilité de transmettre leurs 
commentaires écrits auprès du conseil local du patrimoine; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le ________________ 2021 afin d’informer les 
personnes et organismes intéressés qu’ils pouvaient faire leurs représentations en 
transmettant leurs commentaires écrits au plus tard le ______________2021; 
 
 



  

Règlement 810  Page 2 
Projet révisé GER/gq 

ATTENDU QUE le conseil local du patrimoine s’est réuni à huis clos le 
______________________ 2021 pour assurer le respect des consignes sanitaires afin 
d’étudier le projet de règlement et recevoir les commentaires de toute personne 
intéressée par le règlement de citation; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES 

SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement sur la citation des 
biens et immeubles patrimoniaux ». 

 
ARTICLE 2 RAPPORT DE RÉFÉRENCE  
 

Les biens et immeubles patrimoniaux cités dans le présent règlement de 
citation sont répertoriés dans le rapport intitulé « Terrebonne - Inventaire 
et plan de mise en valeur du patrimoine (2015) », réalisé par la firme 
Bergeron-Gagnon inc. pour la Ville de Terrebonne. Ce rapport a été 
adopté par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 29 
août 2016 (résolution 405-08-2016). 

 
Chaque bien ou immeuble patrimonial cité se retrouve dans une fiche 
détaillée dont le contenu provient du rapport de référence précité. Ces 
fiches sont annexées au présent règlement.   

 
ARTICLE 3 LES BIENS ET IMMEUBLES PATRIMONIAUX CITÉS 
 

Sont cités à titre de biens et immeubles patrimoniaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel, les biens et immeubles 
patrimoniaux suivants, le tout tel qu'illustré aux annexes 1 à 63 du 
présent règlement pour en faire partie intégrante : 

   
Numéro 
d'annexe 

Adresse Nom du bâtiment 

1 3900 rue Émile-Roy Maison Thérien 
2 855 place de l'Île-des-Moulins Ancien moulin de la jetée de l’Île-des-Moulins / 

Moulin; Bibliothèque municipale / Édifice 
Judith-Jasmin 

3 900 place de l'Île-des-Moulins Bureau seigneurial de l’Île-des-Moulins / 
Bureau de développement culturel 

4 940 place de l'Île-des-Moulins Boulangerie de l’Île-des-Moulins 
5 950 place de l'Île-des-Moulins Moulin neuf de l’Île-des-Moulins 
6 844 rue Saint-François-Xavier  Maison Perra ou Maison Bélisle 
7 889 rue Saint-François-Xavier Maison Prévost-Lincourt / Maison Gédéon-

Ménassipe-Prévost 
8 774 rue Saint-Louis Maison Oldham-Lacroix 
9 775 rue Saint-Louis Ancien couvent de Saint-Louis-de-France / 

Couvent Marguerite Bourgeoys / Centre de 
services de la Commission scolaire des 
Affluents 

10 792 rue Saint-Louis Maison Ernest-Séraphin-Mathieu 
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11 823 rue Saint-Louis Église de Saint-Louis-de-France 
12 870-872 rue Saint-Louis Maison Roussil 
13 886-888 rue Saint-Louis Maison Alexandre et Joseph Roussil 
14 901 rue Saint-Louis Manoir Masson / Collège Saint-Sacrement 
15 906 rue Saint-Louis Manoir Fraser-McKenzie-Masson 
16 939 rue Saint-Louis Château Millette 
17 991-993 rue Saint-Louis Maison Joseph-Augé 
18 boulevard des Braves Monument des Braves 
19 273-275 boulevard des Braves Ancienne usine Home Shoe / Maison 

Delorme-Bouc 

20 133 rue Chapleau Manufacture Globe Shoe  
21 1665 chemin Comtois Croix de chemin 
22 834-840 Maison Mathias-Moody 
23 191 rue Saint-André Aucun 
24 250 rue Saint-André Aucun 
25 3027 chemin Saint-Charles Maison Dominique-Charbonneau 
26 3143-3145 chemin Saint-

Charles 
Maison Ludovic-Laurier 

27 3308 chemin Saint-Charles Maison Georges-Wilhelmy 
28 3341a chemin Saint-Charles Monument du Sacré-Cœur 
29 3341b chemin Saint-Charles Église de Saint-Charles-Borromée 
30 3519 chemin Saint-Charles Maison André-Éthier / Maison Desroches 
31 3661 chemin Saint-Charles Maison Zephirin-Mathieu 
32 3813 chemin Saint-Charles Maison Jean-Marie-Mathieu 
33 4034 chemin Saint-Charles Maison L'Ermitage / Maison Philias-Mathieu 
34 4175 chemin Saint-Charles Maison Dupras / Maison Deschamps 
35 4471 chemin Saint-Charles Maison Jean-Baptiste-Simon-Allard / Maison 

Bouvier-Allard 

36 804 rue Saint-François-Xavier Maison Noël-Roussil 
37 775 rue Saint-Jean-Baptiste Hôtel de ville de Terrebonne 
38 rue Saint-Louis Gloriettes du Parc des Braves 
39 251 rue Saint-Louis Manufacture Matthew Moody & Sons 

40 645 rue Saint-Louis Château Desjardins 
41 825 rue Saint-Louis Presbytère de Saint-Louis-de-France 
42 850 rue Saint-Louis Aucun 
43 924 rue Saint-Louis Maison Bouc-Chapleau 
44 930 rue Saint-Louis Maison Louis-de-Gonzague-Masson 
45 933 rue Saint-Louis Maison Mathieu-Moody fils 
46 969-971 rue Saint-Louis Maison Hercule-Masson 
47 997 rue Saint-Louis Maison Raymond-Masson 
48 997 rue Saint-Louis Dépendance de la Maison Raymond-Masson 
49 1011 rue Saint-Louis Ancienne église anglicane Saint-Michael 
50 1226-1228 rue Saint-Louis Aucun 
51 1305 rue Saint-Louis Maison Maple Hall 
52 754 rue Saint-Pierre Ancien bureau de poste / Édifice Louis-

Lepage 
53 790  rue Saint-Pierre Ancien Hôtel Central /Édifice Ernest séraphin 

Mathieu 
54 222-224 rue Sainte-Marie Aucun 
55 310 côte de Terrebonne Aucun 
56 630 côte de Terrebonne Maison Ouimet 
57 830 côte de Terrebonne Maison Limoges 
58 3030 côte de Terrebonne Maison « aux castors » 
59 3675 côte de Terrebonne Maison Limoges-Gascon 
60 4455 côte de Terrebonne Maison Étienne-Forget 
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61 1665 chemin Comtois Aucun 
62 850 rue Saint-Louis Maison Damase-Dubois 
63 310 côte de Terrebonne Aucun 

 
ARTICLE 4 EFFET D’UNE CITATION 
 

Les effets de la citation des biens et immeubles patrimoniaux énumérés 
à l’article 3 sont ceux prévus à la section III de la Loi sur le patrimoine 
culturel. 
 
En outre, aucun permis ou certificat ne peut être délivré à moins que la 
demande ne rencontre les conditions du présent règlement et celles qui 
pourraient être imposées par le conseil municipal. 

 
Le propriétaire d’un bien ou immeuble patrimonial cité doit prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur 
patrimoniale de ce bien ou cet immeuble, le tout conformément à l'article 
136 de la Loi sur le patrimoine culturel. 

 
ARTICLE 5 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 

Les travaux suivants sont assujettis à l’obligation d’obtenir l'avis du 
conseil local du patrimoine, suivis de l’autorisation du conseil municipal, 
le tout conformément à la procédure prévue à la section IV du présent 
règlement : 

 
 Transformation ou rénovation extérieure d’un bien ou d’un 

immeuble cité; 

 Déplacement de tout ou partie d’un bien ou d’un immeuble cité; 

 Démolition de tout ou partie d’un bien ou d’un immeuble cité, sous 
les conditions éditées à l’article 6 du présent règlement; 

 Opération cadastrale,  à l’exclusion d’une subdivision ou du 
morcellement d’un immeuble sur le plan de cadastre vertical; 

 Affichage. 
 
ARTICLE 6  DÉMOLITION 
 

Avant de se prononcer sur une demande de démolition partielle ou totale, 
le conseil local du patrimoine doit considérer les critères suivants : 

 
 Les travaux sont requis pour des raisons de sécurité structurale ou 

de salubrité; 

 Les travaux visent à permettre la reconstruction du bâtiment et la 
mise en valeur des éléments sur lesquels est fondé son intérêt 
patrimonial. 

 
 
SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 
ARTICLE 7 AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS 
 

Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme 
ayant pour effet de soustraire une personne à l’application d’une loi 
fédérale ou provinciale ainsi qu’à un autre règlement municipal. 
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ARTICLE 8 PRÉSÉANCE D’UNE DISPOSITION 
 

Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles 
suivantes s'appliquent : 

 
a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 
b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme 

d'expression, le texte prévaut; 
c) en cas d’incompatibilité entre deux (2) dispositions du présent 

règlement ou entre une disposition du présent règlement et une 
disposition contenue dans un autre règlement, la disposition 
spécifique prévaut sur la disposition générale; 

d) en cas d’incompatibilité entre des dispositions restrictives ou 
prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas 
d’incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive 
contenue au présent règlement et une disposition contenue dans 
un autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive 
s’applique, à moins d’indication contraire ; 
 

e) toute déclaration de nullité, d’illégalité ou d’inconstitutionnalité par 
un tribunal compétent, de l’une des dispositions du présent 
règlement, n’a pas pour effet d’invalider les autres dispositions du 
présent règlement, lesquelles demeurent valides et ont leur plein 
et entier effet, comme si elles avaient été adoptées 
indépendamment l’une des autres. 

 
ARTICLE 9 TERMINOLOGIE 
 

Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte 
n’indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est 
attribué à la Loi sur le patrimoine culture, au règlement de zonage 
numéro 1001 et au règlement sur les permis et certificats numéro 1004-
2-2 en vigueur. Si un mot ou une expression n’est pas spécifiquement 
défini à ce chapitre, il faut alors se référer au sens commun défini au 
dictionnaire. 

 
 
SECTION III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
  
ARTICLE 10 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 

L’application du présent règlement relève de la Direction de l’urbanisme 
durable désignée et nommée selon les dispositions du règlement sur les 
permis et certificats numéro 1004-2 en vigueur. 

   
ARTICLE 11 POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA DIRECTION DE L’URBANISME 

DURABLE 
 

Les pouvoirs et devoirs de la Direction de l’urbanisme durable sont 
définis au règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2 en 
vigueur. 

 
ARTICLE 12 PÉNALITÉS ET SANCTIONS 
   

Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la Loi sur 
le patrimoine culturel peut être intentée par la Ville de Terrebonne lorsque 
l’infraction concerne un bien ou un immeuble cité. 
 
Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition des articles 
186 (aider quelqu’un à commettre une infraction à la Loi), 187 (entraver 
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l’action d’un inspecteur autorisé par la municipalité) et 205 (effectuer des 
travaux sur un bien ou un immeuble patrimonial cité sans avoir les 
autorisations nécessaires ou sans respecter les conditions fixées) de la 
Loi sur le patrimoine culturel peut être intentée par la Ville de Terrebonne 
lorsque l’infraction concerne un bien ou un immeuble cité. 
 
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible d'une amende. Les amendes 
applicables varient selon la nature de l'infraction et sont prévues au 
chapitre VIII, section I, de la Loi sur le patrimoine culturel. Les amendes 
minimales sont fixées à 2 000 $ et les amendes maximales à 
1 140 000 $. 

 
   
SECTION IV PROCÉDURE 
 
ARTICLE 13 TRANSMISSION D’UNE DEMANDE 
 

Une demande visant à effectuer une intervention assujettie à l’obligation 
d’obtenir l'avis du conseil local du patrimoine en vertu du présent 
règlement sur un bien ou un immeuble cité doit être signée par le 
propriétaire ou son mandataire autorisé. La demande doit ensuite être 
transmise à la Direction de l’urbanisme durable au moins 45 jours avant 
la date souhaitée du début de l’intervention. 

 
ARTICLE 14 RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS EXIGIBLES POUR UNE 

DEMANDE 
 

En plus des renseignements et documents exigés en vertu du règlement 
sur les permis et certificats numéro 1004-2 en vigueur, si un permis ou 
un certificat est requis, une demande visant à effectuer une intervention 
sur un bien ou un immeuble cité doit être accompagnée des 
renseignements et documents suivant : 
 

a) le formulaire de demande fourni à cet effet par la Ville de 
Terrebonne, dûment rempli et signé par le propriétaire ou son 
mandataire autorisé; 

b) une description détaillée de l’intervention souhaitée; 
c) tout plan, élévation, perspective, relevé, esquisse, photographie ou 

échantillon permettant de connaître ou de comprendre l’intervention 
proposée; 

d) Tout autre document ou information requis par la Direction de 
l’urbanisme durable. 

 
ARTICLE 15 FRAIS EXIGÉS 
 

Les frais reliés au dépôt d’une demande visant à effectuer une 
intervention sur un bien ou un immeuble cité sont définis au règlement 
sur la tarification en vigueur de la Ville de Terrebonne. 

 
ARTICLE 16  ÉTUDE DE LA DEMANDE 
  

La Direction de l’urbanisme durable fait une analyse préliminaire de la 
demande. Elle transmet ensuite la demande au conseil local du 
patrimoine. 
 
La Direction de l’urbanisme durable, de même que le conseil local du 
patrimoine, peuvent demander, si jugé nécessaire, des renseignements 
ou documents supplémentaires pour l’étude de la demande.  
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Suite à l’étude de la demande, le conseil local du patrimoine formule, par 
écrit, son avis et ses recommandations au conseil municipal. Cet avis est 
à l’effet d’approuver ou de désapprouver la demande d’intervention 
soumise. La recommandation désapprouvant une intervention doit être 
motivée. La recommandation du conseil local du patrimoine approuvant 
une demande d’intervention peut également suggérer des conditions ou 
des modifications à apporter à la demande. 

 
ARTICLE 17  DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL 
  

À la lumière des recommandations du conseil local du patrimoine, le 
conseil municipal prend sa décision. S’il  approuve la demande, celui-ci 
peut y fixer des conditions particulières.  
 
Si le conseil municipal autorise une ou des interventions, la Ville doit, le 
cas échéant, joindre au permis municipal lors de sa délivrance une copie 
de la résolution qui fixe les conditions particulières qui s’ajoutent à la 
règlementation municipale. 
 
Si le conseil municipal refuse la demande, il doit exprimer par écrit les 
motifs du refus. 
 
Une copie de la résolution indiquant la décision du conseil municipal doit 
être transmise au requérant par la Direction de l’urbanisme durable. 

 
L’autorisation du conseil municipal est valide pour une durée d’un (1) an 
après sa délivrance. 

 
ARTICLE 18  RÉALISATION DES INTERVENTIONS 
 

Une demande de travaux visée par le présent règlement et ayant déjà 
fait l’objet d’une autorisation du conseil municipal, conformément à 
l’article 17, peut être réalisée pourvu que : 
 

a) l'ensemble du projet visé par l’intervention rencontre les conditions 
du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2 en 
vigueur, si un permis est requis, ainsi que les normes et conditions 
de tout autre loi ou règlement applicables; 

b) l’intervention respecte intégralement l’autorisation du conseil 
municipal et les conditions qui s’y rattachent, le cas échéant. 

 
ARTICLE 19  CAS DE NULLITÉ ET VALIDITÉ D’UNE AUTORISATION 
 

Une autorisation visant une ou des interventions sur un bien patrimonial 
devient nulle et sans effet dans les cas suivants :  
 

a)  Si le projet pour lequel des conditions ont été imposées par le 
conseil municipal n'est pas entrepris un (1) an après la délivrance 
du permis de construction ou du certificat d’autorisation ou s'il est 
interrompu pendant plus d'un (1) an, le permis de construction ou 
le certificat d’autorisation est retiré.  

 
 Dans le cas de l'interruption d'un projet, le retrait du permis n'a pas 

pour effet de priver la Ville de la possibilité d'obtenir une 
ordonnance en vertu de l'article 203 de Loi sur le patrimoine 
culturel;  

 
b)  L’autorisation a été délivrée sur la base d’une déclaration, d’une 

information, d’un plan ou d’un document faux ou erroné;  
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c)  Les travaux ne sont pas réalisés conformément aux prescriptions 
des règlements d’urbanisme ou aux conditions rattachées à 
l’autorisation; 

 
d)  Une modification a été apportée aux travaux autorisés ou aux 

documents approuvés sans l’approbation préalable de la Direction 
de l’urbanisme durable. 

 
 
CHAPITRE II  CONSERVATION DES BIENS ET IMMEUBLES PATRIMONIAUX 
 
SECTION I    MOTIFS DE CITATION ET CRITÈRES DE PRÉSERVATION ET DE 

RESTAURATION 
 
ARTICLE 20  MOTIFS DE CITATION DES BIENS ET IMMEUBLES PATRIMONIAUX  

 
La Ville de Terrebonne a identifié les biens et immeubles patrimoniaux 
cités dans le présent règlement à partir de certaines valeurs, qui 
constituent les motifs de citation suivants :  

 
 Valeur d’âge : Elle est attribuée aux plus anciens des bâtiments 

d’intérêt patrimonial. En se basant sur le rapport intitulé 
« Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine 
(2015) », il est jugé que les bâtiments et autres constructions, 
dont la date estimée est égale ou antérieure à 1850, ont une 
valeur d’âge.  

 Valeur d’architecture : Elle se rattache aux édifices qui offrent des 
caractéristiques architecturales particulières, le plus souvent 
décoratives, et qui ont pu être l’œuvre d’un artisan spécialisé ou 
d’un architecte. Ce critère est attribuable aux édifices offrant des 
qualités architecturales distinctives relativement à ses matériaux, 
mais surtout à ses composantes.  

 Valeur d’usage : Elle met en relief la fonction particulière d’un 
bien ou d’un immeuble, en regard de ses origines et/ou de tout 
autre usage pratiqué aujourd’hui ou à un moment de son histoire. 
L’usage peut être attaché à une fonction rare, voire distinctive. 

 Valeur de rareté :  Elle est attribuée aux édifices et autres 
constructions dont il existe peu de spécimens à Terrebonne. Ces 
biens et immeubles se démarquent par leur rareté en termes de 
fonction, de composition architecturale ou d’ancienneté.  

 Valeur historique : Elle est associée à un bien ou un immeuble 
ayant un lien avec un événement historique ou encore à une 
maison où demeurait un personnage historique notoire. 

 Valeur de contexte : Ce critère qualifie l’environnement du bien 
ou de l’immeuble inventorié ou le site sur lequel il est localisé.  

 Valeur d’authenticité : Elle est établie en considérant les 
caractéristiques générales et particulières d’un bien ou d’un 
immeuble par rapport à son état d’origine et/ou en fonction des 
caractéristiques du type architectural auquel il appartient. Ce 
critère évalue ainsi l’intégrité architecturale du bien ou de 
l’immeuble, de même que le niveau de compatibilité des 
transformations qui lui ont été apportées au fil des ans, eu égard 
à son style d’origine et/ou de référence.  

 Valeur intrinsèque : Elle est attribuée et évaluée en fonction des 
cinq cotes figurant dans le rapport de référence intitulé 
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« Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine 
(2015) » . La valeur intrinsèque évalue l’essence même du bien 
ou son importance, peu importe son âge et sa localisation. 

Les fiches des bâtiments cités qui se trouvent en annexe font état de ces 
critères d’évaluation, qui varient d’un bien ou d’un immeuble cité à l’autre. 

 
ARTICLE 21   CRITÈRES D’ANALYSE DES DEMANDES  
 

De manière générale, les travaux exécutés sur les biens et immeubles 
cités par le présent règlement ne peuvent avoir pour effet d’altérer les 
éléments sur lesquels sont fondés leur intérêt patrimonial. Toute 
intervention doit contribuer à préserver ou bonifier les différentes 
composantes qui en soutiennent la valeur patrimoniale, et ce, dans le 
respect de son caractère d’ensemble.  
 
Le conseil local du patrimoine formule ses recommandations au conseil 
municipal en se basant sur les critères suivants : 

 
a) L’intervention doit respecter l’authenticité et l’intégrité 

architecturale du bien ou de l’immeuble cité (styles, formes, 
volumes, matériaux, ornementations, détails significatifs témoins 
de l’histoire et/ou de la fonction du bien ou de l’immeuble, etc.). 

b) L’intervention doit viser à restaurer, améliorer ou retrouver les 
caractéristiques architecturales, décoratives ou fonctionnelles 
spécifiques, qui reflètent le caractère d’origine du bien ou de 
l’immeuble cité. S’il n’est pas possible de restaurer une 
composante d’origine ou que celle-ci est disparue, elle peut être 
remplacée, reproduite ou reconstituée, mais doit être de style, de 
forme, de volume, de division, de typologie et de matériaux 
compatibles avec le bâtiment. 

c) Des matériaux traditionnels doivent être utilisés ou, s’il est 
démontré qu’il n’est pas possible de restaurer ou de rétablir une 
constituante et qu’un matériau contemporain alternatif est proposé 
comme étant de qualité comparable ou même supérieure, ce 
dernier doit pouvoir s’apparenter le plus possible à un matériau 
traditionnel.  

d) Toute intervention impliquant une opération cadastrale doit 
permettre une mise en valeur du bâtiment et préserver à terme 
l’aménagement du terrain existant et de la trame urbaine 
environnante.  

e) Les enseignes doivent être considérées comme des composantes 
accessoires de l’architecture du bâtiment, c’est-à-dire qu’elles ne 
doivent pas en voiler une composante significative ou être traitées 
de manière autonome. De plus, elles doivent être en cohérence 
avec la conception architecturale du bâtiment et ne peuvent être 
détachées du bâtiment auquel elles sont fixées dans le but 
d’occuper un espace disproportionné. 

f) Dans le cas d’un projet d’agrandissement, le conseil local du 
patrimoine pose ses recommandations au conseil municipal en se 
basant sur les conditions suivantes : 

 L’agrandissement proposé s’harmonise à l’architecture du 
bien ou de l’immeuble, à son style, à ses formes et à ses 
matériaux, soit en continuité ou en complémentarité de ce 
dernier. L’agrandissement proposé est compatible avec la 
volumétrie du bien ou de l’immeuble, en respecte les 
grandes lignes architecturales (styles, formes, volumes, 
matériaux, ornementations, etc.) et apparaît comme étant 
secondaire ou subordonné à ce dernier.  
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 Dans le cas d’un projet d’agrandissement à caractère 
contemporain, l’agrandissement proposé est implanté à un 
emplacement approprié, est respectueux du gabarit 
d’ensemble et n’interfère pas avec un détail architectural 
pertinent. L’agrandissement proposé est compatible avec 
la volumétrie du bien ou de l’immeuble, se veut 
complémentaire à son architecture et apparaît comme étant 
secondaire ou subordonné à ce dernier.  

 Outre la préservation de l’intégrité patrimoniale, toute 
intervention à caractère contemporain s’accompagne d’un 
justificatif architectural élaboré par un professionnel. 
 

 L’agrandissement proposé doit s’intégrer de façon 
harmonieuse à son environnement immédiat. 

 
ARTICLE 21 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
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Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite entre 1780 et 1820 

Architecture : Architecture de transition franco-québécoise 
Maçonnerie de pierre, dégagement du sol, cheminées doubles, galerie, larmier 

Usage : Maison de pionnier et usages alternatifs 

Historique :  Lieu de culte transitoire ayant précédé la construction de l’église de La Plaine (de 1915 à 
1917) 

Lieu de réunion des assemblées du Conseil municipal, (de 1922 à 1930) 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

3900 rue Émile-Roy

Secteur
La Plaine

121

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Thérien

Architecture de transition franco-
québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1780-1820 La Plaine: un long chemin(…), p. 28-29, 36.

excellente exceptionnelle

Ornementation

Avant la construction de l’église de La Plaine (1917), cette maison aurait servi temporairement de chapelle du village. Le 25 septembre 1915 y aurait
été célébrée la première messe du village de La Plaine. En plus des messes, certains baptêmes, mariages et funérailles ont été célébrés dans la maison.
La dernière messe est célébrée le 1er décembre 1917 par le curé Barrette, la veille de l’ouverture de l’église. Par ailleurs, le première réunion du
conseil municipal de Saint-Joachim se déroule dans la maison Thérien le 18 avril 1922. Les séances du conseil y sont tenues jusqu'en 1930.

À battant(s) à petits carreaux chambranles

imposte

Lucarnes

Forme de toit
À deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle profilée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°47'28.75"N 73°45'2.11"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Cheminée

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 361Page
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Règlement de citation #810 
Annexe 2 
Adresse : 855, place de l’Île-des-Moulins 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Statut : Immeuble patrimonial classé / Site historique de l’Île-des-Moulins (1973) 
Propriété municipale (1995) 

Âge : Construit vers 1846 

Architecture : Industrielle 
Immeubles juxtaposés (tête d’îlot disparue) 
Moulin à farine (Est) : Doubles façades de pierre de taille, murs latéraux aveugles (originalement mitoyens), cheminées, 
toit à versants droits à faibles débords, dix lucarnes, arcades-déversoir, porte à palan 
Moulin à scie (Ouest): Vestige des murs de pierre en moellon, toit à versants, arcades-déversoirs, écrans-paralumes 
(contemporains) 

Rareté : Immeubles reconstruits sur le site des premiers moulins de 1707 

Historique : En opération depuis 1707, le complexe de l’île des Moulins a été repris en 1802 par Simon McTavish, dirigeant de la 
compagnie du Nord-Ouest qui y opère un centre industriel (farine, tissu, bois) et commercial (fourrure) 

Contexte : En surplomb de la jetée qui sépare l’étang de la rivière des Mille-Îles 
Enserrés entre la chute-déversoir et le pont d’accès 

Usage : Moulin à farine (Est) et à scie (Ouest), bibliothèque municipale 

Authenticité : Restauré en 1983-1984, avec assistance du ministère de la Culture et des Communications du Québec 
Maçonnerie de pierre de taille et de moellon chaulé, toiture métallique « à la canadienne » et gaufrée, lucarnes, portes 
à panneaux à doubles vantaux, fenêtres à quatre et six carreaux (contemporaines), portique de jonction contemporain 
 Mécanisme hydraulique résiduel (certains engrenages du moulin à farine comprenant deux roues à dents de bois, 
mécanisme d’origine du moulin à scie)



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

855 place de l’ Île-des-Moulins

Secteur
Terrebonne

160

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Ancien moulin de la jetée de l’Île des Moulins / Moulin;
Bibliothèque municipale / Édifice Judith-Jasmin

Architecture industrielle

Fonction actuelle
Publique/communautaire

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1846 RPCQ

excellente exceptionnelle

Ornementation

La seigneurie de Terrebonne, incluant l'île des Moulins, est concédée en 1673 au sieur André Daulier Deslandes. Ce n'est qu'en 1707 qu'un premier
moulin est érigé sur l'île. Quelques années plus tard, entre 1720 et 1745, un complexe industriel, comprenant un moulin à farine, un moulin à scie
hydraulique et des barrages, est aménagé en bordure de la rivière par le seigneur Louis Lepage. Cependant, il ne subsiste aucun bâtiment de cette
époque. En 1802, Simon McTavish, riche marchand montréalais et dirigeant de la compagnie du Nord-Ouest, acquiert la seigneurie. Il transforme
l'île en centre industriel (farine, tissu, bois) et commercial (fourrure) prospère. De cette époque, seule la boulangerie, datant de 1803, subsiste. En
1832, Joseph Masson achète la seigneurie et fait ériger le moulin à farine en 1846. L'exploitation de l'île est poursuivie par sa veuve qui fait ériger le
bureau seigneurial après 1847 et le moulin neuf en 1850. Ce dernier devient l'une des trois plus importantes manufactures d'étoffes du Bas-Canada.
L'importance du complexe décline rapidement après 1883, victime de nouvelles sources d'énergie. L'ensemble d'immeubles patrimoniaux de l'Île-des-
Moulins est classé immeuble patrimonial en 1973. Le site est acheté en 1995 par la Ville de Terrebonne qui le transforme en centre culturel et
récréotouristique.

À battant(s) à grands carreaux appui
Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Bois massif

Revêtement  de toit
Tôle à la canadienne

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Autre

Catégorie de bien

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

Source de la date
RPCQ

2.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'33.79"N 73°38'16.96"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

valeur de rareté
Valeur de rareté

Saillie

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 478Page
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Règlement de citation #810 
Annexe 3 
Adresse : 900 Île-des-Moulins 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Statut : Immeuble patrimonial classé / Site historique de l’Île-des-Moulins (1973) 
Propriété municipale (1995) 

Âge : Construit après 1847 

Architecture : Industrielle 
Corps de bâtiment de pierre de taille s’élevant sur deux étages et demi, souches de cheminées dans le 
prolongement des murs pignons, toit à versants droits à faibles débords, lucarnes, quatre portes d’accès dont 
deux donnent accès à l’office, pan vitrine 

Rareté : Rare témoin du mode de gestion du régime seigneurial, (en opération jusqu’en 1854) eu égard aux obligations 
de ses censitaires 

Historique : En opération depuis 1707, le complexe industriel de l’île des Moulins est bonifié en 1802 par Simon McTavish, 
dirigeant de la compagnie du Nord-Ouest 
En 1832, Joseph Masson achète la seigneurie et fait ériger le moulin à farine vers 1846 
L'exploitation de l'île est poursuivie par sa veuve qui fait ériger le bureau seigneurial après 1847 et le moulin neuf 
vers 1850 

Contexte : À l’entrée de l’île, soit à la gauche du pont d’accès à la chaussée des Moulins 
Attenant à une pointe de terrain conservée à l’état naturel 

Usage : Bureau seigneurial, espace muséal, bureaux paramunicipaux (SODECT) 

Authenticité :  Restauré en 1976, avec assistance du ministère de la Culture et des Communications du Québec 
Maçonnerie de pierre de taille de grande qualité, bandeau de ceinture et allèges de pierre, toiture métallique « à 
la canadienne », lucarnes, portes aveugles à panneaux, fenêtres à huit grands carreaux (contre-fenêtres 
remplacées depuis le classement), finis intérieurs d’époque (grand escalier, armoires encastrées, volets 
intérieurs, chambranles et plinthes, quincaillerie) 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

900 place de l’ Île-des-Moulins

Secteur
Terrebonne

161

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Bureau seigneurial de l’Île des Moulins / Bureau de
développement culturel

Architecture industrielle

Fonction actuelle
Mixte

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1845 RPCQ

excellente exceptionnelle

Ornementation

La seigneurie de Terrebonne, incluant l'île des Moulins, est concédée en 1673 au sieur André Daulier Deslandes. Ce n'est qu'en 1707 qu'un premier
moulin est érigé sur l'île. Quelques années plus tard, entre 1720 et 1745, un complexe industriel, comprenant un moulin à farine, un moulin à scie
hydraulique et des barrages, est aménagé en bordure de la rivière par le seigneur Louis Lepage. Cependant, il ne subsiste aucun bâtiment de cette
époque. En 1802, Simon McTavish, riche marchand montréalais et dirigeant de la compagnie du Nord-Ouest, acquiert la seigneurie. Il transforme
l'île en centre industriel (farine, tissu, bois) et commercial (fourrure) prospère. De cette époque, seule la boulangerie, datant de 1803, subsiste. En
1832, Joseph Masson achète la seigneurie et fait ériger le moulin à farine en 1846. L'exploitation de l'île est poursuivie par sa veuve qui fait ériger le
bureau seigneurial après 1847 et le moulin neuf en 1850. Ce dernier devient l'une des trois plus importantes manufactures d'étoffes du Bas-Canada.
L'importance du complexe décline rapidement après 1883, victime de nouvelles sources d'énergie. L'ensemble d'immeubles patrimoniaux de l'Île-des-
Moulins est classé immeuble patrimonial en 1973. Le site est acheté en 1995 par la Ville de Terrebonne qui le transforme en centre culturel et
récréotouristique.

À battant(s) à grands carreaux appui

bandeau

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Bois, à panneaux

Revêtement  de toit
Tôle à la canadienne

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Non visible
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Autre

Catégorie de bien

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

Source de la date
RPCQ

2.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'33.33"N 73°38'17.28"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

valeur de rareté
Valeur de rareté

Saillie

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 481Page
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Règlement de citation #810 
Annexe 4 
Adresse : 940 place de l’Île-des-Moulins 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Statut : Immeuble patrimonial classé / Site historique de l’Île-des-Moulins (1973) 
Propriété municipale (1995) 

Âge : Construit vers 1803 

Architecture : Industrielle 
Imposant corps de bâtiment en pierre chaulée s’élevant sur cinq niveaux, toit à versants droits à 
faibles débords, lucarnes, cheminées, palan latéral (disparu) 

Rareté : Plus ancien bâtiment de l’île qui ait été préservé à ce jour 

Historique : En opération depuis 1707, le complexe de l’île des Moulins a été repris en 1802 par Simon McTavish, 
dirigeant de la compagnie du Nord-Ouest qui y opère un centre industriel (farine, tissu, bois) et 
commercial (fourrure)  

Contexte : Au cœur de l’île, soit entre le bureau seigneurial et le moulin neuf 

Usage : Boulangerie (notamment la fabrication de biscuits de matelots), restaurant, salles polyvalentes 

Authenticité : Restauré en 1993, avec assistance du ministère de la Culture et des Communications du Québec 
Murs massifs de moellon chaulé, toiture de bardeau de cèdre, lucarnes, portes à panneaux, fenêtres 
à quatre et à six carreaux, cheminées 
Annexe contemporaine (passerelle et ascenseur)



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

940 place de l’ Île-des-Moulins

Secteur
Terrebonne

162

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Boulangerie de l’Île des Moulins

Architecture industrielle

Fonction actuelle
Publique/communautaire

Revêtement mural
Crépi

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1803 RPCQ

excellente exceptionnelle

Ornementation

La seigneurie de Terrebonne, incluant l'île des Moulins, est concédée en 1673 au sieur André Daulier Deslandes. Ce n'est qu'en 1707 qu'un premier
moulin est érigé sur l'île. Quelques années plus tard, entre 1720 et 1745, un complexe industriel, comprenant un moulin à farine, un moulin à scie
hydraulique et des barrages, est aménagé en bordure de la rivière par le seigneur Louis Lepage. Cependant, il ne subsiste aucun bâtiment de cette
époque. En 1802, Simon McTavish, riche marchand montréalais et dirigeant de la compagnie du Nord-Ouest, acquiert la seigneurie. Il transforme
l'île en centre industriel (farine, tissu, bois) et commercial (fourrure) prospère. De cette époque, seule la boulangerie, datant de 1803, subsiste. En
1832, Joseph Masson achète la seigneurie et fait ériger le moulin à farine en 1846. L'exploitation de l'île est poursuivie par sa veuve qui fait ériger le
bureau seigneurial après 1847 et le moulin neuf en 1850. Ce dernier devient l'une des trois plus importantes manufactures d'étoffes du Bas-Canada.
L'importance du complexe décline rapidement après 1883, victime de nouvelles sources d'énergie. L'ensemble d'immeubles patrimoniaux de l'Île-des-
Moulins est classé immeuble patrimonial en 1973. Le site est acheté en 1995 par la Ville de Terrebonne qui le transforme en centre culturel et
récréotouristique.

À battant(s) à grands carreaux
Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Porte moderne de
style traditionnel

Revêtement  de toit
Bois, bardeaux

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Non visible
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Autre

Catégorie de bien

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

Source de la date
RPCQ

3.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'33.58"N 73°38'20.03"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

valeur de rareté
Valeur de rareté

Saillie

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 484Page
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numéro de fiche :

940 place de l’ Île-des-Moulins

Secteur
Terrebonne

162

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4997.jpg IMG_5007.jpg

IMG_5006.jpg IMG_5000.jpg

IMG_4998.jpgIMG_4999.jpg

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 485Page

Règlement de citation #810 page 3 



Règlement de citation #810 
Annexe 5 
Adresse : 950, place de l’Île-des-Moulins 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 
Statut : Immeuble patrimonial classé / Site historique de l’Île-des-Moulins (1973) 

Propriété municipale (1995) 

Âge : Construit vers 1850 

Architecture : Industrielle 
Imposant corps de bâtiment de plan rectangulaire s’élevant sur deux étages et demi, maçonnerie de pierre 
bosselée, souches de cheminées dans le prolongement des murs pignons, toit à versants droits à faibles débords, 
vingt lucarnes, amenée d’eau et arcades-déversoirs, porte à palan 

Rareté : Le moulin neuf était considéré à l’époque comme étant l'une des trois plus importantes manufactures d'étoffes du 
Bas-Canada 

Historique :  En opération depuis 1707, le complexe industriel de l’île des Moulins est bonifié en 1802 par Simon McTavish, 
dirigeant de la compagnie du Nord-Ouest 
En 1832, Joseph Masson achète la seigneurie et fait ériger le moulin à farine en 1846 
L'exploitation de l'île est poursuivie par sa veuve qui fait ériger le bureau seigneurial après 1847 et le moulin neuf 
vers 1850 

Contexte : Chevauchant la rivière à la pointe Sud-Ouest de l’île, attenant à un imposant barrage-déversoir 

Usage : Manufacture d’étoffes, espace muséal, salle de spectacle, salles polyvalentes 

Authenticité : Restauré en 1978, avec assistance du ministère de la Culture et des Communications du Québec 
Maçonnerie de pierre bosselée de grande qualité, linteaux et allèges, couverture métallique « à la canadienne », 
portes aveugles à panneaux, à deux vantaux, fenêtres à 16, 20 et 24 carreaux  
français, palan à marchandises, mécanisme hydraulique préservé



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

950 place de l’ Île-des-Moulins

Secteur
Terrebonne

163

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Moulin neuf de l’Île des Moulins

Architecture industrielle

Fonction actuelle
Publique/communautaire

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1850 RPCQ

excellente exceptionnelle

Ornementation

La seigneurie de Terrebonne, incluant l'île des Moulins, est concédée en 1673 au sieur André Daulier Deslandes. Ce n'est qu'en 1707 qu'un premier
moulin est érigé sur l'île. Quelques années plus tard, entre 1720 et 1745, un complexe industriel, comprenant un moulin à farine, un moulin à scie
hydraulique et des barrages, est aménagé en bordure de la rivière par le seigneur Louis Lepage. Cependant, il ne subsiste aucun bâtiment de cette
époque. En 1802, Simon McTavish, riche marchand montréalais et dirigeant de la compagnie du Nord-Ouest, acquiert la seigneurie. Il transforme
l'île en centre industriel (farine, tissu, bois) et commercial (fourrure) prospère. De cette époque, seule la boulangerie, datant de 1803, subsiste. En
1832, Joseph Masson achète la seigneurie et fait ériger le moulin à farine en 1846. L'exploitation de l'île est poursuivie par sa veuve qui fait ériger le
bureau seigneurial après 1847 et le moulin neuf en 1850. Ce dernier devient l'une des trois plus importantes manufactures d'étoffes du Bas-Canada.
L'importance du complexe décline rapidement après 1883, victime de nouvelles sources d'énergie. L'ensemble d'immeubles patrimoniaux de l'Île-des-
Moulins est classé immeuble patrimonial en 1973. Le site est acheté en 1995 par la Ville de Terrebonne qui le transforme en centre culturel et
récréotouristique.

À battant(s) à petits carreaux appui

linteau

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Bois massif

Revêtement  de toit
Tôle à la canadienne

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Bois, à panneaux

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Moulin

Catégorie de bien

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

Source de la date
RPCQ

2.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'33.63"N 73°38'22.57"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

valeur de rareté
Valeur de rareté

Saillie

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 487Page
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numéro de fiche :

950 place de l’ Île-des-Moulins

Secteur
Terrebonne

163
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Règlement de citation #810 
Annexe 6 
Adresse : 844, rue Saint-François-Xavier 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 
Statut : Immeuble patrimonial classé (1973) 

Aire de protection d’un périmètre de 150 mètres (1975) 

Âge : Construite en 1759 

Architecture : Architecture d’inspiration française 
Imposant volume carré surélevé du sol (niveau pré-nivellement), maçonnerie de pierres chaulées cheminées en 
chicane, toit à versants droits à faible débords 

Rareté : Représentative de l’architecture d’inspiration française  
Parmi les bâtiments les plus anciens qui ait été préservés sur l’ensemble du territoire et désormais la plus ancienne 
résidence du bourg villageois 

Historique : Construite par Jacques Perra, écrivain du munitionnaire du Roy (1959), entrepôt de garnison 
Acquise par Joseph Limoges (1811) 
Modifiée entre 1830 et 1850 (toiture retroussée, ajout de trois lucarnes, angle Est tronqué) 
Propriété de la famille Bélisle (1916-), notamment Donat Bélisle, forgeron 
Incendiée (1999) et restaurée en référence à ses origines (2002-2003) en tant qu’espace muséal 

Contexte : Point de mire de la plus vieille rue du quartier villageois 

Authenticité : Entièrement restaurée entre en 2002-2003, avec assistance du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec 
Maçonnerie de pierre des champs et moellon chaulée, cheminées en chicane, toiture de bardeau de cèdre, porte 
avant aveugle, portes secondaires et fenêtres à 12 et 24 carreaux français, bacons en latéral et à l’arrière d’esprit 
colonial, intérieur reconstruit (charpente du toit, planchers), portion de plancher en poutrelles juxtaposées préservé à 
titre de témoin (entrepôt de garnison), armoire encastrée Sud-Est ancienne, préservée de l’incendie.   
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numéro de fiche :

844 rue Saint-François-Xavier

Secteur
Terrebonne

361

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Perra ou maison Bélisle

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
Publique/communautaire

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1759 1759 RPCQ

excellente exceptionnelle

Ornementation

Jacques Perra, écrivain du munitionnaire du Roy, fait construire cette maison vraisemblablement autour de 1759-1760, peu de temps après après
avoir obtenu la terre. Il s'agirait de la plus ancienne maison du Vieux-Terrebonne. Au 18e siècle, la maison a accueilli plusieurs locataires puisqu'elle
ne sera jamais habitée par Jacques Perra. Le premier propriétaire-résident est Joseph Limoges qui achète la résidence en 1811. La maison est
considérablement modifiée entre 1830 et 1850; c'est à cette période que les versants du toit sont retroussés. En 1916, la famille Bélisle acquiert la
maison et la conserve pendant une grande partie du 20e siècle. La maison est classée immeuble patrimonial en 1973. Incendiée en 1999, elle est
restaurée en 2002-2003 pour lui redonner son apparence du 18e siècle.

À battant(s) à petits carreaux chambranles

tirant

Lucarnes

Forme de toit
À deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Bois, à panneaux

Revêtement  de toit
Bois, bardeaux

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Pierre
Fondations

Bois, à panneaux et
vitrage

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'35.45"N 73°38'9.86"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires
1

La maison Jacques Perra

valeur de rareté
Valeur de rareté

Cheminée

Saillie

Perron

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 1081Page
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Règlement de citation #810 
Annexe 7 
Adresse : 889, rue Saint-François-Xavier 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite entre 1830 et 1840 

Usage : Maison de pionnier et usages alternatifs 

Historique : Siège de la première banque de Terrebonne (1902)  

Contexte : Implantée sur la plus vieille rue du quartier villageois 

Authenticité : MAJ 2021 : Restaurée après un lourd incendie (2015) 
Structure en pièces sur pièces et voûte de pierre préservés



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

889 rue Saint-François-Xavier

Secteur
Terrebonne

364

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Prévost-Lincourt / Maison Gédéon-Ménassipe-Prévost

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
Commerciale

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1830-1840 Le Vieux-Terrebonne

bonne exceptionnelle

Ornementation

Cette résidence aurait été construite vers 1830 ou 1840 par le notaire Prévost. Celui-ci a également été maire de Terrebonne. En 1902 y est ouverte la
première banque de Terrebonne: la Banque Provinciale. Aujourd'hui, l'édifice abrite le Café de la Banque.

Fenêtre moderne de
style traditionnel

chambranles

chaîne d'angle

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants droits

À battant(s) à petits carreaux

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement  de toit
Bois, bardeaux

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton coulé
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'35.52"N 73°38'12.73"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires
1

La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du Vieux-
Terrebonne

Valeur de rareté

Cheminée

Saillie

Crépi
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numéro de fiche :

889 rue Saint-François-Xavier

Secteur
Terrebonne

364
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Règlement de citation #810 
Annexe 8 
Adresse : 774, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite en 1805 

Architecture : Architecture d’inspiration française 
Maçonnerie de pierre, pentes raides, cheminées doubles, lucarnes 

Contexte : Environnement bourgeois de la rue Saint-Louis, parterre d’apparat, talus en pente arrière 

Usage : Maison de notable et usages alternatifs 

Rareté : Bâtiment bicentenaire de qualité, remarquablement préservé  

Historique : Résidence construite pour Jacob Oldham, neveu de l’ancien Seigneur Jacob Jordan (1805-1824) 
Résidence du lieutenant John Mackenzie, riche marchand et entrepreneur de Terrebonne (1824-) 
Bureau de poste (1824 à 1881)  
Club social (début 20e siècle)  

Authenticité : Pierre des champs et/ou moellon crépi et chaulé, tôle pincée, lucarnes doubles, lucarne focale, fenêtres 
françaises anciennes à 24 carreaux et pignon d’entrée 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

774 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

440

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Oldham-Lacroix

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Crépi

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1805 1805 La Fournée, vol. XIII, no 3, p. 12-14.

supérieure exceptionnelle

Ornementation

Cette maison a été érigée en 1805 par le maçon Joseph Augé, à la demande de l'avocat et marchand Jacob Oldham, neveu de Jacob Jordan, ancien
seigneur de Terrebonne. À la mort de Oldham, la maison revient à son gendre, le lieutenant John Mackenzie. Riche marchand et entrepreneur de
Terrebonne, il devient le premier maître de poste en 1824. Il fait d'ailleurs de la maison son bureau de poste, lequel sera par la suite repris par son fils
dans la même résidence jusqu'en 1881. Au début du 20e siècle, le Club de Terrebonne utilise la maison comme siège social.

À battant(s) à petits carreaux chambranles
Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement  de toit
Tôle pincée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Source documentaire

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'41.21"N 73°38'7.91"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du Vieux-
Terrebonne

valeur de rareté
Valeur de rareté

Perron

Saillie
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numéro de fiche :
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Secteur
Terrebonne

440
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Règlement de citation #810 
Annexe 9 
Adresse : 775, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Architecture conventuelle d’inspiration Second Empire (1882-83) 

Usage : Conventuel, institutionnel  

Rareté : L’un des deux anciens couvents préservés sur l’ensemble du territoire de Terrebonne 

Historique : Couvent Marguerite-Bourgeois (Congrégation Notre-Dame) (env. 1882 - fin des années 1950) 
Commission scolaire des affluents (années 1970 à ce jour) 

Contexte : Appartenance à un ensemble institutionnel parfaitement préservé, parterre d’apparat 

Authenticité : Maçonnerie de pierre bosselée et moellon, toit mansardé métallisé, lucarnes, clocheton, porche 
d’entrée monumental, coursive arrière, portes anciennes, fenêtres intérieures à battants/imposte



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

775 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

441

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Ancien couvent de Saint-Louis-de-France / Couvent Marguerite
Bourgeoys / Centre de services de la Commission scolaire des
Affluents

Architecture conventuelle

Fonction actuelle
Administrative

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1882-1883 1882-1883 Le couvent Marguerite-Bourgeoys de Terrebonne 1883-1983

supérieure exceptionnelle

Ornementation

Ce couvent est construit en 1882, sur une terre cédée par la seigneuresse Geneviève-Sophie Raymond Masson, pour les Soeurs de la Congrégation de
Notre-Dame. Il a remplacé un précédent couvent (Notre-Dame), devenu trop petit pour leur besoin. Il sert de lieu d'enseignement pour les filles de la
paroisse et des environs. À la fin des années 1950, les dernières pensionnaires quittent le couvent. Dans les années 1970, le couvent devient le Centre
administratif de la Commission scolaire.

À battant(s) à petits carreaux corniche à consoles

encadrement

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
Mansardé

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
Porte à double
battant

Revêtement  de toit
Tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Couvent

Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Source documentaire

3

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'42.54"N 73°38'7.76"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

110 ans d’Histoire (et de petites histoires du conseil municipal). 1. 1853
-1963, p. 27

valeur de rareté
Valeur de rareté

Escalier monumental

Saillie
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Secteur
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Règlement de citation #810 
Annexe 10 
Adresse : 792, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Architecture représentative du style architectural Queen Anne (env.1907) 
Villa à toit pavillon, tourelle en poivrière, galerie d’angle, ornementation de bois ouvré de seconde 
génération (circa 1950)  

Usage : Maison bourgeoise, commerce, bureau 

Rareté : Bel exemple de résidence typiquement victorienne à caractère monumental 

Historique : Résidence construite pour le notaire Ernest-Séraphin Mathieu, maire de Terrebonne (de 1904 à 
1916, et en 1927-1928) 

Contexte : Bâtiment phare structurant le front bourgeois de la rue Saint-Louis, parterre d’apparat 

Authenticité : Agrandie, remaniée vers 1950. 
MAJ 2021 : Entièrement rénovée en 2020, certains ornements à rétablir 
Enduit de ciment imitant le clin, tôle cuivrée, lucarnes en chapeau de gendarme, galerie en arcade 
néo-classique, corniche ouvragée, boiseries, fenêtres à motifs et ornements divers



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

792 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

442

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Ernest-Séraphin-Mathieu

Queen Anne

Fonction actuelle
Mixte

Revêtement mural
Planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1907 La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du Vieux-

Terrebonne

excellente exceptionnelle

Ornementation

Cette résidence a été construite au début des années 1900 par le notaire Ernest-Séraphin Mathieu, maire de Terrebonne de 1904 à 1916, puis de 1927
à 1928. En tant que maire, il a notamment permis la construction du pont de fer de la rue Chapleau. Outre sa grande influence dans la vie publique de
la ville, Ernest-Séraphin a également joué un rôle actif dans le secteur privé. Il est à l'origine de la première banque de Terrebonne et a aussi été
président-fondateur de deux importantes sociétés, la Compagnie d'éclairage électrique de Terrebonne et la Globe Shoe Ltd. Un des édifices
municipaux porte aujourd'hui son nom.

À guillotine chambranles

planches cornières

Lucarnes
Cintrée

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)

À battant(s) à grands carreaux

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'41.14"N 73°38'8.95"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires
1

valeur de rareté
Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Matériau non traditionnel
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Règlement de citation #810 
Annexe 11 
Adresse : 823, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Architecture religieuse d’inspiration néoclassique (1877-1879) 
Caractère monumental, maçonnerie de pierre, fronton gréco-romain, clocher central à double 
lanterne, clochetons latéraux, niche, oculus 

Usage : Église catholique en opération 

Rareté : Église abritant une crypte où sont inhumés seigneurs, notables et bâtisseurs de renom 

Contexte : Bâtiment phare d’un ensemble institutionnel parfaitement préservé, parterre d’apparat 
Point de mire de l’ensemble villageois se déployant en contre-bas du talus  

Authenticité : Pierre bosselée, chaînage de pierre de taille, toiture métallique à baguettes et en écailles, corniche 
ouvragée en métal, niche et statue, fenêtres anciennes à vitraux  
Décor intérieur largement simplifié en 1955



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

823 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

445

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Église de Saint-Louis-de-France

Architecture religieuse

Fonction actuelle
Religieuse

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1877-1879 1877-1879 RPCQ

supérieure exceptionnelle

Ornementation
Fixe à petit(s)-bois encadrement

corniche à consoles

Lucarnes

Forme de toit
À deux versants droits

fronton
À battant(s) à grands carreaux

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
Bois massif

Revêtement  de toit
Tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Église

Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
RPCQ

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

chaîne d'angle

45°41'42.31"N 73°38'10.13"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

valeur de rareté
Valeur de rareté

Clocher

Saillie
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numéro de fiche :
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Secteur
Terrebonne
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Règlement de citation #810 
Annexe 12 
Adresse : 870-872, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Statut : Immeuble patrimonial classé (1972) 
Aire de protection d’un périmètre de 150 mètres (1975) 

Âge : Construite entre 1825 et 1830 

Architecture : Maison urbaine à référence néoclassique 
Bâtiment apparenté à la propriété voisine (maison Alexandre et Joseph Roussil)  
Volume massif à caractère urbain, maçonnerie de pierre, cheminées doubles, balcon latéral 

Usage : Résidentiel (1840 à ce jour) 

Historique : Résidence construite par Noël-Théodore Roussil, menuisier, capitaine de milice et maire de Terrebonne  
Louée par l’officier de police montréalais Amable Loiselle, période au cours de laquelle la résidence a 
également servi de prison (1838-1840) 

Contexte : Bâtiments jumeaux jouxtant l’interface du front bourgeois et du quartier ouvrier 

Authenticité : Entièrement restaurée entre 1978 et 1986, avec assistance du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec 
 Façade en pierre dégrossie, chaînage d’angle, élévations secondaires en moellon, toiture en bardeau de 
cèdre, cheminées doubles, corniche à modillons, portes et fenêtres anciennes à six carreaux en façade (tiers-
avant) et à 24 carreaux pour les élévations latérales et arrière (contre-fenêtres arrière remplacées et volets 
disparus après le classement) 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

870 872 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

450

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Roussil

Néoclassicisme

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1825-1830 RPCQ

excellente exceptionnelle

Ornementation

Cette maison a été construite vers 1825-1830 par Noël-Théodore Roussil, menuisier, capitaine de milice et maire de Terrebonne entre 1876 et 1877.
La famille Roussil et ses descendants en demeurent les propriétaires au moins jusqu'en 1936. Au cours du siècle, la résidence est néanmoins louée sur
de longues périodes à de nombreuses reprises. Entre 1838 et 1840, alors que son locataire est l'officier de police montréalais Amable Loiselle, la
résidence aurait d'ailleurs servi de prison. La maison est classée immeuble patrimonial en 1972, puis une aire de protection est décrétée en 1975. Le
ministère des Affaires culturelles procède à la restauration de la résidence entre 1978 et 1986.

À battant(s) à grands carreaux chaîne d'angle

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
À deux versants droits

chevrons apparents
À battant(s) à petits carreaux

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Bois, planches

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'41.15"N 73°38'13.25"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires
1

Les maisons Roussil La Fournée, vol. XII, no 4, p. 8.

Valeur de rareté

Cheminée

Saillie
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numéro de fiche :
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Annexe 13 
Adresse : 886-888, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite entre 1825 et 1830 

Architecture : Maison urbaine à référence néoclassique 
Bâtiment apparenté à la propriété voisine (maison Noël-Théodore Roussil) 
Volume massif à caractère urbain, maçonnerie de pierre 

Usage : Usages mixes, fonctions artisanales, professionnelles et commerciales 
Boutique de ferblantier, atelier de couture, bureau de médecin (19ème siècle) 
Résidence des Pères du Saint-Sacrement (1924-1941)  
Restaurants et logement  

Contexte : Bâtiment pivot jouxtant l’interface du front bourgeois et du quartier ouvrier 

Authenticité : État d’authenticité moindre que sa jumelle bénéficiant d’un statut de bien culturel classé 
 Façades avant et avant secondaire en pierre dégrossie, chaînage d’angle, élévations secondaires 
en moellon, toiture métallique, cheminées, corniche à modillons, portes et fenestration de 
remplacement (à six carreaux) 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

886 888 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

451

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Alexandre et Joseph Roussil

Néoclassicisme

Fonction actuelle
Mixte

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1825-1830 Les maisons Roussil

excellente exceptionnelle

Ornementation

Les frères Joseph et Alexandre Roussil font construire cette maison en pierre vers 1830, tout près de celle de leur neveu, Noël-Thédore Roussil. La
maison aurait toujours eu plusieurs fonctions: artisanale, professionnelle et commerciale. Elle a été, entre autres, boutique de ferblantier, atelier de
couture et bureau de médecin au 19e siècle. L'édifice a aussi servi de résidence aux Pères du Saint-Sacrement entre 1924 et 1941. Depuis cette
période, il accueille différents restaurants.

À battant(s) à grands carreaux persiennes

chaîne d'angle

Lucarnes

Forme de toit
À deux versants droits

baies latérales

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'41.11"N 73°38'14.34"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Balcon

Saillie

Cheminée
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numéro de fiche :
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Secteur
Terrebonne
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Règlement de citation #810 
Annexe 14 
Adresse : 901, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construit entre 1848 et 1852/54 

Architecture : Imposante villa néo-classique d’inspiration palladienne 
Vaste corps de logis paré d’un portique central et encadré de deux ailes formant avant-plan, 
Maçonnerie en pierre de taille, frontons, dôme/observatoire, lucarnes, cheminées 
Chapelle romane (1912), décorée par Toussaint-Xenophon Renaud (1922) et Georges Delfosse 
Aile est (1952) apparentée à l’ensemble (volumétrie, matériaux) 
Jardin Masson intégré à la propriété (1807/1854) 

Usage : Manoir seigneurial (1852-1854) 
Résidence de la seigneuresse, Geneviève-Sophie Raymond-Masson (1852-1883) et veuve du seigneur 
Joseph Masson, premier millionnaire canadien-français 
Institut des Sœurs de la Providence, Hospice Sainte-Sophie (1884-1888)  
Juvénat Saint-Tharcisius/ Juvénat des Pères du Très-Saint-Sacrement (1902-1972) 
Collège Saint-Sacrement (1972 à ce jour)  

Rareté : Somptueux manoir seigneurial parmi les plus vastes et les mieux préservés du Québec 
Chapelle parmi les plus beaux spécimens d’architecture romane au Québec  

Contexte : Bâtiment intégré à un ensemble institutionnel parfaitement préservé, parterre d’apparat 

Authenticité : Pierre de taille, pilastres, linteaux, chaînage d’angle, tôle pincée (seconde génération) et à la canadienne 
(coupole), corniche et frontons ouvragés, portique, grand escalier, garde-corps de fonte, fenêtres 
anciennes surdimensionnées (à huit grands carreaux), muret et clôture de fonte, bassin et fontaine, 
palissade de bois



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

901 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

452

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Manoir Masson / Collège Saint-Sacrement

Architecture palladienne

Fonction actuelle
Publique/communautaire

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1848-1854 1848-1854 RPCQ

excellente exceptionnelle

Ornementation

Le Manoir Masson a été construit par la seigneuresse Geneviève-Sophie Raymond-Masson entre 1848 et 1852. Elle était la veuve de Joseph Masson,
ancien seigneur de Terrebonne et homme d'influence qui fut d'ailleurs le premier millionnaire canadien-français. Le bâtiment a subi plusieurs
agrandissements, dont la construction d'une chapelle en 1912. Après la mort de la seigneuresse en 1883, le manoir Masson devient l'Institut des
Soeurs de la Providence, puis l'Hospice Sainte-Sophie de 1884 à 1888. En 1888, les religieuses rétrocèdent le manoir à la succession Masson. En 1902,
les révérends Pères du Saint-Sacrement acquièrent l'immeuble et y fonde un juvénat. L'établissement abrite aujourd'hui une école secondaire privée,
le Collège Saint-Sacrement.

À battant(s) à grands carreaux fronton

corniche à denticules

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants droits

appui
Contemporaine

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Porte à double
battant

Revêtement  de toit
Tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Contemporaine

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Source documentaire

2.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

linteau

45°41'42.56"N 73°38'16.34"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

110 ans d’Histoire (et de petites histoires du conseil municipal). 1. 1853
-1963, p. 28

La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne -
Visite guidée du Vieux-Terrebonne

valeur de rareté
Valeur de rareté

Saillie

Pierre de taille
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Règlement de citation #810 
Annexe 15 
Adresse : 906, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construit en 1807 

Architecture : Villa néo-classique d’inspiration palladienne 
Corps de logis massif, surhauteur du rez-de-chaussée, fronton monumental paré d’un portique, 
symétrie axiale, baie en hémicycle avec coursives sur l’élévation arrière  

Usage : Maison de notable, mutiplex (5 unités de logement) 

Rareté : Rare exemple de maison bourgeoise bicentenaire d’influence anglaise 

Historique : Résidence construite pour le médecin Simon Fraser 
Vendue à l’honorable Louis-Rodrigue Masson et Louise-Rachel McKenzie 
Fils de seigneurs, L.-R. Masson, a été lieutenant-gouverneur du Québec (de 1884 à 1887) 
La résidence a également appartenu à la famille Globensky (apparentée aux Masson) 

Contexte : Environnement bourgeois de la rue Saint-Louis  
Parc d’apparat en front (privé/hors propriété) et talus riverain à l’arrière 

Authenticité : Enduit de ciment imitant la pierre de taille, comble à lucarnes reconstitué des suites d’un incendie. 
Balcon-portique en bois imitant la pierre, corniche à modillons, fenêtres à grands carreaux et 
contre-fenêtres anciennes (rez-de-chaussée) à 24 carreaux



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

906 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

453

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Manoir Fraser-McKenzie-Masson

Architecture palladienne

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1807 1807 Découvrir Terrebonne: Portrait d'un patrimoine

excellente exceptionnelle

Ornementation

Cette maison a été construite en 1807 par le médecin Simon Fraser. Elle est vendue à l'honorable Louis-François-Rodrigue Masson, dont l'épouse est
une Mackenzie. L.-F.-R. Masson a été lieutenant-gouverneur du Québec de 1884 à 1887. La résidence a également appartenu à la famille Globensky
(apparentée aux Masson).

À battant(s) à petits carreaux corniche

consoles

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Bois massif

Revêtement  de toit
Asphalte, bardeaux

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Millésime

2.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'42.18"N 73°38'20.50"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires
1

La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du Vieux-
Terrebonne

valeur de rareté
Valeur de rareté

Galerie

Saillie
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Règlement de citation #810 
Annexe 16 
Adresse : 939, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Queen-Anne 
Volume composite à toit pavillon rhomboïdal, tourelle monumentale en poivrière (à double 
Lanterne), imposante galerie d’angle avec balcon-portique, oriel latéral et cheminée  

Usage : Maison bourgeoise, résidence funéraire 

Rareté : Maison bourgeoise à l’architecture à la fois spectaculaire et fantaisiste 
Construction et finition intérieure de grande qualité  

Contexte : Environnement bourgeois de la rue Saint-Louis, vaste terrain désormais partiellement minéralisé 

Authenticité : Parement de brique rehaussée de pierre de taille, corniche à modillons, galerie ouvragée (colonnade 
sur socles, balustres, coyaux, jupe de galerie, toiture métallique), fenêtres anciennes articulées, 
portique de façade paré de vitraux, finis intérieurs (boiseries, plâtres et vitraux) 
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Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

939 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

458

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Château Millette

Queen Anne

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1914 1914 La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du Vieux-

Terrebonne

excellente exceptionnelle

Ornementation

Cette demeure a été construite en 1914 par Alphonse Millette et Geneviève Masson. La propriété est achetée en 1962 par le Séminaire des Pères du
Saint-Sacrement, puis elle est vendue en 1965 à la corporation de la résidence funéraire Saint-Louis, qui l'occupe toujours.

À battant(s) à imposte linteau
Lucarnes
À croupe

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)

À guillotine

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Porte à double
battant

Revêtement  de toit
Asphalte, bardeaux

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Bois, à panneaux et
vitrage

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'44.49"N 73°38'24.91"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires
1

valeur de rareté
Valeur de rareté

Galerie

Saillie
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Secteur
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Annexe 17 
Adresse : 991-993, rue Saint-Louis 
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Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Statut : Immeuble patrimonial classé (1976) 
Aire de protection d’un périmètre de 150 mètres (1976) 

Âge : Construite entre 1798 et 1801 

Architecture : Architecture d’inspiration française 
Volume trapu à versants droits, façade de pierre de taille et murs secondaires en moellon, cheminées 
en chicane, lucarnes, four à pain et cheminée arrière 

Usage : Maison de pionnier, boulangerie (1845-1852), famille Lauzon (1862-1967) 
Prolongé vers l’ouest d’un volume attenant en bois logeant une deuxième adresse (avant 1976) 

Contexte : Environnement bourgeois de la rue Saint-Louis, en bordure du trottoir, vue sur la rivière 

Authenticité : Maçonnerie de pierre de taille et moellon, allèges de pierre, cheminées en chicane, toiture de 
bardeau de cèdre, portes et fenêtres françaises à 9, 12 et 24 carreaux (restauration de 1976)



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

991 993 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

462

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Joseph-Augé

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1798-1801 RPCQ

excellente exceptionnelle

Ornementation

Cette maison est vraisemblablement construite entre 1798 et 1801 par le maçon Joseph Augé sur une terre concédée en 1764. Entre 1845 et 1852, la
maison sert de boulangerie. Elle est alors la propriété de Hyacinthe Lemay dit Delorme. La maison a appartenu à la famille Lauzon pendant plus d'un
siècle, entre 1862 et 1967. L'édifice est classé immeuble patrimonial en 1976.

À battant(s) à petits carreaux linteau
Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Bois, bardeaux

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Non visible
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'48.91"N 73°38'28.04"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Cheminée

Saillie
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Règlement de citation #810 
Annexe 18 
Adresse : boulevard des Braves 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Usage : Monument commémoratif 

Rareté : Rare monument à caractère civil 

Historique : Érigé en 1922, en l’honneur des combattants terrebonniens lors de la première guerre mondiale 
Originalement localisé au sud-ouest de l’intersection Saint-Pierre et des Braves (dit « le bocage ») 
Relocalisé en 1960 dans l’actuel parc Masson  

Contexte : Intégré au parc Masson, implanté en front de l’Étang des Moulins 

Authenticité : Les canons datent pour leur part de la seconde guerre mondiale 
 MAJ 2021 : Les plaques de métal originales ont été en partie volées et remplacées 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

boulevard des Braves

Secteur
Terrebonne

3

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Monument des Braves

Aucun

Fonction actuelle
Publique/communautaire

Revêtement mural
granit

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1922 1922 SHRT. Inventaire du patrimoine bâti de la ville de Terrebonne

bonne supérieure

Ornementation

Ce monument a été fabriqué en 1922. À l’origine, il était localisé à l’intersection sud-ouest des rues Saint-Pierre et des Braves. Il a été déplacé à son
emplacement actuel en 1960. Les canons datent de la Seconde Guerre mondiale.

Lucarnes

Forme de toit

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)

Revêtement  de toit

Présence d’un corps
secondaire

Notes diverses

Fondations

GPS

Statue/monument
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'38.60"N 73°38'15.34"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
bonne

Nombre de bâtiments secondaires

valeur de rareté
Valeur de rareté

Saillie

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 7Page
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Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

boulevard des Braves

Secteur
Terrebonne

3
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Règlement de citation #810 
Annexe 19 
Adresse : 273-275, boulevard des Braves 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite en 1741 (portion Nord) et 1795 (portion sud) 

Usage : Manufacture de chapeaux, magasin, cour de justice, usine, bureaux, boutique, restaurant, logements 

Rareté : Vaste immeuble multifonctionnel de pierre des champs et moellon, à caractère urbain 
La portion Nord, soit la maison Delorme-Bouc, érigée par François Simon dit Delorme en 1741, figure 
parmi les plus anciennes constructions de la région 

Historique : Immeuble composé de deux portions jumelées ayant abritées diverses fonctions, notamment : 

- La manufacture à chapeaux « Abner Bagg » (entre 1830 et 1840)
- Un magasin détenu par le chirurgien Simon Fraser et son fils John, vendu à Paul-Éloi Marier,

maire de Terrebonne
- Le palais de justice (court de circuit), opéré par le notaire et greffier Barnabé-Léandre Lepage
- La salle du conseil municipal (de 1922 à 1931), suivant l’incendie de l’Hôtel de Ville
- La manufacture de chaussure « Home Shoe », propriété de Fernand Poitras (de 1932 à 1976)
- Des bureaux, lofts, boutiques et restaurant (1989 à ce jour)

Contexte : Front du bourg villageois attenant au parc Masson et à l’Étang des Moulins. 
Implantation en dénivelé, épousant le côteau Saint-Louis 

Authenticité : Partiellement incendié en1949, et restauré en 1989, en intégrant un étage ajouté antérieurement. 
MAJ 2021 : Fenestration reproduite à 6 et 24 carreaux (dans le cas de la maison Delorme-Bouc) 
Galerie latérale d’ambiance, inspirée du caractère pionnier du bâtiment



Règlement de citation #810 
Annexe 19   
Adresse : 273-275, boulevard des Braves 
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Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

273 275 boulevard des Braves

Secteur
Terrebonne

5

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Ancienne usine Home Shoe / Maison Delorme-Bouc

Architecture industrielle

Fonction actuelle
Mixte

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1830 Le Vieux-Terrebonne

bonne supérieure

Ornementation

Construit en 1830, cet imposant édifice comporte deux sections. La première aurait abrité une manufacture de chapeaux exploitée par l'homme
d'affaires montréalais Abner Bagg entre 1830 et 1840. L'édifice est par la suite vendu au chirurgien Simon Fraser pour son fils John. Celui-ci en
utilise une partie comme magasin, puis la vend à Paul-Éloi Marier, cultivateur et maire de Terrebonne. La seconde partie est louée au notaire
Barnabé-Léandre Lepage afin d'abriter la Cour de circuit donc il était le greffier. L'usine Home Shoe est ouverte en 1932, puis est fermée en 1976 à la
suite d'un conflit syndical. Aujourd'hui, l'édifice abrite des commerces et des lofts.

Contemporaine
Lucarnes
À fenêtre
pendante

Forme de toit
À deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement  de toit
Tôle profilée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Non visible
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Source documentaire

3

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'39.55"N 73°38'14.52"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

Découvrir Terrebonne: Portrait d'un patrimoine

valeur de rareté
Valeur de rareté

Cheminée

Saillie

Planche unie

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 13Page
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Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

273 275 boulevard des Braves

Secteur
Terrebonne

5
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Règlement de citation #810 
Annexe 20 
Adresse : 133, rue Chapleau 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Architecture industrielle 
Composée de deux parties respectivement érigées en 1917 (gauche) et 1954 (droite) 
Murs massifs de maçonnerie portante composant des travées, fenêtres groupées, aire ouverte à 
structure de bois 

Usage : Manufacture de chaussures et autres usages industriels 

Rareté : Rare témoin du passé industriel du bourg villageois 

Historique : Érigé par la Ville de Terrebonne, sous l’initiative du notaire et ex-maire Ernest-Séraphin Mathieu 
Loué puis vendu (1925) à la manufacture de chaussure « Globe Shoe Ltd.» (de 1917 à 1938)   
Revendu (1955) à la « Biltrite Furniture » qui y fabrique du mobilier de bureau 
Lieu de production de la voiture de sport québécoise, la « Maric GT » (1969-1970) 

Contexte : Rue d’entrée du bourg villageois vs de traverse en direction de la montée Masson (route 125) 
Environnement commercial partiellement déstructuré 

Authenticité : Corps de maçonnerie de brique, pilastres, couronnement en encorbellement, linteaux de pierre, 
entrée principale en arc, œil de bœuf, jeu de brique en soldats, tirants d’ancrage apparents, certaines 
portes et fenêtres résiduelles, plancher de bois laminé, assemblage de poutrelles structurales à 
caractère apparent



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

133 rue Chapleau

Secteur
Terrebonne

13

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Manufacture Globe Shoe

Architecture industrielle

Fonction actuelle
Commerciale

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1917 1917 110 ans d’Histoire (et de petites histoires du conseil municipal). 1. 1853

-1963, p. 81

bonne supérieure

Ornementation

Propriété de la Ville de Terrebonne, la manufacture de chaussures Globe Shoe ouvre ses portes en septembre 1917. À la fin de l'année, elle emploie
une cinquantaine de personnes. L'immeuble est plus tard revendu à la Biltrite Furniture. L’agrandissement daterait de 1954. Il s'agit d'un des derniers
témoins du patrimoine industriel de Terrebonne.

Contemporaine appui

linteau

Lucarnes

Forme de toit
Plat

jeux de briques
À battant(s) à petits carreaux

Données historiques

État physique

moyen

Valeur de contexte

moyenne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement  de toit
Indéterminé

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton coulé
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

L’édifice comprend plusieurs type de fenêtres, dont les contemporaines et la fenêtre fixe à petits-bois au-dessus de la porte. Le modèle des autres
fenêtres, notamment celles du corps secondaire, n’a pu être déterminé avec précision.

Valeur d’authenticité

45°41'34.45"N 73°37'51.89"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

Découvrir Terrebonne: Portrait d'un patrimoine

valeur de rareté
Valeur de rareté

Saillie

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 37Page
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Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

133 rue Chapleau

Secteur
Terrebonne

13
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Règlement de citation #810 
Annexe 21 
Adresse : 1665, chemin Comtois 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite vers 1816 

Contexte : Chemin de rang à caractère champêtre 

Authenticité : Pierre des champs et moellon, cheminées doubles, portes à panneaux et fenestration à 24 
carreaux, galerie en porte-à-faux surmontant un rez-de-jardin  



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

1665 chemin Comtois

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

69

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Croix de chemin

Aucun

Fonction actuelle
Religieuse

Revêtement mural Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1820 1820 Propriétaire ou citoyen

supérieure supérieure

Ornementation

À l’origine, cette croix appartenait à la paroisse de Sainte-Thérèse. Elle a été déplacée à son emplacement actuel en 1976.

Lucarnes

Forme de toit

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)

Revêtement  de toit

Présence d’un corps
secondaire

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Croix de chemin
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°43'45.49"N 73°45'8.29"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Saillie
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numéro de fiche :

1665 chemin Comtois

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

69
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Règlement de citation #810 
Annexe 22 
Adresse : 834-840, rue Dupré 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Second Empire (1886), agrandissement arrière (1891) 
Corps de logis coiffé d’un toit mansard à lucarnes, galerie surmontée d’une tourelle-balcon, oriels 
latéraux, annexe transversale 

Rareté : Villa de notable, affichant les attributs du style de référence 

Historique : Érigée par Mathias Moody, co-fondateur (avec son père Matthew), de la manufacture de machineries 
agricoles « Matthew Moody & Sons » (251, rue Saint-Louis) 
Propriété de la famille Lorrain (circa 1948 à ce jour) 
Immeuble ayant déjà été annexé à une résidence pour aînés (démolie) 

Contexte : Vaste îlot de verdure épousant une coulée désormais asséchée 
Implantation originalement dégagée jusqu’à la rue Saint-Louis.  

Authenticité : Toiture métallique à baguettes, clin de bois américain, corniche à modillons (dégarnie), marquise de 
galerie ouvragée (avec boiseries en appliqué), chambranles à motifs chanfreinés, portes à 
panneaux, fenestration à guillotine, crête de fonte ornementale



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

834 840 rue Dupré

Secteur
Terrebonne

114

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Mathias-Moody

Second Empire

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Revêtement moderne de
style traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1886 1886

supérieure supérieure

Ornementation

La partie avant de cet édifice date de 1886. La partie arrière, de 1891. Maison construite par Mathias moody qui l'a ensuite cédée a son fils Harry.
Depuis 66 ans, la maison appartient à la famille lorrain

À guillotine balustrade de couronnement

corniche à consoles

Lucarnes
À fenêtre
pendante

Forme de toit
Mansardé

chambranles
À battant(s) à grands carreaux

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Propriétaire

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'57.45"N 73°38'40.89"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
bonne

Nombre de bâtiments secondaires

valeur de rareté
Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Balcon

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 340Page
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numéro de fiche :

834 840 rue Dupré

Secteur
Terrebonne
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numéro de fiche :

834 840 rue Dupré

Secteur
Terrebonne
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Règlement de citation #810 
Annexe 23 
Adresse : 191, rue Saint-André 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Vernaculaire américain 
Immeuble de deux étages ½ de hauteur, implanté « pignon sur rue » et devancé d’un perron-galerie 
Rez-de-chaussée commercial d’origine 

Contexte : Rue à dominante résidentielle composant la trame villageoise 
Concentration de bâtiments anciens, trame serrée, caractère soutenu 

Authenticité : Parement de brique, toiture métallique, galerie ouvragée (colonnade ronde au rez-de-chaussée et 
tournée à l’étage, balustres, aisseliers), têtes d’ouverture (résiduelle), portes anciennes (panneau 
latéral, verre à motif dépoli), vitrine et fenêtres anciennes à six carreaux



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

191 rue Saint-André

Secteur
Terrebonne

235

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Vernaculaire américain

Fonction actuelle
Mixte

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1910

excellente supérieure

Ornementation
À battant(s) à grands carreaux aisseliers

chambranles

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants droits

appui

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle pincée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton coulé
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'35.79"N 73°38'4.25"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Balustrade en bois

Saillie

Matériau non traditionnel
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numéro de fiche :
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numéro de fiche :
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Règlement de citation #810 
Annexe 24 
Adresse : 250, rue Saint-André 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Vernaculaire à toit mansardé 
Architecture d’influence américaine, mansarde au brisis prononcé, lucarnes, galerie en marquise 

Contexte : Rue à dominante résidentielle composant la trame villageoise 
Concentration de bâtiments anciens, trame serrée, caractère soutenu 

Authenticité : Clin de bois à feuillure, toiture métallique à baguettes, galerie, chambranles chanfreinés, porte 
ornementée, fenêtres à quatre et six carreaux et cheminée  



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

250 rue Saint-André

Secteur
Terrebonne

245

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1870

excellente supérieure

Ornementation
À battant(s) à grands carreaux corniche à denticules

retours de corniche

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
Mansardé

chambranles

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'38.91"N 73°38'5.83"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires
1

Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Balustrade en bois

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 733Page

Règlement de citation #810 page 2 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

250 rue Saint-André

Secteur
Terrebonne

245
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Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

250 rue Saint-André

Secteur
Terrebonne

245
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Règlement de citation #810 
Annexe 25 
Adresse : 3027, chemin Saint-Charles 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite en 1771 

Architecture : Architecture de transition franco-québécoise 
Maçonnerie de pierre dégrossie, toit à pente forte prolongé d’un larmier courbe abritant une galerie, 
lucarnes, cheminées doubles, bas-côté ajouté 

Rareté : Maison coloniale ayant abrité six générations d’une même famille (Charbonneau)  

Contexte : Chemin de rang partiellement urbanisé dans le respect de son caractère champêtre 

Authenticité : Maçonnerie de pierre dégrossie (curetée), cheminées doubles, toiture métallique à joints pincés (de 
remplacement) 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

3027 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

279

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Dominique-Charbonneau

Architecture de transition franco-
québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1771 1771 Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, p. 184

bonne supérieure

Ornementation

Cette maison a été construite en 1771, vraisemblablement par Dominique Charbonneau. Six générations de sa famille a habité cette maison.

Contemporaine tirant
Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants retroussés

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement  de toit
Tôle pincée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°42'5.05"N 73°34'0.87"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires
3

valeur de rareté
Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Cheminée
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numéro de fiche :

3027 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

279
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Règlement de citation #810 
Annexe 26 
Adresse : 3143-3145, chemin Saint-Charles 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Maison traditionnelle québécoise (1862) 
Bas-côté gauche (1942) et droite (1960)  
Maçonnerie de pierre, toiture prolongée d’un larmier abritant une galerie, lucarnes, 
Bas-côtés latéraux non-traditionnels  

Historique : Habitée par trois générations de Laurier (Jules, Ludovic et Ludovic jr.), tous élus maires de Lachenaie 

Contexte : Chemin de rang partiellement urbanisé 

Authenticité : Toiture métallique à baguettes, lucarnes ornementées, porte principale à doubles vantaux, fenêtres 
à six carreaux à battants/imposte, colonnade tournée 
Partiellement détruite par un incendie (1908)



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

3143 3145 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

283

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Ludovic-Laurier

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1862 1862 Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, p. 182-183

bonne supérieure

Ornementation

Cette maison est vraisemblablement construite en 1862. Elle est habitée par trois générations de Laurier, tous devenus maires de Lachenaie (Jules
Laurier, Ludovic Laurier (père) et Ludovic Laurier (fils)). Un feu détruit l'intérieur de la maison en 1908 mais la structure est conservée. Le corps
secondaire ouest est ajouté en 1942 et celui à l'est en 1960.

À battant(s) à grands carreaux chambranles
Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants retroussés

Contemporaine

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
Porte à double
battant

Revêtement  de toit
Tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Contemporaine

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°42'6.57"N 73°33'44.26"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires
1

Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Cheminée

Matériau non traditionnel
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numéro de fiche :

3143 3145 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

283
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Règlement de citation #810 
Annexe 27 
Adresse : 3308, chemin Saint-Charles 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Vernaculaire à toit mansardé 

Architecture d’influence américaine, mansarde au brisis droit, lucarnes, bas-côté, galerie en 
marquise au profil courbe, épousant la façade et le bas-côté assorti 

Historique : Chemin sur glace récurrent, en front de la propriété (de la fin du 19e siècle jusqu’en 1947) 

Contexte : Chemin de rang partiellement urbanisé, proximité du noyau institutionnel de Lachenaie 
Vaste terrain riverain attenant à un ruisseau  

Authenticité : Parement de brique, toiture métallique à baguettes, lucarnes ornementées, galerie 
ouvragée (colonnade tournée, balustrade, valence et aisseliers), fenestration à quatre et six 
carreaux à battants/imposte 

MAJ 2021 :  Résidence partiellement incendiée et restaurée (2019) 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

3308 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

294

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Georges-Wilhelmy

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1890-1900 Lachenaie: du fort à la ville, p. 31

excellente supérieure

Ornementation

À la fin du 19e siècle, en l'absence de ponts traversant les rivières des Prairies et des Mille-Iles, on aménage au village une traverse d'hiver (chemin
de glace). Située devant la maison Georges Wilhelmy, elle se dirige en face, chez M. Tourville à Saint-François-de-Sales. Le service prend fin en 1947.

À battant(s) à grands carreaux arc

lambrequin

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
Mansardé

retours de corniche
À battant(s) à imposte

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti /
Estimé BG

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°42'7.00"N 73°33'22.21"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Balustrade en bois
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numéro de fiche :

3308 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

294
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numéro de fiche :

3308 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

294
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Règlement de citation #810 
Annexe 28 
Adresse : 3341a, chemin Saint-Charles 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Usage : Monument à caractère religieux (dévotion au Sacré-Cœur) 

Contexte : Parterre de l’église Saint-Charles-Borromée  

Authenticité : Socle de granit poli surmontée d’une sculpture à l’effigie du Sacré-Coeur



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

3341 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

296

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Monument du Sacré-Coeur

Aucun

Fonction actuelle
Religieuse

Revêtement mural Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1918 1918

excellente supérieure

OrnementationLucarnes

Forme de toit

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)

Revêtement  de toit

Présence d’un corps
secondaire

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Statue/monument
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
RPCQ

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°42'8.42"N 73°33'17.24"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Saillie
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numéro de fiche :

3341 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

296
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Règlement de citation #810 
Annexe 29 
Adresse : 3341b, chemin Saint-Charles 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Architecture religieuse 
Architecture contemporaine (1966) à caractère atypique 
Volumétrie dominée par une toiture en croupe percée d’une baie vitrée et prolongée d’une 
ailette 
Clocher de parterre assorti à l’architecture   

Usage : Église catholique en opération 

Contexte : Bâtiment de seconde génération d’un ensemble institutionnel auquel participe un 
presbytère 

(caserne numéro 3) et un couvent (école Saint-Charles) 
Parterre et parc d’apparat en front de rivière 

Authenticité : Gabarit d’ensemble, parement de pierre de champs en appliqué, clocher « signature » 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

3341 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

297

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Église de Saint-Charles-Borromée

Architecture religieuse

Fonction actuelle
Religieuse

Revêtement mural
Matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1966 1966

excellente supérieure

Ornementation
Contemporaine

Lucarnes

Forme de toit
À deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement  de toit
Asphalte, bardeaux

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Église

Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
RPCQ

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°42'9.14"N 73°33'17.11"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
bonne

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Clocher

Saillie
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numéro de fiche :

3341 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

297
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Règlement de citation #810 
Annexe 30 
Adresse : 3519, chemin Saint-Charles 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite en 1710 

Architecture : Architecture d’inspiration française 
Maçonnerie de pierre, toit à pente forte prolongé d’un larmier courbe abritant une galerie, 
lucarnes, cheminées doubles 

Rareté : Présumément le plus ancien bâtiment qui ait été préservé sur l’ensemble du territoire 

Contexte : Chemin de rang partiellement urbanisé 
Vue sur la rivière  

Authenticité : Pierre des champs et moellon, cheminées doubles, porte à panneaux et fenêtres à six 
carreaux de seconde génération, couverture métallique (gaufrée)



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

3519 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

314

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison André-Éthier / Maison Desroches

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1710 Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, p. 179

supérieure supérieure

Ornementation

Cette maison serait possiblement la plus ancienne de Terrebonne, sa construction remontant au début du 18e siècle. Le nom André-Éthier n'apparaît
pas dans la référence bibliographique.

À battant(s) à grands carreaux chambranles
Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants retroussés

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle profilée

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Pierre
Fondations

Contemporaine

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°42'2.50"N 73°32'52.82"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires
1

valeur de rareté
Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Cheminée
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Règlement de citation #810 
Annexe 31 
Adresse : 3661, chemin Saint-Charles 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite vers 1807 

Architecture : Maison traditionnelle québécoise  
Maçonnerie de pierre, toiture prolongée d’un larmier abritant une galerie, lucarnes, bas-côté 
latéral non-traditionnel 

Contexte : Chemin de rang partiellement urbanisé, environnement architectural disparate 

Authenticité : Toiture métallique à baguettes, trois lucarnes, portes anciennes, fenêtres à six carreaux vs 
à battants/imposte (bas-côté)



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

3661 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

324

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Zephirin-Mathieu

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1807 La Fournée, vol XI, no 2, p. 10-11.

excellente supérieure

Ornementation
À battant(s) à grands carreaux chambranles

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants retroussés

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle pincée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°42'1.42"N 73°32'33.19"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires
2

Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Planche à feuillure
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Règlement de citation #810 
Annexe 32 
Adresse : 3813, chemin Saint-Charles 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Statut : Immeuble patrimonial classé (2012) 

Architecture : Architecture de transition franco-québécoise 
Maçonnerie de pierre, toit à pente forte prolongé d’un larmier courbe abritant une galerie, 
lucarnes, cheminées 

Âge : Construite entre 1812 et 1833 

Contexte : Chemin de rang à caractère champêtre, vue sur la rivière 

Authenticité : Maçonnerie de pierre des champs et moellon, toiture métallique gaufrée (de 
remplacement), trois lucarnes, frontons de lucarnes ornementés, porte ancienne à double 
vantaux et vitrage en arc, fenestration ancienne à quatre et six carreaux (de seconde 
génération), porche latéral d’inspiration traditionnelle



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

3813 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

329

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Jean-Marie-Mathieu

Architecture de transition franco-
québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1812-1833 RPCQ

excellente supérieure

Ornementation

Cette maison est construite pour Jean-Marie Mathieu entre 1812 et 1833. La famille Mathieu en demeure propriétaire jusqu'en 1967. Elle est classée
immeuble patrimonial en 2012.

À battant(s) à grands carreaux chambranles

aisseliers

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants retroussés

imposte

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle profilée

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

Source de la date
Source documentaire

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°42'5.39"N 73°32'11.64"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, p. 172

Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Cheminée
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Règlement de citation #810 
Annexe 33 
Adresse : 4034, chemin Saint-Charles 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite vers 1730 

Rareté : Parmi les bâtiments les plus anciens qui ait été préservés sur l’ensemble du territoire 

Historique : Propriété des ex-maires MM. Philias Mathieu (fin du 19ème siècle) 
Chemin sur glace récurrent, en front de la propriété (jusqu’en 1947) 

Contexte : Implanté en retrait de la voie publique, environnement agricole, proximité riveraine, attenant
au site du fort de Lachenaie 

MAJ 2021 : Relocalisation d’une ligne de transport hydro-électrique majeure à proximité 

Authenticité : Gabarit d’ensemble, constituantes de l’enveloppe entièrement renouvelée)



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

4034 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

337

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison L'Ermitage / Maison Philias-Mathieu

Architecture de transition franco-
québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1730 Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, p. 168

moyenne supérieure

Ornementation

Cette maison, datant d'avant 1760, a été la propriété des ex-maires MM. Philias Mathieu (père et fils) à la fin du 19e siècle. À cette époque, en
l'absence de ponts traversant les rivières des Prairies et des Mille-Iles, on aménage devant la maison de M. Mathieu une traverse d'hiver (chemin sur
glace) permettant aux Lachenois de se rendre à Rivière-des-Prairies et à Montréal. Le service prend fin en 1947.

Contemporaine aisseliers
Lucarnes
Rampante

Forme de toit
À deux versants retroussés

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement  de toit
Tôle profilée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Non visible
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°42'5.77"N 73°31'48.05"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires
1

Lachenaie: du fort à la ville, p. 31

valeur de rareté
Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Garde-corps en bois découpé
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Règlement de citation #810 
Annexe 34 
Adresse : 4175, chemin Saint-Charles 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite entre 1780 et 1800 

Architecture : Architecture d’inspiration française 
Corps de logis en pierre, murs coupe-feu d’influence urbaine, toit prolongé d’un larmier surplombant 
une galerie sans colonnade, lucarnes, cheminées double et simple  

Rareté : Rare bâtiment rural d’influence urbaine, affublé de murs coupe-feu 

Contexte : Chemin de rang à caractère champêtre 

Authenticité : Façade de pierre de taille, avec chaînage d’angle, murs latéraux en pierre des champs et moellon, 
murs coupe feux soutenus par des corbeaux de pierre chantournés, toiture métallique à joints pincés 
(de seconde génération), fenestration ancienne à 24 carreaux 

MAJ 2021 : Restauration de la toiture en rétablissant la courbe du larmier



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

4175 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

340

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Dupras / Maison Deschamps

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1780-1800 Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, p. 169

excellente supérieure

Ornementation

Le plus ancien propriétaire connu de cette maison, vraisemblablement construite à la fin du 18e siècle, est M. Calixte Dupras, qui lègue la maison à
ses enfants en 1913.

À battant(s) à petits carreaux chambranles

chaîne d'angle

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants droits

esse
Fenêtre moderne de
style traditionnel

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Pierre
Fondations

Contemporaine

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°42'21.77"N 73°31'28.82"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires
1

valeur de rareté
Valeur de rareté

Mur coupe-feu

Saillie

Cheminée
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Règlement de citation #810 
Annexe 35 
Adresse : 4471, chemin Saint-Charles 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Statut : Immeuble patrimonial classé (1979) 

Âge : Construite entre 1807 et 1835 

Architecture : Architecture de transition franco-québécoise 
Volume carré, maçonnerie de pierre, cheminées doubles, toit à versants retroussés, lucarnes trapues

Rareté : Exemple représentatif et complet de l’architecture de transition franco-québécoise 

Contexte : Chemin de rang à caractère champêtre 
Implantée en bordure de rue, cour latérale vacante intégrée à la propriété 

Authenticité : Entièrement restaurée en 1970, avec assistance du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec 
Maçonnerie de pierre dégrossie avec chaînage d’angle, cheminées doubles, toiture de bardeau de 
cèdre, portes et fenêtres françaises à 9, 12 et 24 carreaux, chambranles et volets



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

4471 chemin Saint-Charles

Secteur
Lachenaie

342

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Jean-Baptiste-Simon-Allard / Maison Bouvier-Allard

Architecture de transition franco-
québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1807-1835 RPCQ

excellente supérieure

Ornementation

Cette maison est vraisemblablement construite entre 1807 et 1835 par Jean-Baptiste-Simon Allard sur une terre concédée en 1799 par son père,
portant le même nom. Elle est acquise en 1970 par Ronald Bouvier qui la restaure. La maison est classée immeuble patrimonial en 1979.

À battant(s) à petits carreaux chambranles

contre-vent

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants retroussés

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

couverture végétale abondante

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Bois, bardeaux

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°42'27.62"N 73°30'49.46"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires
2

Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, p. 165

valeur de rareté
Valeur de rareté

Cheminée

Saillie
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Règlement de citation #810 
Annexe 36 
Adresse : 804, rue Saint-François-Xavier 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite vers 1829 

Contexte : Implantée sur la plus vieille rue du quartier villageois 
Bâtiment se déployant à une intersection  

MAJ 2021 : Le bâtiment est interrelié à une nouvelle construction contemporaine, l’ailette arrière a 
été modifiée, de même que l’intérieur  

Authenticité : Lambris de bois vertical (rez-de-chaussée) et horizontal (étage), toiture de cèdre, lucarnes, fondation 
et cheminée de pierre apparente, portes à panneaux et fenêtres à 12 et 24 carreaux, ailette arrière, 
appentis latéral  



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

804 rue Saint-François-Xavier

Secteur
Terrebonne

356

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Noël-Roussil

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
Commerciale

Revêtement mural
Planche unie

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1829

excellente supérieure

Ornementation
À battant(s) à petits carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Bois, bardeaux

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'35.48"N 73°38'7.98"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Cheminée

Saillie

Planche à clin
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Règlement de citation #810 
Annexe 37 
Adresse : 775, rue Saint-Jean-Baptiste 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Architecture publique 
Imposant volume rectangulaire, renflement arrière, hauteur plafond-plancher accentuée, entrée 
principale d’inspiration néo-classique avec fenestration groupée, campanile, office attenant  

Usage : Hôtel-de-ville 

Rareté : Rare bâtiment ancien conçu à des fins publiques 

Contexte : Intégré au réseau de parc linéaire bordant la rivière des Mille-Îles (via l’élimination d’un tronçon des rues 
Sainte-Marie et Saint-Jean-Baptiste)   
Parterre d’apparat avec vue sur la rivière 

Authenticité : Parement de brique, linteaux, allèges et inserts de pierre/ciment, parapets et solins profilés, toiture 
métallique à baguettes, corniche, crête de bois ouvragé, marquise de bois à coyaux, dais en fer-forgé, 
portes jumelées, fenêtres à impostes 

MAJ 2021 :  L’enveloppe a été entièrement renouvelée en 2015, en référence à son état d’origine (1931)



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

775 rue Saint-Jean-Baptiste

Secteur
Terrebonne

374

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Hôtel de ville de Terrebonne

Architecture publique

Fonction actuelle
Administrative

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1931 Découvrir Terrebonne: Terrebonne, d'hier à aujourd'hui

bonne supérieure

Ornementation

Un premier hôtel de ville est construit sur l'emplacement de la mairie actuelle en 1890. L'immeuble est détruit par le feu du 1er décembre 1922. Le
terrain n'est nettoyé qu'en 1928, puis l'hôtel de ville actuel est bâti en 1931.

Contemporaine crête faîtière

colonnes

Lucarnes

Forme de toit
Plat

jeux de briques

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement  de toit
Composite, multicouche

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton coulé
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Hôtel de Ville

Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Millésime

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'29.32"N 73°38'3.22"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

110 ans d’Histoire (et de petites histoires du conseil municipal). 1. 1853
-1963, p. 43-44

valeur de rareté
Valeur de rareté

Mât

Saillie

Tour
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Règlement de citation #810 
Annexe 38 
Adresse : rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Usage : Gloriettes d’apparat et de détente 

Rareté : Rares gloriettes d’apparat anciennes ayant conservé leur intégrité d’ensemble 

Historique : Site du deuxième manoir seigneurial (fin du 18ème siècle à 1855) 

Aménagement d’un parc privé (1855-1880) à l’usage de la seigneuresse Sophie-Raymond Masson, 
en complément du nouveau manoir seigneurial nouvellement érigé en front (1848-1854)  

Deux glacières aujourd’hui converties en gloriettes bornent l’emplacement de l’ancien manoir  

Leg de la seigneuresse à son fils Louis-Rodrigue Masson, avec conditions testamentaires (1880) 

Vente du terrain à la Ville de Terrebonne, en tant que « parc public pérenne» (1911 à ce jour)  

Contexte : Intégrées au cœur du parc des Braves 

Emplacement pivot entre le front bourgeois, le bourg villageois et l’Île des Moulins 

Authenticité : Intégrité structurale, décor de bois ouvré d’origine, revêtement de bois imitation pierre de taille, 
chambranles, valence chantournée, cadrages toiture à feuillards métalliques, bancs de ceinture 
intérieurs et extérieurs 
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Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

407

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Gloriettes du Parc des Braves

Hors-type

Fonction actuelle
Publique/communautaire

Revêtement mural
Planche unie

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1860 La Fournée, vol. XI, no 3, p. 6

excellente supérieure

Ornementation

À l'origine, l'emplacement du Parc des Braves a été concédé par le seigneur Louis Lepage de Sainte-Claire à une société commerciale formée par les
cousins d'Ailleboust et "Demoiselle" Agathe Limoges. À la fin du 18e siècle, on construit sur ce terrain le deuxième manoir seigneurial. Après sa
démolition vers 1855, la seigneuresse Masson érige sur le site un parc privé, dont les deux kiosques marquent les extrémités est et ouest de l'ancien
manoir. Vers 1900, les citoyens ont désormais accès au parc et plusieurs activités extérieures y sont organisées. La succession Masson cède le terrain
à la ville au début du 20e siècle. Selon les clauses de l'entente, aucune construction ne peut être effectuée sur le site. Celui-ci doit d'ailleurs demeurer
à l'usage unique de la ville, qui a la responsabilité de l'entretenir à perpétuité.

Aucune
Lucarnes

Forme de toit
Polygonal

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Aucune

Revêtement  de toit
Tôle en plaques

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

aucune
Fondations

GPS

Gloriette
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'40.70"N 73°38'16.87"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du Vieux-
Terrebonne

valeur de rareté
Valeur de rareté

banc

Saillie

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 1219Page

Règlement de citation #810 page 2 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

407

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 BIMG_3380.jpg BIMG_3379.jpg

BIMG_3384.jpg BIMG_3377.jpg

BIMG_3386.jpgBIMG_3378.jpg

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 1220Page

Règlement de citation #810 page 3 



Règlement de citation #810 
Annexe 39 
Adresse : 251, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Architecture industrielle 
Éclectisme d’inspiration Second Empire (1892) 
Corps avant à caractère industriel jouxté d’un bâtiment administratif flanqué d’une tourelle repère 

Usage : Atelier industriel, entreposage 

Rareté : Rare témoin du passé industriel du bourg villageois et de ses abords immédiats 

Historique : Troisième manufacture de machinerie agricole « Matthew Moody & Sons »,  
Entreprise fondée en 1845 par l’irlandais Matthew Moody et reconvertie jusqu’en 2008  
Immeuble partiellement utilisé à des fins d’entreposage (atelier d’usinage de planchers) 

Contexte : Front Nord-Ouest de la rue Saint-Louis, attenant à l’ancienne gare de Terrebonne 
Environnement industriel en transition  

Authenticité : Corps de maçonnerie de brique (étage abattu), pilastres, couronnement en encorbellement, 
fondation de pierre, tourelle Second Empire (reconstruite), certaines ouvertures en arc, jeu de 
briques en soldats, corniche, certaines fenêtres de sous-sol résiduelles  
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Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

251 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

411

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Manufacture Matthew Moody & Sons

Éclectisme

Fonction actuelle
Commerciale

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1892 1892 La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du Vieux-

Terrebonne

bonne supérieure

Ornementation

Construit en 1892, il s'agit du troisième et dernier bâtiment occupé par l'entreprise de Matthew Moody. Il s'agissait d'une manufacture de
machinerie agricole. Bien qu'elle n'appartienne plus à la famille Moody, l'entreprise existe toujours et se spécialise maintenant dans la fabrication de
convoyeurs.

À guillotine
(moderne)

pilastres

linteau

Lucarnes

Forme de toit
Plat

Contemporaine

Données historiques

État physique

moyen

Valeur de contexte

moyenne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement  de toit
Composite, multicouche

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Source documentaire

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'43.06"N 73°37'32.57"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

Découvrir Terrebonne: Matthew Moody

valeur de rareté
Valeur de rareté

Perron

Saillie

Tour
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Règlement de citation #810 
Annexe 40 
Adresse : 645, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 
Architecture : Néoclassicisme 

Imposant corps de logis en pierre de taille coiffé d’un toit à versants, portique majestueux surplombé d’une 
galerie à colonnes avec balcon et dais, encadré d’oriels 
Grevé d’une aile arrière destinée à loger le personnel de maison 
Verrière attenante (jardin d’hiver) disparue 

Usage : Résidentiel (multiplex, 10 unités de logement) 

Rareté : Rare maison de notable à caractère monumental 

Historique : Construit à l’emplacement du second collège Masson (1857-1875), avec les pierres de ce dernier 
Terrain racheté par la seigneuresse pour être offert à leur fils Jean-Paul Romuald Masson (1882) qui y fait 
construire l’actuel bâtiment qualifié de « Château » 
Vendu à Alphonse Desjardins (beau-frère de J.-P.R. Masson), qui a notamment occupé les fonctions 
d’avocat, de journaliste, de banquier, de député, de sénateur et de Maire de Montréal 
Réaménagé en hôtel « à la française », doté d’un restaurant très fréquenté (années 1940) 
Converti en multiplex (10 unités de logement locatifs) 

Contexte : À l’extrémité Est (désormais en marge) du front bourgeois de la rue Saint-Louis 
Parterre d’apparat désormais occupé par un stationnement 

Authenticité : Parement de pierre de taille et bosselée, chaînage d’angle et chambranles de pierre, corniche de bois à 
modillons, galerie et balcon à colonnes doriques, garde-corps atypique, écusson, parapet, porte principale à 
panneaux soulevés, banneaux latéraux et impostes, porte de l’étage à deux vantaux et imposte, fenêtres à 
six grands carreaux, (seconde génération à battants/imposte) escalier monumental



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

645 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

429

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Château Desjardins

Néoclassicisme

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1882 La Fournée, vol. XIV, no 1, p. 12.

supérieure supérieure

Ornementation

De 1857 à 1875, le Collège Masson était érigé à cet emplacement. Il s'agissait du second Collège Masson, le premier ayant été délaissé en raison de sa
trop petite taille. L'institution était bilingue, accueillait 400 élèves et dispensait un enseignement pratique de l'agriculture et de l'industrie.
L'imposant collège est détruit par un incendie en 1875. Le terrain est acheté à la Corporation du Collège Masson par Geneviève Sophie Raymond,
femme de Joseph Masson, dernier seigneur de Terrebonne. C'est d'ailleurs celle-ci qui offre le terrain à leur fils, Jean Paul Romuald Masson, en 1882.
La même année, J. P. Romuald Masson y construit la résidence qui existe encore aujourd'hui. Elle demeure dans la famille Masson jusqu'à sa vente à
Alphonse Desjardins en 1909. Celui-ci était le beau-frère de J. P. R. Masson et a notamment occupé les fonctions d'avocat, de journaliste, de
banquier, de député, de sénateur et de maire de Montréal. Après sa mort en 1912, la maison demeure dans la famille Desjardins. La résidence est
aménagée en hôtel "à la française" avec un restaurant très fréquenté dans les années 1940.

À battant(s) à imposte chaîne d'angle

corniche

Lucarnes

Forme de toit
À deux versants droits

consoles
Fenêtre moderne de
style traditionnel

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Asphalte, bardeaux

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Pierre
Fondations

Porte à double
battant

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'42.59"N 73°37'57.78"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du Vieux-
Terrebonne

valeur de rareté
Valeur de rareté

Galerie

Saillie
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Règlement de citation #810 
Annexe 41 
Adresse : 825, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Architecture institutionnelle d’inspiration Second Empire (1878) 

Volume carré à toit mansardé sur quatre élévations, parement de pierre, lucarnes, galerie surélevée 
surmontant un rez-de-jardin, escalier de prestige, balcon et lucarne focale surdimensionnée 

Usage : Presbytère (Paroisse Saint-Louis-de-France)  

Contexte : Appartenance à un ensemble institutionnel parfaitement préservé, parterre d’apparat 

Authenticité : Maçonnerie de pierre de taille et bosselée, toiture à feuillards métalliques, porte du rez-de-jardin et 
porte-balcon anciennes, fenêtres arrière anciennes, à quatre battants  

Autres constituantes de seconde génération (circa 1950)



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

825 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

446

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Presbytère de Saint-Louis-de-France

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1878 1878 RPCQ

supérieure supérieure

Ornementation
À guillotine chaîne d'angle

encadrement

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
Mansardé

À guillotine à grands carreaux

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement  de toit
Tôle en plaques

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Prèsbytère

Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
RPCQ

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'42.59"N 73°38'11.57"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Saillie
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Terrebonne
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Règlement de citation #810 
Annexe 42 
Adresse : 850, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construit vers 1760  

Usage : Bâtiment accessoire, atelier d’art 

Contexte : Environnement immédiat des maisons Roussil 
En cour arrière et à flanc de talus, terrain ouvert de vaste étendue 

Authenticité : Corps arrière de pierre des champs et moellon, corps avant à structure de bois, lambris de planche 
verticale, toiture métallique, portes à panneaux traditionnelles, à vantaux accordéon, fenêtres de 
service à 4 carreaux, porte-balcon rustique



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

850 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

448

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Hors-type

Fonction actuelle
Entreposage

Revêtement mural
Planche unie

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1760

supérieure supérieure

Ornementation
Fenêtre moderne de
style traditionnel

Lucarnes

Forme de toit
À deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
Porte moderne de
style traditionnel

Revêtement  de toit
Tôle profilée

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment secondaire d'intérêt
patrimonial - Hangar

Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'40.46"N 73°38'11.83"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Saillie

Pierre
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numéro de fiche :
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Secteur
Terrebonne
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Règlement de citation #810 
Annexe 43 
Adresse : 924, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite entre 1800 et 1830 

Architecture : Maison traditionnelle québécoise 
Volume sobre, toit à versant prolongé d’un larmier courbe abritant une galerie, lucarnes, cheminées
Bâtiment accessoire à quatre pignons, coiffé d’un pigeonnier 

Usage : Résidentiel 

Contexte : Front bourgeois de la rue Saint-Louis, talus riverain à l’arrière, parc privé en face de la propriété 

Authenticité : Clin de bois américain, toiture métallique, cheminées de pierre apparente, frise avant, colonnade de 
galerie atypique, chambranles et planches de rives à gorges, porte ancienne à panneaux soulevés, 
fenêtres anciennes à six carreaux (partiellement conservées)  

Bâtiment accessoire à clin de bois vertical, toiture métallique, frise ornementale, pigeonnier faîtier



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

924 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

454

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Bouc-Chapleau

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1800-1830

supérieure supérieure

Ornementation
À battant(s) à grands carreaux chambranles

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants retroussés

Contemporaine

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Bois massif

Revêtement  de toit
Tôle pincée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

La fenêtre des lucarnes et contemporaine.

Valeur d’authenticité

45°41'42.74"N 73°38'22.34"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires
2

Valeur de rareté

Galerie

Saillie
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numéro de fiche :
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Secteur
Terrebonne
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Règlement de citation #810 
Annexe 44 
Adresse : 930, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Villa d’influence « Four Square Style », à référence néo-classique (1896) 
Imposant volume carré, toit pavillon, lucarnes, élégante galerie en arcades avec portique/balcon, 
agrandissement latéral néo-traditionnel (garage) 

Rareté : Rare villa bourgeoise initialement saisonnière 

Contexte : Front bourgeois de la rue Saint-Louis, talus riverain arrière 

Authenticité : Clin de bois américain, toiture métallique (de remplacement), chambranles et frontons de lucarnes à 
motifs chanfreinés, corniche et frise, galerie rehaussée d’arcades de bois parées d’une valence, 
portique néo-géorgien élaboré (pilastres, arcade), oriel latéral, porte à carreaux, fenêtres à guillotine 
avec contre-fenêtres à battants articulés 

MAJ 2021: Restaurée en 2019, dans le respect de ses origines  



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

930 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

455

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Louis-de-Gonzague-Masson

Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1896 La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du Vieux-

Terrebonne

excellente supérieure

Ornementation

Cette villa a longtemps appartenu à la famille Masson. Pendant plusieurs années, elle a également été la propriété de l'ex-député Yves Blais.

À battant(s) à grands carreaux chambranles

corniche

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle pincée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'43.09"N 73°38'23.75"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires
2

valeur de rareté
Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Cheminée
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numéro de fiche :
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Secteur
Terrebonne

455
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Règlement de citation #810 
Annexe 45 
Adresse : 933, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Second Empire (1890) 
Volume carré à parement de brique, toit mansard/pavillon, fausses lucarnes, tourelle d’apparat, 
galerie-balcon (partiellement amputée), oriels latéraux, ailette arrière  

Contexte : Front bourgeois de la rue Saint-Louis, attenant à un parc privé 

Authenticité : Parement de brique, têtes d’ouverture, toiture métallique à baguettes, solin profilé et frise, corniche 
élaborée, oriels à panneaux, garde-corps de fonte ornementale, portes à deux vantaux/imposte 
rehaussées de boiseries en appliqué, fenêtres intérieures à guillotine



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

933 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

456

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Mathieu-Moody fils

Second Empire

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1890

excellente supérieure

Ornementation
À guillotine à petit(s)-bois corniche

Lucarnes
À fenêtre
pendante

Forme de toit
Mansardé

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Porte à double
battant

Revêtement  de toit
Tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Bois, à panneaux et
vitrage

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'43.70"N 73°38'23.48"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires
1

Valeur de rareté

Perron

Saillie
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Règlement de citation #810 
Annexe 46 
Adresse : 969-971, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Second Empire (1880-1900) 
Maisons jumelées à caractère urbain, asymétrie 
Corps de bâtiment à profil mansardé, parement de brique, rez-de-chaussée surélevé, fondation 
apparente en pierre, portiques en avant plan, brisis en fausse mansarde, tourelle d’apparat, lucarnes 
ornementales 

Rareté : Rare exemple de maisons jumelées apparentées à celles d’une terrasse résidentielle urbaine 

Contexte : Front bourgeois de la rue Saint-Louis 

Authenticité : Parement de brique (partiellement dénaturé en façade), linteaux et allèges en pierre ouvragée, 
toiture métallique à baguettes, corniche élaborée en façade et en latéral, lucarnes ouvragées, 
modillons (oves manquants), crête de fonte ornementale, portique monumental encadré de pilastres, 
(perron ouvragé et balcon disparus), fenêtres à battants/imposte (fenêtres intérieures d’origine), 
fenêtres d’attique en arcade



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

969 971 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

460

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Hercule-Masson

Second Empire

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1880-1900

bonne supérieure

Ornementation
Contemporaine linteau

consoles

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
Mansardé

Données historiques

État physique

moyen

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement  de toit
Tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'47.13"N 73°38'27.51"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

valeur de rareté
Valeur de rareté

Perron

Saillie
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Règlement de citation #810 
Annexe 47 
Adresse : 997, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Villa d’influence « Four Square Style » (1910-1035) 

Imposant volume carré en brique, toit pavillon, lucarnes, élégante galerie de ceinture avec solariums 
intégrés, lucarnes, balcon-lucarne, cheminée 

Historique : Emplacement du premier collège Masson (1847-1857) 
Villa bourgeoise saisonnière de Raymond Masson, descendant des seigneurs 

Contexte : Front bourgeois de la rue Saint-Louis, vaste terrain, vue sur la rivière 

Authenticité : Parement de brique, linteaux de brique en soldat, cheminée, corniche, frontons de lucarnes 
ouvragés, équerres de balcon, galerie de ceinture sur trois faces, garde-corps à croisillons en étoile, 
solarium vitré, portes anciennes à doubles vantaux, fenêtres à battants et imposte articulées, volets 
saisonniers (superposés) clôture d’apparat en fer-forgé et fonte ornementale



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

997 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

463

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Raymond-Masson

Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1910-1935 La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du Vieux-

Terrebonne

excellente supérieure

Ornementation

Cette villa a été construite au début du 20e siècle par Raymond Masson. Elle est située au même emplacement que le premier collège Masson, qui y
était érigé de 1847 à 1857. La maison comporte également quelques dépendances.

À battant(s) à imposte linteau
Lucarnes
Rampante

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
a déterminer

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Non visible
Fondations

Porte à double
battant

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti /
Estimé BG

2.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'50.10"N 73°38'27.99"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires
1

Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Brique
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numéro de fiche :
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Règlement de citation #810 
Annexe 48 
Adresse : 997, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Usage : Remisage 

Historique : Cet immeuble est situé à l’emplacement du premier collège Masson (1847-1857) 

Contexte : Front bourgeois de la rue Saint-Louis, attenant à la maison Raymond-Masson, vaste terrain, vue sur 
la rivière  

Authenticité : Clin de bois vertical (garage et remises) et horizontal (maison de jardinier en arrière-plan), toiture 
métallique à baguettes, lucarnes aux frontons ornementés, portes jumelées avec palan, portes 
anciennes à panneaux, fenêtres à quatre et six carreaux, persienne en arc, cheminées



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

997 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

464

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Dépendance de la Maison Raymond-Masson

Hors-type

Fonction actuelle
Entreposage

Revêtement mural
Planche unie

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1910-1935 La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du Vieux-

Terrebonne

excellente supérieure

Ornementation

Cet édifice est situé au même emplacement que le premier collège Masson, qui y était érigé de 1847 à 1857.

À battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbustres

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Non visible
Fondations

GPS

Bâtiment secondaire d'intérêt
patrimonial - Hangar

Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'49.66"N 73°38'27.68"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Cheminée

Saillie
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numéro de fiche :

997 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

464
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Règlement de citation #810 
Annexe 49 
Adresse : 1011, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Architecture religieuse d’inspiration néo-gothique (1895) 
Volume classique devancé d’un clocher, contreforts latéraux, fenêtres jumelées profilées en ogives 

Usage : Église anglicane, convertie en bureau d’architecte 

Contexte : Front bourgeois de la rue Saint-Louis, vue sur la rivière 

Authenticité : Parement de brique rouge, fondation de pierre apparente, toiture en feuillards de tôle embossée à 
motifs de bardeaux d’ardoise, clocher, mouluration de bois et de métal, portique d’apparat, fenêtres 
anciennes, vitraux 

Décor intérieur en lambris de bois teint, à l’assemblage élaboré 

MAJ 2021 : Agrandissement latéral à caractère contemporain (2020)



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

1011 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

466

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Ancienne église anglicane Saint-Michael

Architecture religieuse

Fonction actuelle
Administrative

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1895 1895 La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du Vieux-

Terrebonne

excellente supérieure

Ornementation

La communauté est présente dans cette portion du Vieux-Terrebonne depuis le début du régime anglais. Elle initie en 1840 la construction d'une
première église sur ce site. L'église actuelle est construite en 1895 à la demande de Matthew Moody (riche industriel de la ville). La Saint-Michael's
Church a été consacrée en 1907.

Fixe à petit(s)-bois corniche
Lucarnes
À fenêtre
pendante

Forme de toit
À deux versants droits

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Porte à double
battant

Revêtement  de toit
Tôle embossée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Bois massif

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'51.38"N 73°38'29.33"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Perron

Saillie
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numéro de fiche :

1011 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

466
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numéro de fiche :

1011 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

466
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Règlement de citation #810 
Annexe 50 
Adresse : 1226-1228, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite vers 1850 

Usage : Ancienne école anglaise convertie en habitation 

Contexte : Porte d’entrée de la rue Saint-Louis, depuis le boulevard Moody, percée visuelle 

Authenticité : Clin de bois américain, mouluration surépaissie d’influence « Nouvelle-Angleterre », toiture 
métallique à joints pincés, fenêtres à quatre et six carreaux, bas-côté à toit plat, corniches à 
modillons, pan de fenêtres à guillotine



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

1226 1228 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

481

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1850

excellente supérieure

Ornementation

Ancienne école anglaise.

À battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
À deux versants retroussés

À guillotine à petits carreaux

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle pincée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- École de rang

Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'56.48"N 73°38'48.21"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Saillie
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numéro de fiche :

1226 1228 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

481
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numéro de fiche :

1226 1228 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

481
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Règlement de citation #810 
Annexe 51 
Adresse : 1305, rue Saint-Louis 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Villa néo-classique d’inspiration italienne (1874) 
Imposant volume carré à toit pavillon encadré d’oriels, hauteur plafond-plancher accentuée au rez-
de-chaussée, portique d’apparat, balcon, ailette transversale 

Historique : Propriété de Matthew Moody, industriel prospère ayant fondé la manufacture de machineries 
agricoles « Matthew Moody & Sons » (251, rue Saint-Louis), de même qu’une fonderie 

Contexte : À l’extrémité Ouest (désormais en marge) du front bourgeois de la rue Saint-Louis, parterre d’apparat 

Authenticité : Parement de brique (structurale trois épaisseurs), chaînage d’angle (ajout), corniche de bois à 
modillons, têtes d’ouvertures en fonte, portes jumelées au profil en arc et parées de verre dépoli, 
fenestration intérieure à six grands carreaux, galerie latérale ouvragée (colonnade tournée, 
aisseliers)



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

1305 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

483

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Maple Hall

Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1874 1874 La Fournée, vol. XII, no 1, p. 8-9.

bonne supérieure

Ornementation

Construite en 1874, cette résidence appartenait à l'origine à Mathew Moody. Originaire de l'Angleterre, Moody s'établit à Terrebonne vers 1834
-1835. Forgeron de métier, il exploite une manufacture de machines agricoles et une fonderie qui le placent parmi les propriétaires les plus prospères
de ce type d'établissement.

Contemporaine linteau

chaîne d'angle

Lucarnes

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)

À battant(s) à grands carreaux

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Asphalte, bardeaux

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Non visible
Fondations

Contemporaine

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Source documentaire

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'57.24"N 73°38'53.26"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Perron

Saillie

Cheminée
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numéro de fiche :

1305 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

483
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Règlement de citation #810 
Annexe 52 
Adresse : 754, rue Saint-Pierre 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Architecture publique 

Volume massif en brique, toit plat avec parapet, hauteur plafond-plancher accentuée au rez-de-
chaussée, portiques d’avant-plan, escaliers d’apparat, volume transversal 

Usage : Bureau de poste 1923-1966), bibliothèque municipale (1971-1986), cour municipale et salle du 
Conseil 

Contexte : Axe central du noyau villageois, concentration commerciale en mixité 

Authenticité : Appareillage de maçonnerie, inserts de pierre, corniches métalliques moulurées, portes jumelées, 
fenêtres à imposte, luminaires art-déco



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

754 rue Saint-Pierre

Secteur
Terrebonne

510

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Ancien bureau de poste / Édifice Louis-Lepage

Architecture publique

Fonction actuelle
Administrative

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1923 1923 Le Vieux-Terrebonne

bonne supérieure

Ornementation

Le premier bureau de poste situé à cet emplacement a été érigé par le gouvernement fédéral en 1905. L'immeuble a été détruit par l'incendie de 1922,
puis un nouvel édifice a été reconstruit en 1923. Celui-ci sert de bureau de poste jusqu'en 1966, puis est acheté par la ville deux ans plus tard. La
bibliothèque municipale y est installée de 1971 à 1986.

Contemporaine couronnement

jeux de briques

Lucarnes

Forme de toit
Plat

appui

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement  de toit
Indéterminé

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton coulé
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'33.69"N 73°38'4.31"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du Vieux-
Terrebonne

Valeur de rareté

Avant-corps

Saillie

Cheminée
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numéro de fiche :

754 rue Saint-Pierre

Secteur
Terrebonne

510
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Règlement de citation #810 
Annexe 53   
Adresse : 790, rue Saint-Pierre 

 

Règlement de citation #810  page 1 

 
Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Usage : Hôtel, restaurant, taverne 
  Bureaux administratifs 
  
Historique :  « Hôtel Central », bar local et point d’accueil des touristes et commis voyageurs (circa 1900-1988)  

Immeuble municipal (Direction de l’urbanisme durable/ direction des technologies de l’information 
(1988 à ce jour) 

Contexte : Axe central du noyau villageois, concentration commerciale, mixité 

Authenticité : Enveloppe entièrement renouvelée en 1988, brique rouge et inserts de pierre-ciment, parapet profilé 
(originalement en brique), balcon-galerie en bois, colonnade tournée, garde-corps à croisillons en 
étoile, portes jumelées, fenêtres à imposte 

  
Agrandissement transversal/arrière calqué sur les caractéristiques du bâtiment d’époque, 
notamment le parapet de brique 

 
 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

790 rue Saint-Pierre

Secteur
Terrebonne

512

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Ancien Hôtel Central /Édifice Ernest séraphin Mathieu

Architecture commerciale

Fonction actuelle
Administrative

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1922-1930 La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du Vieux-

Terrebonne

bonne supérieure

Ornementation

L'ancien Hôtel Central a ouvert ses portes au début des années 1900 et était un lieu apprécié des touristes et des commis voyageurs. Son bar était
également très fréquenté par les Terrebonniens. Le bâtiment a été détruit par l'incendie de 1922, puis reconstruit peu de temps après. Racheté par la
ville, il devient une annexe à l'hôtel de ville et abrite aujourd'hui le bureau de l'aménagement du territoire. L'édifice porte le nom d'Ernest-Séraphin
Mathieu en l'honneur de cet ancien maire, lequel a grandement contribué au développement de la ville dans le premier quart du 20e siècle.

Contemporaine couronnement

appui

Lucarnes

Forme de toit
Plat

plate-bande

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement  de toit
Indéterminé

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Béton coulé
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'33.39"N 73°38'6.05"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Balcon

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 1534Page

Règlement de citation #810 page 2 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

790 rue Saint-Pierre

Secteur
Terrebonne

512
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Règlement de citation #810 
Annexe 54 
Adresse : 222-224, rue Sainte-Marie 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Vernaculaire à fausse mansarde 
Volume carré, toit en pente arrière devancé d’une fausse mansarde, lucarnes, galerie d’angle au 
profil courbe, balcon-tourelle, annexe arrière, hangar à deux étages avec passerelle communicante, 
garage-atelier arrière 

Rareté : Architecture vernaculaire d’influence « boom-town », agrémentée d’un décor élaboré, représentatif 
de l’éclectisme victorien  

Contexte : Rue à dominante résidentielle composant la trame villageoise 

Authenticité : Clin de bois à feuillures, corniche de bois profilée, toiture métallique à baguettes, bardeau d’aspect 
bois (de remplacement) solins surépaissis, colonnade tournée atypique, garde-corps tourné, 
(valence et aisseliers manquants), escalier extérieur métallique, portes anciennes à panneaux, 
fenêtres à six carreaux (reproduites), mat porte-drapeau



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

222 224 rue Sainte-Marie

Secteur
Terrebonne

532

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison à fausse mansarde

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1860

supérieure supérieure

Ornementation
À battant(s) à grands carreaux chambranles

planches cornières

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
Fausse mansarde

mat
Contemporaine

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Revêtement moderne de style
traditionnel

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Le revêtement de toit en façade avant s’apparente à du bardeau de bois

Valeur d’authenticité

45°41'36.78"N 73°38'8.18"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires
2

valeur de rareté
Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Balustrade en bois

Matériau non traditionnel
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numéro de fiche :

222 224 rue Sainte-Marie

Secteur
Terrebonne
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Règlement de citation #810 
Annexe 55 
Adresse : 310, côte de Terrebonne 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Architecture : Édifice cubique d’inspiration « Four Square Style » 

Volume carré à toit pavillon, lucarnes, galerie d’angle, balcon, addition transversale/arrière à pignon 
en croupe 

Contexte : Vaste domaine boisé occupé jadis par une scierie attenante à un ruisseau et dont subsistent 
différentes dépendances, notamment une construction de pierre (maison de meunier), un atelier de 
forgeron (Germain Bergeron, artiste-sculpteur), une remise de bois et un four à pain  

Authenticité : Parement de brique, toiture métallique à joints pincés, portes à panneaux ancienne avec bandeaux 
et imposte, fenestration intérieure à battants/imposte 

 MAJ 2021 : Partiellement incendié (2021) 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

310 côte de Terrebonne

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

551

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

Fonction actuelle
Vacante

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1918 Actualités. Votre source d’information locale. 18 août 2015 http://www.

larevue.qc.ca

excellente supérieure

Ornementation

Cet édifice est situé sur un terrain faisant partie d’une terre concédée par la seigneuresse Masson (dernière seigneuresse à Terrebonne) à Germain Raby, qui aurait été
l’intendant du seigneur Masson. Un édifice en pierre y est érigé en 1850. Plusieurs générations de Filion, Limoges, Desjardins, Bastien et Ouimet y ont habité. Sur cette
propriété, on retrouvait jadis une scierie aménagée le long d’un ruisseau. Aussi, il est vraisemblable que l’édifice en pierre servait de résidence au meunier. À la fin du 20e

siècle, le sculpteur Germain Bergeron utilise l’édifice comme atelier et lui donne le nom de la Bergeronne. En plus de la Bergeronne, la propriété compte notamment un
four à pain et un ancien atelier de forgeron.

À battant(s) à grands carreaux arc

jeux de briques

Lucarnes
À croupe

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)

chaîne d'angle

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

moyenne

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
Bois, à panneaux

Revêtement  de toit
Tôle pincée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Contemporaine

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation

2.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°40'36.74"N 73°44'34.55"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires
3

Société d’histoire de la région de Terrebonne inc. Circuit historique.
1979

Valeur de rareté

Galerie

Saillie
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numéro de fiche :

310 côte de Terrebonne

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

551
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numéro de fiche :

310 côte de Terrebonne

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne
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Règlement de citation #810 
Annexe 56 
Adresse : 630, côte de Terrebonne 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite vers 1850 

Architecture : Architecture de transition franco-québécoise 
Maçonnerie de pierre, cheminées doubles, toit en pentes droites, lucarnes, galerie en décroché, bas-
côté (évocation) 

Contexte : Chemin de rang partiellement urbanisé dans le respect de son caractère champêtre 
Au bas d’une vaste plaine  

Authenticité : Maçonnerie de pierre dégrossie (curetée), cheminées doubles, toiture et marquise de galerie en 
feuillards de tôle embossée à motifs de bardeaux d’ardoise, épis de lucarnes, colonnade tournée, 
porte à panneau, contre-fenêtres anciennes articulées à quatre battants (de seconde génération)
Bas-côté en clin de bois et toiture de bardeau, à référence traditionnelle (ajout contemporain)



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

630 côte de Terrebonne

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

556

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Ouimet

Architecture de transition franco-
québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1850

excellente supérieure

Ornementation
À battant(s) à grands carreaux corniche à denticules

chambranles

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants droits

À battant(s) à petits carreaux

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

moyenne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle embossée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°40'47.42"N 73°44'8.38"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Cheminée

Saillie

Galerie
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numéro de fiche :

630 côte de Terrebonne

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

556

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_1875.jpg IMG_1882.jpg

IMG_1877.jpg IMG_1878.jpg

IMG_1880.jpgIMG_1884.jpg

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 1667Page

Règlement de citation #810 page 3 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

630 côte de Terrebonne

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

556
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Règlement de citation #810 
Annexe 57 
Adresse : 830, côte de Terrebonne 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite vers 1775 

Architecture : Architecture de transition franco-québécoise   
Maçonnerie de pierre, cheminées en chicane, lucarnes simple et jumelée, larmier, perron 
Bas-côté de bois devancé d’une galerie 

Contexte : Chemin de rang partiellement urbanisé dans le respect de son caractère champêtre 

Authenticité : Maçonnerie de moellon (curetée), cheminées, toiture de bardeau de tôle pincée, porte à panneaux 
et fenêtres à six carreaux anciennes (de seconde génération)  
Bas-côté de clin vertical à couvre-joints, bardeau de cèdre 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

830 côte de Terrebonne

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

558

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Limoges

Architecture de transition franco-
québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1775

supérieure supérieure

Ornementation
À battant(s) à grands carreaux chambranles

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants droits

Fenêtre moderne de
style traditionnel

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Bois, bardeaux

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Porte moderne de
style traditionnel

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°40'52.72"N 73°43'53.10"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Cheminée

Revêtement moderne de
style traditionnel
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830 côte de Terrebonne

Secteur
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Règlement de citation #810 
Annexe 58 
Adresse : 3030, côte de Terrebonne 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite vers 1777 

Architecture : Architecture d’inspiration française   
Petit volume de pierre implanté plein sol, pentes droites, sans larmier ni lucarnes 

Contexte : Chemin de rang partiellement urbanisé dans le respect de son caractère champêtre   
Au haut d’une aste plaine descendant jusqu’à la rivière 

Authenticité : Maçonnerie de pierre des champs et moellon (curetée), cheminée, toiture de bardeau de cèdre, porte 
à panneaux et fenêtres à six carreaux à référence traditionnelle (de seconde génération) 

MAJ 2021 : Addition d’un bas-côté en clin vertical, à référence traditionnelle (avec addition arrière)



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

3030 côte de Terrebonne

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

569

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison « aux castors »

Architecture de transition franco-
québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1777

excellente supérieure

Ornementation
Fenêtre moderne de
style traditionnel

chambranles
Lucarnes

Forme de toit
À deux versants droits

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Bois, bardeaux

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'42.01"N 73°41'24.68"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Aucune

Saillie
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Règlement de citation #810 

Adresse : 3675, côte de Terrebonne 

Règlement de citation #810 page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite en 1786 

Historique : Propriété ayant appartenu successivement aux familles Limoges, Charron dit Ducharme, et Gravelle 

Contexte : Chemin de rang partiellement urbanisé 

Authenticité : Maçonnerie de moellon, bas-côté traditionnel, porte et fenêtres à quatre et six carreaux, d’inspiration 
traditionnelle, cheminée centrale



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

3675 côte de Terrebonne

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

576

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Limoges-Gascon

Architecture de transition franco-
québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1786 1786 La Fournée, vol. XI, no 3, p. 10-11.

supérieure supérieure

Ornementation

D'une superficie de 3 arpents sur 40, la terre sur laquelle est située cette maison a été concédée le 9 janvier 1785 à Pierre Limoges par le nouveau
seigneur Jacob Jordan (avant cette date, la terre faisait partie du domaine seigneurial de la Pointe-aux-Pins). Entre 1785 et 1787, il y construit une
maison en pierre, une grange, une étable, un hangar, une écurie et une boulangerie. Pierre Limoges cède sa terre et ses bâtiments à son fils Pierre le 8
février 1787. En mars 1790, Pierre Limoges (le fils) vend la terre paternelle à Antoine Charron dit Ducharme. La terre et ses bâtiments appartiennent
à la famille Ducharme jusqu'en 1837, date à laquelle ils sont cédés à la prospère famille Gravelle.

Fenêtre moderne de
style traditionnel

chambranles

chaîne d'angle

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants retroussés

Contemporaine

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Porte moderne de
style traditionnel

Revêtement  de toit
Tôle profilée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'40.12"N 73°40'38.47"O

Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Planche unie
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Règlement de citation #810 
Annexe 60   
Adresse : 4455, côte de Terrebonne 
  

Règlement de citation #810  page 1 

 
Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite entre 1822 et 1837 
  
Architecture : Maison traditionnelle québécoise 

Maçonnerie de pierre, larmier courbe couvrant une galerie, bas-côtés   
 
Rareté :  Maison paysanne dotée de deux saloirs (pour le salage du porc) 
  
Contexte : Chemin de cote, développé en préservant le caractère champêtre de l’ensemble 

Authenticité : Agencement de pierre de taille en façade et de moellon sur les autres élévations, lucarnes, 
cheminées, couverture métallique à baguettes, lambris de clin vertical, portes et fenêtres anciennes 
de seconde génération (six carreaux) partiellement préservées 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

4455 côte de Terrebonne

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

581

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Étienne-Forget

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1837 La Fournée, vol. XI, no 4

excellente supérieure

Ornementation

À l'origine, la terre sur laquelle est située cette maison a été concédée en 1711 par le seigneur Louis LeComte Dupré à Gilles Paris. La maison a été
construite par Étienne Forget, un paysan relativement aisé, entre 1822 et 1837. En 1837, la maison comprenait, en plus du grenier et de la cave, une
salle commune, une grande et une petite chambre. On y retrouvait également deux saloirs (pour le salage du porc).

À battant(s) à grands carreaux aisseliers

chaîne d'angle

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
À deux versants retroussés

imposte
À battant(s) à petits carreaux

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

cours d'eau à proximité

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement  de toit
Tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Source documentaire

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'32.81"N 73°39'41.38"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires

valeur de rareté
Valeur de rareté

Galerie

Saillie

Cheminée
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numéro de fiche :

4455 côte de Terrebonne

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

581
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Règlement de citation #810 
Annexe 61   
Adresse : 1665, chemin Comtois 

 

Règlement de citation #810  page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite vers 1816 
  
Contexte : Chemin de rang à caractère champêtre 
  
Authenticité : Pierre des champs et moellon, cheminées doubles, portes à panneaux et fenestration à 24 carreaux, 

galerie en porte-à-faux surmontant un rez-de-jardin   
 
 
 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

1665 chemin Comtois

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

68

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Architecture de transition franco-
québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1816

supérieure forte

Ornementation
À battant(s) à petits carreaux chambranles

imposte

Lucarnes

Forme de toit
À deux versants droits

À auvent (à
charnière) à petits carreaux

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
Bois, à panneaux

Revêtement  de toit
Asphalte, bardeaux

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Bois, à panneaux et
vitrage

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Propriétaire

2.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°43'46.65"N 73°45'8.73"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires
1

Valeur de rareté

Cheminée

Saillie

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 202Page

Règlement de citation #810 page 2 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

1665 chemin Comtois

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

68

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_2696.jpg IMG_2701.jpg

IMG_2700.jpg IMG_2702.jpg

IMG_2712.jpgIMG_2706.jpg

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire : été 2014 203Page

Règlement de citation #810 page 3 



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

1665 chemin Comtois

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

68
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Règlement de citation #810 
Annexe 62   
Adresse : 850, rue Saint-Louis 

 

Règlement de citation #810  page 1 

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construite vers 1850 
 
Architecture : Vernaculaire à toit mansardé 

Usage : Résidentiel (duplex) 

Contexte : Front bourgeois de la rue Saint-Louis, en face de l’ensemble institutionnel 
  
Authenticité : Parement de brique d’argile (peint), couverture métallique « à baguettes », cheminées métallisées, 

corniche à modillons, têtes d’ouvertures ouvragées, perron-galerie à fronton, porte à panneaux avec 
vitrages en ogives, fenêtres à quatre et six carreaux (de seconde génération)  



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

850 rue Saint-Louis

Secteur
Terrebonne

449

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Maison Damase-Dubois

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
Mixte

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1850

bonne forte

Ornementation

Le propriétaire nous a indiqué que l’édifice aurait été construit vers 1850; le rôle d’évaluation indique quant à lui 1870 comme date de construction
estimée, ce qui nous apparaîtrait plus plausible compte tenu de la forme du toit. Toutefois, il n’est pas impossible qu’il s’agisse d’un édifice érigé vers
le milieu du 19e siècle mais qui ait été modifié ultérieurement sous sa forme actuelle.

Fenêtre moderne de
style traditionnel

appui

corniche à consoles

Lucarnes
À pignon

Forme de toit
Mansardé

corniche

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
Porte moderne de
style traditionnel

Revêtement  de toit
Tôle pincée

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Pierre
Fondations

GPS

Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Propriétaire

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°41'41.15"N 73°38'12.37"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Nombre de bâtiments secondaires
1

Valeur de rareté

Perron

Saillie
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numéro de fiche :

850 rue Saint-Louis
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Terrebonne
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Règlement de citation #810 
Annexe 63   
Adresse : 310, côte de Terrebonne 
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Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015 

MOTIFS DE LA CITATION 

Âge : Construit vers 1850 

Architecture : Architecture d’inspiration française 
  Petit volume de pierre implanté plein sol, cheminée, pente droite avant et larmier arrière 
 
Usage :  Maison de meunier (présumée), garage-atelier 
    
Contexte : Vaste domaine boisé occupé jadis par une scierie attenante à un ruisseau et dont subsistent une villa 

et différentes dépendances.  Hormis le garage-atelier, le site affiche un atelier de forgeron (Germain 
Bergeron, artiste-sculpteur), une remise de bois et un four à pain  

 
Authenticité : Maçonnerie de moellon, toiture métallique de feuillards gaufrés, fenêtres atypiques à 16 carreaux 

  



Inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

310 côte de Terrebonne

Secteur
Saint-Louis-de-Terrebonne

551-1

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Aucun

Fonction actuelle
Vacante

Revêtement mural
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1850 Actualités. Votre source d’information locale. 18 août 2015 http://www.

larevue.qc.ca

bonne forte

Ornementation

Construit vers 1850, cet édifice est situé sur un terrain faisant partie d’une terre concédée par la seigneuresse Masson (dernière seigneuresse à Terrebonne) à Germain
Raby, qui aurait été l’intendant du seigneur Masson. Sur cette propriété, on retrouvait jadis une scierie aménagée le long d’un ruisseau. Aussi, il est vraisemblable que cet
édifice en pierre servait de résidence au meunier. Plusieurs générations de Filion, Limoges, Desjardins, Bastien et Ouimet y ont habité. À la fin du 20e siècle, le sculpteur
Germain Bergeron utilise l’édifice comme atelier et lui donne le nom de la Bergeronne. En plus de cette dernière, la propriété compte notamment un four à pain et un
ancien atelier de forgeron, en plus évidemment de la maison en brique, le 310, côte de Terrebonne.

Fixe à petits carreaux
Lucarnes

Forme de toit
À deux versants retroussés

Données historiques

État physique

faible

Valeur de contexte

moyenne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)

Revêtement  de toit
Tôle profilée

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Non visible
Fondations

GPS

Bâtiment secondaire d'intérêt
patrimonial

Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Source documentaire

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°40'36.74"N 73°44'34.55"O

Valeur historique

Valeur intrinsèque
bonne

Nombre de bâtiments secondaires
0

Société d’histoire de la région de Terrebonne inc. Circuit historique.
1979

Valeur de rareté

Cheminée

Saillie
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.12 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro  
1001-329 lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le greffier à 
fixer l’assemblée publique de consultation du règlement numéro 1001-329 
au 18 août 2021, 19 heures, à la Cité GénérAction 55+ située au 702, 
montée Masson à Terrebonne. 
 
QUE le conseiller monsieur Éric Fortin soit désigné pour entendre les 
personnes désirant s’exprimer lors de l’assemblée de consultation. 
 
QUE le greffier de la Ville de Terrebonne soit autorisé à procéder à un avis 
public pour consultation écrite par appel de commentaires écrits, pour une 
période de quinze (15) jours, conformément à l’Arrêté ministériel 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.  
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021. 

 
CE-2021-628-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin de créer les zones 9462-55 et 9462-663 à même une 
partie de la zone 9462-66, d’autoriser dans la zone créée 9462-663 
l’usage « Multifamilial 13 logements et plus » et certaines classes 
d’usages commerciaux, sous le numéro 1001-329. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément au décret 735-2021 du 26 mai 2021, et 
qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 juin 2021 

 
GREFFIER 
 





 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.13 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-676-REC du comité exécutif du 16 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 
 

PAE 2021-00200 
PAT-02 pour le projet Natura dans le secteur Urbanova 
DÉVELOPPEMENT ALTA VISTA INC. 
Avenue Pierre-Dansereau / Lots 6 055 716 et 5 138 629 
 
QUE le conseil municipal accorde le Plan d’aménagement d’ensemble 
(PAE) pour le transect PAT-02 du projet Natura, dans le secteur 
Urbanova, selon les plans réalisés par la firme Fahey, le plan projet de 
lotissement réalisé par M. Normand Fournier, arpenteur-géomètre, 
portant le numéro de minute 27 611, ainsi que les documents de 
présentation du comité consultatif d’urbanisme des 6 et 27 mai 2021, et 
ce, conformément à l’annexe 2021-00200. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 
 

a) QUE le projet devra prévoir un ratio de stationnement de deux (2) 
cases par unité de logement et que pour les habitations 
unifamiliales isolées, les cases de stationnement comptabilisées 
seront uniquement celles extérieures; 
 

b) QUE le nombre d’étages pour les zones identifiées de 4 à 15 
étages soit réétudié lors de la rédaction du cadre réglementaire 
pour assurer une gradation harmonieuse, tout en limitant les 
bâtiments de grande hauteur, et ce, en considérant les 
dispositions du secteur Alta Vista (T4-01) le long du boulevard 
Pierre-Dansereau; et 

 
c) QUE les travaux et ouvrages assujettis aux dispositions du 

règlement numéro 1009, sur le Manuel d’urbanisme durable 
(MUD) d’Urbanova concernant les plans d’implantation et  
d’intégration architecturale (PIIA), seront présentés pour fins de 
recommandation au comité consultatif d’urbanisme. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 16 juin 2021. 

 
CE-2021-676-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 27 mai 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) 
suivante : 
 

PAE 2021-00200 
PAT-02 pour le projet Natura dans le secteur Urbanova 
DÉVELOPPEMENT ALTA VISTA INC. 
Avenue Pierre-Dansereau / Lots : 6 055 716 et 5 138 629 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise le PAE pour le transect PAT-02 
du projet Natura, dans le secteur Urbanova, selon les plans réalisés 
par la firme Fahey, le plan projet de lotissement réalisé par Normand 
Fournier, arpenteur-géomètre, portant les minutes 27 611, ainsi que 
les documents de présentations du CCU du 6 et 27 mai 2021, et ce, 
conformément à l’annexe 2021-00200. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QUE le projet devra prévoir un ratio de stationnement de deux 
(2) cases par unité de logement et que pour les habitations 
unifamiliales isolées, les cases de stationnement 
comptabilisées seront uniquement celles extérieures; 

b) QUE le nombre d’étages pour les zones identifiées de 4 à 15 
étages soit réétudié lors de la rédaction du cadre 
réglementaire pour assurer une gradation harmonieuse tout 
en limitant les bâtiments de grande hauteur, et ce, en 
considérant les dispositions du secteur Alta Vista (T4-01) le 
long du boulevard Pierre-Dansereau; et 

c) QUE les travaux et ouvrages assujettis aux dispositions du 
règlement numéro 1009, sur le Manuel d’urbanisme durable 
(MUD) d’Urbanova concernant les plans d’implantation et 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-676-REC    
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d’intégration architecturale (PIIA), seront présentés pour fins 
de recommandation au CCU. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

16 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande d’approbation d’un plan 
d’aménagement d’ensemble du PAT-02 
pour le Projet Natura dans le secteur 
Urbanova sur les lots 6055716 et 
5138629 (2021-00200) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 27 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00200 
PAE - Plan d’aménagement d’ensemble du PAT-02 pour le Projet Natura dans le secteur 
Urbanova 
DEVELOPPEMENT ALTA VISTA INC. 
AVE  PIERRE-DANSEREAU  
lot(s): 6055716 et 5138629 

Que la Ville de Terrebonne autorise le plan d’aménagement d’ensemble pour le transect 
PAT-02 du projet Natura dans le secteur Urbanova, selon les plans, réalisés par la firme 
« Fahey », le plan projet de lotissement réalisé par «Normand Fournier, arpenteur-
géomètre portant les minutes 27 611», ainsi que les documents de présentations du 
comité consultatif d’urbanisme du 6 et 27 mai 2021, le tout identifié « annexe # 2021-
00200 » et ce aux conditions suivantes: 

1. Que le projet devra prévoir un ratio de stationnement de deux (2) cases par unité
de logement et que pour les habitations unifamiliales isolées, les cases de 
stationnement comptabilisées seront uniquement celles extérieures; 

2. Que le nombre d’étages pour les zones identifiées de 4 à 15 étages soit réétudié
lors de la rédaction du cadre réglementaire pour assurer une gradation 
harmonieuse tout en limitant les bâtiments de grande hauteur, et ce en 
considérant les dispositions du secteur Alta Vista (T4-01) le long du boulevard 
Pierre-Dansereau; 

15.2



 

3. Que les travaux et ouvrages assujettis aux dispositions du règlement 1009 
(Manuel d’urbanisme durable d’Urbanova), concernant les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) seront présentés pour fin de 
recommandation au Comité consultatif d’urbanisme. 

 
 
Signataire :   
 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 
  

Stéphane Larivée 
2021.06.08 
08:51:34 -04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 16 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande d’approbation d’un plan 
d’aménagement d’ensemble du PAT-02 
pour le Projet Natura dans le secteur 
Urbanova sur les lots 6055716 et 
5138629 (2021-00200) 

CONTENU 

Mise en contexte 

PAE - Plan d’aménagement d’ensemble du PAT-02 pour le Projet Natura dans le 
secteur Urbanova 
Demandeur: DEVELOPPEMENT ALTA VISTA INC. 
Propriétaire: DEVELOPPEMENT ALTA VISTA INC. 
AVE  PIERRE-DANSEREAU 
lot(s): 6055716 et 5138629 

Historique des décisions 

28 octobre 2020 : 
Résolution du comité exécutif, CE-2020-1058-DEC, approuvant le projet de 
développement déposé par le Groupe Grilli pour le secteur du PAT-02 suite à la 
recommandation des membres de la Commission de planification de l’aménagement et 
l’entretien du territoire (CPAET). 

Description 

Plan d'aménagement de transect (PAT) pour le PAT-02 - NATURA dans le secteur 
Urbanova. 

Justification 

15.2



RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime que les grandes orientations du projet ainsi 
que les dispositions spécifiques du PAT sont atteint. Un avis  favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-27.01 
date: 27 mai 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT la demande d’approbation du plan d’aménagement de transects 
numéro 2 (PAT-02) déposée par Développement AltaVista inc. dans le secteur 
Urbanova visant une partie du lot 6 055 716, terrains appartenant à Développement 
Alta Vista Inc. et une partie du lot 5 138 629 appartenant au Centre de golf le Versant 
Inc. ;  
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
CONSIDÉRANT que la demande répond aux critères spécifiques du plan 
d'aménagement de transects numéro 2 (PAT-02), formé des transects (zones) T3-09, 
T3-13 et T4-04; 
CONSIDÉRANT la résolution du comité exécutif, CE-2020-1058-DEC tenue le 28 
octobre 2020, approuvant le projet déposé par le Groupe Grilli pour le développement 
du PAT-02 suite à la recommandation des membres de la Commission de planification 
de l’aménagement et l’entretien du territoire (CPAET) et ce aux conditions suivantes :  
a)  QU’en considération que la demande du promoteur est antérieure à la date 

d'entrée en vigueur du règlement, l'ensemble des travaux liés au projet de 
développement sera financé et réalisé par le promoteur, mais supervisé et 
préalablement approuvé par la Ville de Terrebonne selon le règlement numéro 649; 

b)  QUE le plan d'aménagement de transects du PAT-02 soit adopté par le conseil 
municipal suivant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme ainsi que 
la modification du règlement numéro 1009 (Manuel d’urbanisme durable 
d’Urbanova), afin d'y introduire la réglementation spécifique au PAT-02; 

c) QUE la confection de la convention de développement et des protocoles d'entente 
soit conforme aux principes contenus au règlement numéro 649 (règlement sur les 
ententes relatives à l'exécution, au financement et aux garanties concernant les 
travaux municipaux); 

d) QUE dans le cadre de la planification du projet Alta Vista phase 2, le demandeur 
devra s'assurer de cadastrer et de céder l'emprise de l'avenue Pierre-Dansereau 
jusqu'à la limite du lot 2 921 847 du cadastre du Québec; 

e)  QUE la phase 2 comprend la réalisation des travaux sur la rue Marcel-De La 
Sablonnière jusqu'à l'intersection de la côte de Terrebonne; 

f) QUE la 21e avenue demeure temporairement ouverte tant que l’avenue Pierre-
Dansereau ne sera pas aménagée dans la section sud du PAT-03 et dans la 
section nord du PAT-02 (lien vers l’ouest); 

g) QUE la réalisation de la partie est du PAT-02 est conditionnelle à la mise en 
opération d’un poste de pompage temporaire dans l’attente de la réalisation du 
poste de pompage prévu pour ce secteur (T65, partie promoteur); 

h)  QUE le promoteur s’engage à vendre un terrain à la Ville de Terrebonne pour la 
construction d’une école primaire d’environ 17 000 m²; 

i) QUE le projet aura un ratio de stationnement de deux (2) cases par unité de 
logement; 



j) QUE le centre communautaire prévu dans le PAT-01 puisse être relocalisé au sein 
du PAT-02 suivant un échange de terrain; 

k) QU’afin d’assurer la continuité de l’avenue Pierre-Dansereau, la partie nord du 
PAT-02 sera réalisée après la partie sud du PAT-03; 

l) QUE le promoteur cède sans considération monétaire l'ensemble des emprises de 
rues, des passages piétons, des espaces parcs/verts ainsi que toutes les 
servitudes d’utilité publique, le tout selon le plan de lotissement qui sera 
ultérieurement présenté et qui fera objet d’une recommandation; 

m) QUE la Direction du greffe et affaires juridiques soit mandatée pour la confection 
d'une convention de développement et des protocoles en découlant afin de mener 
à terme les deux (2) phases du projet telles qu'illustrées au plan de séquences de 
mise en œuvre daté du 17 septembre 2020;  

n) QUE les utilités publiques soient enfouies telles que montrées sur les plans de 
l’annexe-02;  

o) QUE le projet de lotissement pour chacune des deux (2) séquences de mise en 
œuvre sera soumis au comité exécutif pour approbation; 

p) QUE l'approbation du projet ne soustrait pas le promoteur à toutes les approbations 
requises, et ce, tant pour celles municipales qu'à tout autre palier gouvernemental; 

CONSIDÉRANT que les usages présentés au plan correspondent aux usages pouvant 
être autorisés dans le PAT-02 selon le règlement 1009 (Manuel d’urbanisme durable 
d’Urbanova), soient les activités récréatives extensives, activités récréatives intensives, 
habitations, commerces de vente et de restauration, commerces de service, institutions 
et les équipements et usages publics; 
CONSIDÉRANT que le PAT-02 du projet Natura rencontre le critère relatif à 
l’environnement de par sa mise en valeur de la perspective visuelle créée par la 
topographie naturelle descendante, du coteau vers la rivière; 
CONSIDÉRANT que le PAT-02 du projet Natura rencontre en majorité les critères 
relatifs à la société en assurant : 
 Une gradation harmonieuse de la densité de l’occupation avec le secteur existant 

limitrophe, soit la côte de Terrebonne; 
 L’aménagement d’un parc de secteur et d’espaces verts d’une superficie 

approximative de 7.9 ha, incluant des espaces et des équipements propices à la 
pratique d'activités physiques; 

CONSIDÉRANT que le PAT-02 du projet Natura rencontre les critères relatifs à 
l’économie en prévoyant des typologies résidentielles variées et rencontre la densité 
résidentielle brute minimale de 20 log/ha pour les transects T3-09 et T3-13, ainsi qu’une 
densité résidentielle brute minimale de 60 log/ha pour le transect T4-04; 
CONSIDÉRANT que la densité minimale projetée pour le PAT-02 selon le règlement 
1009 (Manuel d’urbanisme durable d’Urbanova), est de 1 994 unités de logement alors 
que le projet proposé prévoit 2 744 unités; 
CONSIDÉRANT que le PAT-02 du projet Natura rencontre les critères relatifs à la forme 
urbaine en assurant : 
 La continuité du boulevard Pierre-Dansereau dans un axe est-ouest; 
 La continuité de la rue Marcel-De La Sablonnière dans un axe est-ouest et sa 

connexion à la côte de Terrebonne; 
 Un traitement distinctif pour « l’entrée de projet » à l’intersection de la rue Marcel-

De La Sablonnière et de la côte de Terrebonne; 



 L’aménagement d’espaces pour des commerces de proximité pouvant desservir 
les besoins de première nécessité dans le transect T4-04; 

CONSIDÉRANT qu’afin de permettre la mise en œuvre du plan d’aménagement du 
projet Natura dans le secteur Urbanova (PAT-02), la prochaine étape sera l’adoption 
par le Conseil du règlement ayant pour objet de modifier le règlement 1009 (Manuel 
d’urbanisme durable d’Urbanova), afin d’y inclure les dispositions réglementaires 
applicables au plan d’aménagement de transects numéro 2 (PAT-02). Cette 
modification réglementaire fera l’objet d’une consultation publique et sera soumise aux 
personnes habiles à voter, selon les dispositions prévues à la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

recommandation; 
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser le plan 

d’aménagement d’ensemble pour le transect PAT-02 du projet Natura dans le 
secteur Urbanova, selon les plans, réalisés par la firme « Fahey », le plan projet 
de lotissement réalisé par «Normand Fournier, arpenteur-géomètre portant les 
minutes 27 611», ainsi que les documents de présentations du comité consultatif 
d’urbanisme du 6 et 27 mai 2021, le tout identifié « annexe # 2021-00200 » et ce 
aux conditions suivantes: 
1. Que le projet devra prévoir un ratio de stationnement de deux (2) cases par 

unité de logement et que pour les habitations unifamiliales isolées, les cases 
de stationnement comptabilisées seront uniquement celles extérieures; 

2. Que le nombre d’étages pour les zones identifiées de 4 à 15 étages soit 
réétudié lors de la rédaction du cadre réglementaire pour assurer une 
gradation harmonieuse tout en limitant les bâtiments de grande hauteur, et ce 
en considérant les dispositions du secteur Alta Vista (T4-01) le long du 
boulevard Pierre-Dansereau; 

3. Que les travaux et ouvrages assujettis aux dispositions du règlement 1009 
(Manuel d’urbanisme durable d’Urbanova), concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) seront présentés pour fin 
de recommandation au Comité consultatif d’urbanisme. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
  



 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00200 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 4 juin 2021 
RITA ABI-YOUSSEF 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 4 juin 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert 
Chicoine 
2021.06.07 
09:44:12 -04'00'



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.14 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-711-REC du comité exécutif du 23 
juin 2021; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif, par la recommandation CE-2021-711-
REC, a mandaté la Direction de l’urbanisme durable afin de poursuivre sa 
démarche d’assistance auprès du demandeur pour présenter une demande 
de PAE complète, et ce, afin que le comité consultatif d’urbanisme examine 
la demande et vérifie si elle rencontre les critères applicables du règlement 
sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) numéro 1010; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 
 

PAE 2021-00076 
PAE-01 : La Moody 
CONSTRUCTION VILAN INC. 
251, rue Saint-Louis / Lots 2 439 202 et 2 915 408 
 
QUE le conseil municipal donne un avis préliminaire favorable quant à 
la recevabilité de la présente demande pour le motif que les grands 
principes (paramètres) du projet respectent : 
 

a) les usages autorisés par le règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble (PAE) pour le PAE-01 : La Moody 
(zone 9561-08); 
 

b) la densité minimale de 24 logements à l’hectare; et 
 

c) le rappel du passé industriel en conservant le corps du bâtiment 
patrimonial (Moody). 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021. 

 
CE-2021-711-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 27 mai 2021, recommande au conseil municipal 
de donner un avis préliminaire favorable pour la demande de Plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE) suivante : 
 

PAE 2021-00076 
PAE-01 : La Moody 
CONSTRUCTION VILAN INC. 
251 rue Saint-Louis / Lots : 2 439 202 et 2 915 408 
 
QUE la Ville de Terrebonne donne un avis préliminaire favorable 
quant à la recevabilité de la présente demande pour le motif que les 
grands principes (paramètres) du projet respectent : 

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

b) La densité minimale de 24 logements à l’hectare; et 
c) Le rappel du passé industriel en conservant le corps du 

bâtiment patrimonial (Moody). 
 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

23 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la 
demande suivante : 

2021-00076 
PAE - PAE-01 : La Moody 
CONSTRUCTION VILAN INC 
251   RUE  SAINT-LOUIS  
lot(s): 2439202, 2915408 

Que la Ville de Terrebonne donne un avis préliminaire favorable quant à la recevabilité 
de la demande de PAE 2021-00076 pour le motif que les grands principes (paramètres) 
du projet respectent:  Les usages autorisés par le règlement sur les PAE pour le PAE-01 : La Moody  

(zone 9561-08);  La densité minimale de 24 logements à l’hectare;  Le rappel du passé industriel en conservant le corps du bâtiment patrimonial 
(Moody);  

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

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

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

15.20



 

 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

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

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PAE - PAE-01 : La Moody 
Demandeur: CONSTRUCTION VILAN INC 
Propriétaire: 9166-3930 QUEBEC INC. 
251   RUE  SAINT-LOUIS 
lot(s): 2439202, 2915408 

Historique des décisions 

 

Description 

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



 
Particularités du projet : 
 
- Historique: Bâtiment « Manufacture Matthew Moody & Sons» est répertorié dans 

l'Inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Terrebonne. Sa valeur patrimoniale est 
considérée supérieure. 
 

-  Information pertinente dans l’évaluation du PAE: demande n'est pas 
 substantiellement complète pour analyser l'ensemble des critères généraux et 
 spécifiques. 
 
L’analyse préliminaire a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
-  Implantation : Sidlee architecture 
-  Architecture : Sidlee architecture 
-  Aménagement extérieur : Sidlee architecture 
 

Justification 

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

 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme estime que l’âme et l’esprit du 
plan d’aménagement d’ensemble préliminaire tendent à refléter la singularité du Vieux-
Terrebonne;  
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme estime que le plan 
d’aménagement d’ensemble préliminaire évoque le rappel du passé industriel en 
conservant le corps du bâtiment patrimonial Moody (aile frontale et bureau 
administratif); 

 



CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme accueille très positivement la 
prémisse et la vision pour le PAE Moody;  

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

 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
 recommandation; 

 
2° De recommander au comité exécutif qu’il DONNE un avis préliminaire favorable 

quant à la recevabilité de la demande de PAE 2021-00076 pour le motif que les 
grands principes (paramètres) du projet respectent: 

   Les usages autorisés par le règlement sur les PAE pour le PAE-01 : La Moody 
  (zone 9561-08);   La densité minimale de 24 logements à l’hectare;   Le rappel du passé industriel en conservant le corps du bâtiment  patrimonial  
  (Moody);  
 

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

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00076 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 8 juin 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

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

 
 
 

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



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.15 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-755-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 
 

PAE 2021-00239 
PAT-10 : Golf des Moulins dans le secteur Urbanova 
CONSTRUCTIONS MARTIN COUSINEAU INC. 
3435, côte de Terrebonne / Lot 5 782 684 
 
QUE le conseil municipal autorise le PAE pour le transect PAT-10 
du projet Golf des Moulins, dans le secteur Urbanova, selon les plans 
réalisés par les firmes URBA+ Consultants, Visualiste et Version 
Paysage, le plan projet de lotissement réalisé par M. Normand 
Fournier, arpenteur-géomètre, portant le numéro 27 462 de ses 
minutes et daté du 8 mars 2021, ainsi que le document de 
présentation du comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00239. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-755-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) 
suivante : 
 

PAE 2021-00239 
PAT-10 : Golf des Moulins dans le secteur Urbanova 
CONSTRUCTIONS MARTIN COUSINEAU INC. 
3435 côte de Terrebonne / Lot : 5 782 684 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise le PAE pour le transect PAT-10 
du projet Golf des Moulins, dans le secteur Urbanova, selon les plans 
réalisés par les firmes URBA+ Consultants, Visualiste et Version 
Paysage, le plan projet de lotissement réalisé par Normand Fournier, 
arpenteur-géomètre, portant les minutes 27 462 et daté du 8 mars 
2021, ainsi que le document de présentation du CCU du 3 juin 2021, 
le tout conformément à l’annexe 2021-00239. 
 

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

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

23 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de plan d'aménagement 
d'ensemble (PAE) pour le PAT- 10 - Golf 
des Moulins dans le secteur Urbanova 
situé au 3435 côte de Terrebonne sur le 
lot, 5782684 (N/D : 2021-00239) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la 
demande suivante : 

2021-00239 
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) pour le PAT- 10 - Golf des Moulins dans le 
secteur Urbanova. 
CONSTRUCTIONS MARTIN COUSINEAU INC. 
3435   COTE DE TERREBONNE  
Lot : 5782684 

Que la Ville de Terrebonne autorise le plan d’aménagement d’ensemble pour le transect 
PAT-10 du projet Golf des Moulins  dans le secteur Urbanova, selon les plans réalisés 
par les firmes « URBA+ Consultants, Visualiste et Version Paysage », le plan projet de 
lotissement réalisé par « Normand Fournier, arpenteur-géomètre portant les minutes 
27 462, daté du 8 mars 2021 », ainsi que le document de présentation du Comité 
consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021, le tout identifié « annexe # 2021-00239 ». 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.15 
13:16:06 -04'00'

15.2

(Signature pour le CE
du 30 juin 2020)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de plan d'aménagement 
d'ensemble (PAE) pour le PAT- 10 - Golf 
des Moulins dans le secteur Urbanova 
situé au 3435 côte de Terrebonne sur le 
lot 5782684 (N/D : 2021-00239) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) pour le PAT- 10 - Golf des Moulins dans le 
secteur Urbanova. 
Demandeur: CONSTRUCTIONS MARTIN COUSINEAU INC. 
Propriétaire: CONSTRUCTIONS MARTIN COUSINEAU INC. 
3435   COTE DE TERREBONNE 
lot: 5782684 

Historique des décisions 

 

Description 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) pour le PAT- 10 - Golf des Moulins dans le 
secteur Urbanova. 

Justification 

CCU 2021-06-03.21 2021-00239 - Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) pour le 
PAT- 10 - Golf des Moulins dans le secteur Urbanova 
Constructions Martin Cousineau Inc. 
3435, côte de Terrebonne / lot 5782684 



CONSIDÉRANT la demande d’approbation du plan d’aménagement de transects 
numéro 10 (PAT-10) déposé par Constructions Martin Cousineau inc. dans le secteur 
Urbanova visant le lot 5 782 684;  

CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande répond aux critères spécifiques du plan 
d'aménagement de transects numéro 10 (PAT-10), formés des transects (zones) T3-20 
et T3-21; 

 
CONSIDÉRANT la résolution du comité exécutif, CE-2020-878-DEC tenue le 9 
septembre 2020, qui donne son accord de principe au plan concept global daté du 17 
juin 2020 et accorde la poursuite de l’analyse de la planification du projet avec le 
promoteur pour le développement du PAT-10 pour donner suite à la recommandation 
des membres de la Commission de planification de l’aménagement et l’entretien du 
territoire (CPAET);  

CONSIDÉRANT la séance d’information publique tenue le 14 mai 2019 et le sondage 
qui a été réalisé à la suite de cette séance concernant le projet de développement du 
PAT-10 – Golf des Moulins; 

CONSIDÉRANT que l’usage présenté au plan correspond aux usages pouvant être 
autorisés dans le PAT-10 selon le règlement 1009, soient des habitations de faibles 
(unifamiliales isolées) et moyennes intensités (unifamiliales contiguës); 

CONSIDÉRANT que le PAT-10 du projet Golf des Moulins rencontre le critère relatif à 
l’environnement de par sa mise en valeur de la morphologie distinctive de l’héritage de 
l’utilisation « Golf »; 

CONSIDÉRANT que le PAT-10 du projet Golf des Moulins rencontre les critères relatifs 
à la société en assurant : 

 Une gradation harmonieuse de la densité de l’occupation avec les secteurs existants 
 limitrophes (côte de Terrebonne, rue de Maincourt, rue de Miramas, rue de 
 Chambéry, rue de Cavaillon, boul. des Plateaux et rue Simone-Berthiaume); 

 L’aménagement d’un parc de secteur d’une superficie approximative de 2 ha, 
 incluant des espaces et des équipements propices à la pratique d'activités 
 physiques; 

CONSIDÉRANT que le PAT-10 du Golf des Moulins rencontre les critères relatifs à 
l’économie en prévoyant des typologies résidentielles qui rencontrent la densité brute 
minimale de 10 log/ha pour les transects T3-20 et T3-21; 

CONSIDÉRANT que la densité minimale projetée pour le PAT-10 selon le règlement 
1009 est de 182 unités de logement alors que le projet proposé prévoit 
approximativement 210 unités; 

CONSIDÉRANT que le PAT-10 du projet Golf des Moulins rencontre les critères relatifs 
à la forme urbaine en assurant les liens et l’arrimage d’un « nœud multimodal » de 
transport afin de favoriser les différents types de déplacements actifs tels que piétonnier 
et cycliste ainsi que les déplacements véhiculaires et l’accès aux trames du transport 
en commun existants; 

CONSIDÉRANT qu’afin de permettre la mise en œuvre du plan d’aménagement du 
projet Golf des Moulins dans le secteur Urbanova (PAT-10), la prochaine étape sera 
l’adoption par le Conseil du règlement ayant pour objet de modifier le règlement 1009 



afin d’y inclure les dispositions réglementaires applicables au plan d’aménagement de 
transects numéro 10 (PAT- 10). Cette modification réglementaire fera l’objet d’une 
consultation publique et sera soumise aux personnes habiles à voter, selon les 
dispositions prévues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser le plan 
 d’aménagement d’ensemble pour le transect PAT-10 du projet Golf des Moulins 
 dans le secteur Urbanova, selon les plans réalisés par les firmes « URBA+ 
 Consultants, Visualiste et Version Paysage», le plan projet de lotissement réalisé 
 par « Normand Fournier, arpenteur-géomètre portant les minutes 27 462, daté du 8 
 mars 2021», ainsi que le document de présentation du Comité consultatif 
 d’urbanisme du 3 juin 2021, le tout identifié « annexe # 2021-00239 ». 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00239 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 8 juin 2021 
RITA ABI-YOUSSEF 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

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

 
 
 

Robert Chicoine 
2021.06.11 
11:40:12 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  12.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-530-REC du comité exécutif du 12 
mai 2021; 
 
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 7 juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 4200, intitulé « Règlement sur le jeu libre dans les rues 
résidentielles ». 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 12 mai 2021. 

 
CE-2021-530-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement sur le jeu libre dans les rues 
résidentielles, sous le numéro 4200. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 





 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 4200  

 
 
Séance du conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire 
des séances du conseil le ___________________________ 2021, à laquelle sont 
présents : 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence ___________________________________. 
 
ATTENDU QUE l’article 500.2 du Code de la sécurité routière permet à une 
municipalité de permettre le jeu libre dans un chemin public dont la gestion lui 
incombe; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-530-REC du comité exécutif en date du 
12 mai 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la 
séance du conseil municipal tenue le 7 juin 2021 par le conseiller Serge Gagnon, 
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 : 
 
 

CHAPITRE I 
DÉFINITIONS ET OBJECTIFS 

 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Les mots suivants sont définis pour l’application du présent règlement de la façon 
suivante : 
 
a) Chaussée : La rue résidentielle incluant son emprise. 
 
b) Citoyen : Tout propriétaire ou occupant d’une unité d’habitation. 
 

 

RÈGLEMENT SUR LE JEU LIBRE DANS 
LES RUES RÉSIDENTIELLES 
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c) Jeu libre : Activité d’ordre physique qui se pratique de façon spontanée et 
non imposée. 

 
d) Participant : Toute personne qui pratique le jeu libre. 
 
e) Rue résidentielle : Rue qui se situe dans une zone d’habitation. 
 
f) Signalisation normalisée : Signalisation se trouvant dans le Répertoire des 

dispositifs de signalisation routière du Québec. 
 

g) Ville : Ville de Terrebonne. 
 
h) Zone de jeu libre : Espace où se pratique le jeu libre dans une rue 

résidentielle dûment autorisée par le présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement a comme objectif de favoriser l’activité physique chez les 
jeunes, de permettre le bon voisinage et de sensibiliser les usagers de la route à la 
cohabitation sur les chemins publics. 
 
 

CHAPITRE II 
DÉTERMINATION DES ZONES DE JEU LIBRE 

 
ARTICLE 4 
 
Une zone de jeu libre est permise dans les rues résidentielles mentionnées à 
l’annexe « A » jointe au présent règlement. 
 
De plus, le jeu libre est interdit dans une rue résidentielle mentionnée à l’annexe 
« A » si aucune signalisation normalisée n’a été installée afin de prévenir les 
usagers de la route de la présence du jeu libre dans cette rue. 
 
 

CHAPITRE III 
RESTRICTIONS À LA CIRCULATION  

ET LES RÈGLES DE PRUDENCE QUI SONT APPLICABLES 
 
ARTICLE 5 
 
Le jeu libre doit s’exercer dans la zone de jeu libre mentionnée à l’annexe « A » du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 6 
 
Tout participant doit faire preuve de vigilance lorsqu’il pratique le jeu libre. Il doit en 
tout temps dégager la chaussée avec les équipements, le cas échéant, lorsqu’un 
véhicule s’approche de la zone de jeu afin de laisser le passage à ce dernier. 
 
Une fois le jeu libre terminé, le participant doit dégager la chaussée avec les 
équipements, le cas échéant. 
 
ARTICLE 7 
 
Lorsque les participants ont moins de 12 ans, il doit y avoir une surveillance 
parentale minimale. 
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ARTICLE 8 
 
Tout participant doit favoriser le partage de la chaussée et agir avec courtoisie 
envers les automobilistes. 
 
ARTICLE 9 
 
Tout automobiliste doit, en pénétrant dans une rue résidentielle où le jeu libre est 
permis, respecter la limite de vitesse prescrite et doit faire preuve d’une vigilance 
accrue. 
 
Tout automobiliste doit favoriser le partage de la chaussée et agir avec courtoisie 
envers les participants. 
 
 

CHAPITRE IV 
INTERDICTIONS RELATIVES AU JEU LIBRE 

 
ARTICLE 10 
 
Le jeu libre est permis de 9 h à 20 h, et ce, du lundi au dimanche inclusivement. 
 
En période de chute de neige ou de déneigement, le jeu libre est strictement 
interdit. 
 
ARTICLE 11 
 
La pratique du jeu libre doit s’effectuer à au moins trois (3) mètres d’un véhicule 
immobilisé ou stationné dans la rue. 
 
ARTICLE 12 
 
Toute personne pratiquant le jeu libre dans la rue doit le faire en respectant 
l’expectative raisonnable de quiétude des voisins. 
 
 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS FINALES 

 
ARTICLE 13 
 
La Direction de la police de la Ville de Terrebonne est chargée de l’application du 
présent règlement. À cette fin, tous les membres de la Direction de la police 
disposent du pouvoir de délivrer des constats d’infraction, pour et au nom de la 
Ville de Terrebonne, pour toute infraction au présent règlement. 
 
ARTICLE 14 
 
Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 
CINQUANTE DOLLARS (50 $) et d’une amende maximale de CENT VINGT 
DOLLARS (120 $). 
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ARTICLE 15 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
Avis de motion : 7 juin 2021 (397-06-2021) 
Résolution d’adoption : ___________ 2021 (___-___-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 
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ANNEXE « A » 

LISTE DES RUES OÙ UNE ZONE DE JEU LIBRE EST PERMISE  
 
 

 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  12.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-714-REC du comité exécutif du 23 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la Politique de 
développement social – Terrebonne, une ville qui nous ressemble et nous 
rassemble, incluant les actions phares prévues à ladite politique, 
conformément à la recommandation d’appui de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC-2021-06-09/01). 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021. 

 
CE-2021-714-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, suite à la recommandation d’appui de la 
Commission du développement social et communautaire (CSOC-2021-
06-09/01), recommande au conseil municipal d’adopter la Politique de 
développement social – Terrebonne, une ville qui nous ressemble et 
nous rassemble, incluant les actions phares prévues à ladite politique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal 5 juillet 2021

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

IL EST RECOMMANDÉ :

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

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

16.1



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal 5 juillet 2021

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

CONTENU

Mise en contexte

En 2013, la Ville de Terrebonne adoptait sa Politique « Vivre… tous ensemble », qui réunissait 
les volets Municipalité amie des aînés (MADA), Politique familiale municipale (PFM) ainsi que le 
plan d’action à l’égard des personnes handicapées. L’une des actions prévues était de réaliser 
un plan d’action en loisir visant les adolescents, chose qui fut faite en 2015. Réalisé en 2018, le
bilan de cette politique a mis en évidence les avantages de regrouper les enjeux, les orientations 
et les actions visant l’amélioration de la qualité de vie de ces quatre groupes de citoyens. Tant 
les intervenants municipaux qu’associatifs et institutionnels ont reconnu le bien-fondé de cette 
approche et ont souligné le caractère structurant et transversal d’une planification tenant compte 
des réalités multiples des clientèles ciblées.

Souhaitant élargir cette approche, et emboîtant le pas à une pratique désormais répandue au 
sein des grandes villes du Québec, la Ville de Terrebonne a décidé de se doter d’une politique 
de développement social intégrant les volets précédemment nommés. Elle souhaite également 
être reconnue à titre de Municipalité amie des enfants (MAE). De plus, la politique de 
développement social s’inscrit en cohérence des engagements de la Ville de Terrebonne à titre 
de membre de la Coalition des municipalités inclusives de l’UNESCO, qui réunit des municipalités 
motivées à améliorer leurs politiques de lutte contre le racisme, la discrimination, l’exclusion et 
l’intolérance. Elle s’inscrit également en complémentarité de la participation de la Ville à la 
Démarche territoriale moulinoise Solidaires Chez-Nous ainsi que des chantiers du 
développement social de la MRC Les Moulins portés par le Comité du développement social, 
communautaire et immigration (CDSCI).



Le développement social vise l’amélioration des conditions de vie en réduisant les inégalités 
sociales, en favorisant l’inclusion de tous à la vie collective ainsi que la participation sociale. Il 
est, avec l’écologie et le développement économique, une composante du développement 
durable. Le développement social fait également écho à l’orientation « Terrebonne, ville 
citoyenne et inclusive », du Plan stratégique 2021-2025 de la Ville de Terrebonne, lequel prévoit 
par ailleurs l’adoption d’une politique de développement social. Cette action est également
inscrite au plan d’action du Plan d’affaires 2020-2022 de la Direction du loisir et de la vie 
communautaire.

Afin de mener à bien les travaux d’élaboration de la politique et de s’assurer de la mobilisation 
essentielle du milieu, un comité de pilotage formé de 33 représentants de la municipalité (élus 
de la Commission du développement social et communautaire (CSOC), gestionnaires et 
professionnels) et de partenaires institutionnels et associatifs de la Ville a été mis en place. Du 
11 mars 2020 au 26 mai 2021, le comité s’est réuni à 10 reprises pour établir le cadre de 
référence de la politique, accompagner et faciliter les travaux, identifier les enjeux et les 
orientations souhaitables et valider l’énoncé final de la politique.

Historique des décisions

9 juin 2021 – CSOC-2021-06-09/01
Recommandation de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) pour 
l’adoption de la politique de développement social et des actions phares.

14 décembre 2020 - 657-12-2020
Adoption du Plan stratégique de Terrebonne 2021-2025

29 avril 2020 - CE-2020-413-DEC
Entérinement du Plan d’affaires 2020-2022 de la Direction du loisir et de la vie communautaire

16 mars 2020 - 133-03-2020
Composition du comité de pilotage

13 mai 2019 - 226-05-2019
Adoption du bilan de la Politique « Vivre… tous ensemble »

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

Description

La première politique de développement social de la Ville de Terrebonne vise à consolider les 
interventions déjà en place à la faveur des aînés, des familles, des personnes handicapées et 
des jeunes, ainsi qu’à accroître l’impact de l’intervention municipale sur les questions sociales 
auprès de l’ensemble des citoyens, en accordant une attention particulière aux personnes en 
situation de vulnérabilité économique et sociale.



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

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

La politique cible quatre grandes orientations :
1. Être bien chez soi et dans son quartier : favoriser, pour tous, l’accès à un logis et à un 

environnement de vie adapté, sécuritaire et de qualité;
2. S’épanouir dans sa communauté : favoriser le mieux-être et l’épanouissement des 

personnes;
3. Connaître les services et y avoir accès : favoriser l’accessibilité à l’ensemble des services, 

programmes et activités déployés par la Ville et ses partenaires;
4. Contribuer au développement de sa communauté : encourager l’exercice d’une 

citoyenneté active.

L’élaboration du plan d’action est prévue dans les prochains mois, mais d’ici là, cinq actions 
phares deviendront effectives dès l’adoption de la politique :

1. Chantier de l’habitation : L’accès à l’habitation, notamment à un logement abordable et 
répondant aux besoins du ménage, constitue un enjeu prioritaire. À cet effet, la Ville 
entend mettre en place un chantier de travail visant l’identification de stratégies 
permettant de répondre à cet enjeu. Tant les intervenants municipaux que les 
partenaires externes seront invités à contribuer au chantier.

2. Chantier de l’accessibilité universelle : La Ville souhaite accélérer la mise à niveau de 
ses services en matière d’accessibilité universelle. Cette volonté s’inscrit d’ailleurs dans 
un contexte où seront réalisés le Plan directeur des parcs, le Plan directeur des 
bâtiments municipaux et la refonte du site Internet de la Ville.

3. Pôles sociaux : Depuis déjà quelques années, la Ville de Terrebonne se penche sur le 
déploiement de pôles de proximité regroupant des organismes offrant des services à la 
communauté. Deux pôles sociaux seront ainsi implantés à court terme : le Pôle Saint-
Charles et le Pôle des Tilleuls. 

4. Projet « DROITS devant! » : Le projet « DROITS devant! » consiste à amorcer une 
transformation au sein de la Direction de la police de manière à prévenir toutes formes 
de discrimination. Le projet est divisé en quatre axes principaux, soit la gestion des 
interpellations, le profilage, la gestion du milieu de travail et le recrutement.

5. Comité interservices : L’un des défis de la Ville de Terrebonne est d’internaliser les 
valeurs, les principes et les orientations en matière de développement social dans 
l’ensemble de l’appareil municipal. Pour y parvenir et arrimer la mise en place des 
actions à venir, un comité interservices sera créé. Ce comité est un premier pas vers la 
réduction de l’approche de planification dite « en silo » et permettra une meilleure 
cohérence et cohésion de l’intervention municipale en matière de développement social.



Les modalités de suivi de la politique prévoient que le comité de pilotage devienne le comité de 
suivi et que la CSOC reçoive et approuve la reddition de comptes à la suite des bilans de 
réalisations annuels.

Justification

La réalisation de plans d’actions annuels visant l’intégration des personnes handicapées est une 
obligation légale pour la Ville. Les accréditations MADA et PFM, obtenues de longue date, sont 
à maintenir afin de permettre l’accès à des programmes provinciaux de financement et de 
soutien. Le volet jeunesse se justifie, d’une part, par le désir de se voir reconnaître comme 
Municipalité amie des enfants et d’autre part, par l’importance de ce groupe au sein de la 
population terrebonnienne. Avec cette politique, la Ville confirme également ses engagements à 
titre de membre de la Coalition des municipalités inclusives de l’UNESCO.

En positionnant la Ville de Terrebonne au regard des enjeux de son territoire en matière de 
développement social, la politique confirme son engagement en matière de services aux citoyens 
et de son rôle primordial, à titre de gouvernement de proximité, en ce qui a trait à la qualité de 
vie de sa population.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Les travaux d’élaboration du premier plan d’action triennal de la politique seront réalisés à 
l’automne 2021, mettant à contribution les intervenants municipaux, institutionnels et associatifs 
concernés par la politique. Au début de l’année 2022, il est prévu de tenir un grand forum de 
validation du plan d’action, pour ensuite cheminer vers son adoption et sa mise en application 
dès le second trimestre de la même année.

PIÈCES JOINTES

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

133-03-2020
Composition du comité de pilotage.

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

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



SIGNATURES

Responsable du dossier :

Edith Juneau                                                                                        9 juin 2021
__________________________________    Date : _________________
Edith Juneau, conseillère, développement de politiques
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.06.14 10:16:10 
-04'00'



PROJET 

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

RÉSOLUTION NO. :  13.1 

ATTENDU la recommandation CE-2021-772-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 5 juillet 2021; 

Il est, par conséquent,   PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’embauche de 
madame Élyse Grondin-de Courval à titre de directrice du génie et de 
l’environnement à la Direction du génie et de l’environnement, à compter 
du mardi 7 septembre 2021, selon les conditions de travail du personnel 
cadre.  

QUE le salaire de madame Élyse Grondin-de Courval soit fixé au 8e échelon 
de la classe 12, le tout conformément aux règles de classification en 
vigueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021 

GREFFIER 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
CE-2021-772-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’embauche de madame Élyse Grondin-de Courval à titre de directrice 
du génie et de l’environnement à la Direction du génie et de 
l’environnement à compter du mardi 7 septembre 2021, selon les 
conditions de travail du personnel cadre.  
 
QUE le salaire de madame Grondin-de Courval soit fixé au 8e échelon 
de la classe 12, le tout conformément aux règles de classification en 
vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 juillet 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif  

Date de présentation au comité exécutif 5 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet  Embauche d’une directrice du génie et de 
l’environnement, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction du génie et de 
l’environnement. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner l’embauche de madame Élyse 
Grondin-de Courval à titre de directrice du génie et de l’environnement à la Direction du génie et 
de l’environnement à compter du mardi 7 septembre 2021, selon les conditions de travail du 
personnel cadre. Le salaire de madame Grondin-de Courval est fixé au 8e échelon de la classe 12, 
le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.07.0
1 15:27:12 
-04'00'

10.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Embauche d’une directrice du génie et de 
l’environnement, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction du génie et de 
l’environnement. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Suite au départ du directeur du génie et de l’environnement, nous avons procédé à l’affichage 
interne et externe de ce poste à la Direction du génie et de l’environnement. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner l’embauche de madame 
Élyse Grondin-de Courval à titre de directrice du génie et de l’environnement à la Direction du 
génie et de l’environnement à compter du mardi 7 septembre 2021, selon les conditions de travail 
du personnel cadre. Le salaire de madame Grondin-de Courval est fixé au 8e échelon de la 
classe 12, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 
 
Justification 
Trois (3) personnes ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé d’un 
représentant de la Direction des ressources humaines et des représentants de la Direction 
générale. Au terme du processus de sélection incluant la passation d’une journée de tests 
psychométriques et d’une rencontre avec M. le maire, les membres du comité vous 



 
 

recommandent l’embauche de madame Édith Grondin-de Courval pour combler le poste de 
directrice du génie et de l’environnement.  
 
Détentrice d’un baccalauréat en génie civil, options environnement/ressources hydriques et 
gestion de projets et d’une maîtrise en ingénierie, réhabilitation des infrastructures urbaines de 
l’école Polytechnique de Montréal, madame Grondin-de Courval est également titulaire d’une 
maîtrise en administration des affaires (MBA) des HEC Montréal. Madame Grondin-de Courval 
a débuté sa carrière en 1998 chez Simard-Beaudry inc. et Albion TCL en tant que gérante de 
projets de construction pour devenir en 2002, chargée de projets majeurs - réalisation pour 
Transport Québec. En 2008, elle est nommée coordonnatrice Direction de la réalisation – 
Direction générale des projets pour Transport Québec à Montréal. En 2010, elle devient 
coordonnatrice module structure – service des projets pour Transport Québec à Laval et de 2016 
à 2018 elle agira à titre de chargée d’étude en réclamation pour le projet Turcot au sein de ce 
même ministère. Au cours de l’année 2018, elle obtient le poste de coordonnatrice Direction de 
la réalisation – Direction générale des projets pour Transport Québec pour le territoire de Laval, 
Montréal et Longueuil. En 2019, elle est nommée directrice de l’expertise en chaussée et 
circulation pour Transport Québec à Laval, Montréal et Longueuil et depuis novembre 2020, elle 
agit à titre de directrice de la réalisation des projets du secteur nord (Montréal, Laval et la 
couronne nord). 
 
 
Aspects financiers 
 
Poste budgétaire : 1-02-615-00-111 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
La date d’entrée en fonction sera le mardi 7 septembre 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

 
 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 

 

 

Caroline Durand 
2021.07.01 
14:49:09 -04'00'



PROJET 

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

RÉSOLUTION NO. :  13.2 

ATTENDU la recommandation CE-2021-773-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 5 juillet 2021; 

Il est, par conséquent,   PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’embauche de 
madame Émilie Desaulniers à titre de cheffe de section, comptabilité et 
assistante-trésorière à la Direction de l’administration et des finances, à 
compter du mardi 10 août 2021, selon les conditions de travail du personnel 
cadre.  

QUE le salaire de madame Émilie Desaulniers soit fixé au 9e échelon de la 
classe 5, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021 

GREFFIER 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 

 
CE-2021-773-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’embauche de madame Émilie Desaulniers à titre de chef de section, 
comptabilité et assistante-trésorière à la Direction de l’administration et 
des finances à compter du mardi 10 août 2021, selon les conditions de 
travail du personnel cadre.  
 
QUE le salaire de madame Desaulniers soit fixé au 9e échelon de la 
classe 5, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 juillet 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet  Embauche d’une chef de section, comptabilité 
et assistante-trésorière, poste cadre régulier à 
temps complet, à la Direction de 
l’administration et des finances. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner l’embauche de madame 
Émilie Desaulniers à titre de chef de section, comptabilité et assistante-trésorière à la Direction de 
l’administration et des finances à compter du mardi 10 août 2021, selon les conditions de travail du 
personnel cadre. Le salaire de madame Desaulniers est fixé au 9e échelon de la classe 5, le tout 
conformément aux règles de classification en vigueur. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

10.2



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Embauche d’une chef de section, comptabilité 
et assistante-trésorière, poste cadre régulier à 
temps complet, à la Direction de l’administration 
et des finances. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Suite au départ de madame Bissonnette, le poste vacant de chef de section, comptabilité a été 
modifié pour devenir chef de section comptabilité et assistant-trésorier. Ainsi, nous avons 
procédé à l’affichage interne et externe de ce poste à la Direction de l’administration et des 
finances. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner l’embauche de madame 
Émilie Desaulniers à titre de chef de section, comptabilité et assistante-trésorière à la Direction 
de l’administration et des finances à compter du mardi 10 août 2021, selon les conditions de 
travail du personnel cadre. Le salaire de madame Desaulniers est fixé au 9e échelon de la classe 
5, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 
Justification 
Deux (2) personnes ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé d’un 
représentant de la Direction des ressources humaines et d’un représentant de la Direction de 
l’administration et des finances. Au terme du processus de sélection, les membres du comité 



 
 

vous recommandent l’embauche de madame Desaulniers pour combler le poste de chef de 
section, comptabilité et assistante-trésorière. 
 
Aspects financiers 
 
Poste budgétaire : 1-02-134-00-111 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
La date d’entrée en fonction sera le 10 août 2021. 

 
PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nathalie Renier, Directrice  
Direction de l’administration et des finances 

 

 

2021.06.30 
16:18:27 -04'00'

 

Caroline Durand 
2021.07.01 
11:12:36 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-715-REC du comité exécutif du 23 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise l’adhésion de 
la Ville de Terrebonne au Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) 
pour un mandat visant l’achat de micro-ordinateurs, portables, serveurs, 
tablettes, pour la période du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2024, incluant 
une période de prolongation de six (6) mois, si applicable. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021. 

 
CE-2021-715-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’adhésion de la Ville de Terrebonne au Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG) pour un mandat visant l’achat de micro-
ordinateurs, portables, serveurs, tablettes, pour la période du 13 janvier 
2022 au 12 janvier 2024, incluant une période de prolongation de six (6) 
mois, si applicable. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ :  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.06.14 
17:26:04 
-04'00'

17.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

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

 
 
CONTENU 

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



 
 

Historique des décisions 
 
21 juin 2017 – CE-2017-770-DEC 
Adhésion de la Ville de Terrebonne au CSPQ pour l’achat regroupé visant le remplacement 
graduel du parc de micro-ordinateurs, et ce, jusqu’au 30 juin 2019. 
 
9 janvier 2019 – CE-2019-33-DEC 
Adhésion de la Ville de Terrebonne au CSPQ pour l’achat regroupé visant le remplacement 
graduel du parc de micro-ordinateurs, et ce, jusqu’au 30 juin 2022. 
 
 
Description 
 
Le CAG a pour mission de fournir aux organismes publics les biens et services dont ils ont 
besoin dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, dans l'objectif d'optimiser les acquisitions 
gouvernementales dans le respect des règles contractuelles applicables. Il doit plus 
particulièrement acquérir pour le compte des organismes publics, des biens et des services en 
procédant à des regroupements ou en exécutant des mandats. 
 
En signant le présent mandat, la Ville de Terrebonne déclare : 
 
- Fournir au meilleur de sa capacité, une estimation réelle de ses besoins; 
 
- Qu'elle s'engage à s'approvisionner auprès du fournisseur ou du prestataire de services 
retenu pour l'exécution du contrat, et ce, conformément aux conditions prévues dans les 
documents d'appel d'offres (réf. art. 3.4 DGC); 
 
- Qu'elle ne peut, simultanément, adhérer à plus d'un regroupement pour satisfaire le même 
besoin (réf. art. 3.4 DGC); 
 
- Qu'elle ne peut procéder hors regroupement pour l'acquisition de biens ou l'exécution de 
services qui font l'objet du contrat (réf. art. 3.4 DGC); 
 
- Qu'elle s'engage à ce que les produits/services faisant l'objet du présent mandat ne servent 
qu'à l'usage exclusif de la Ville et n'en faire aucune revente commerciale. 
 
Justification 
 

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

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

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

 



 
 

 

Aspects financiers 
 
Aucun montant 2021, puisque le mandat débute en 2022. 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Procéder à l’acceptation du mandat via le Logiciel d’Achat en Commun (LAC). 
 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

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

 
 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Martin Boulay, chef de division 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

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



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-716-REC du comité exécutif du 23 
juin 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne amende la résolution 
du comité exécutif CE-2021-630-REC et la résolution du conseil municipal 
405-06-2021 afin de corriger le montant maximal de la dépense 
relativement à l’entente-cadre de services professionnels SA21-8006 avec 
la société Esri Canada inc., pour un montant maximal de 1 235 908,45 $, 
taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au présent dossier décisionnel. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ :  

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

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

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

17.2

(Dossier présenté au CE du 23 juin)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

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

 
 
CONTENU 

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



 
 

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



 
 

 
Description 
 
 
L’utilisation des heures acquises se fera via plusieurs mandats d’ampleur et de nature variable. 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau des heures qu’elle compte acquérir pour les 
années 2021 à 2024. Ces chiffres sont des approximations des besoins internes. Il est probable 
que le nombre d’heures réellement acquis varie en plus ou en moins par rapport à ces 
prévisions, en fonction de la priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à 
intégrer et supporter de nouvelles applications et à la suite de l’analyse de la complexité des 
mandats octroyés. Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront 
payées par la Ville. La Ville ne s’engage pas à acquérir l’ensemble des heures mentionnées. 
 
À titre indicatif, on peut prévoir des projets liés aux éléments suivants :  

- Révision d’architecture et orientations technologiques 
- Déploiement de cartes interactives dans le GeoHub dans le cadre de la refonte du site 

web de la Ville afin d’informer les citoyens sur différents sujets 
- Exploitation de GeoEvent Server pour différents projets impliquant des données IoT 

mobiles ou statiques 
- Déploiement de tableaux de bord cartographiques et d’applications mobiles pour la 

gestion d’actifs et d’opérations 
- Développement d’une plateforme intégrée permettant la consultation et la gestion des 

infrastructures liées aux parcs et espaces verts 
- Développement d’outils permettant la consultation et la mise à jour des données de 

servitudes, du plan de zonage et des règlements associés, incluant les grilles d’usage et 
les plans particuliers, des réseaux souterrains, etc. 

- Développement d’une plateforme et d’applications mobiles permettant à nos équipes de 
mesures d’urgence de répondre plus efficacement à des aléas 

- Déploiement d’outils permettant de localiser les requêtes citoyennes, de les relier 
spatialement entre elles, d’attribuer des tâches en lien avec ces requêtes et de les fermer 
de façon cohérente. 

- Déploiement d’outils permettant, à l’intérieur du portail citoyen corporatif, d’offrir des 
services géolocalisés 

- Intégration dans les opérations liées aux appels 911 de la nouvelle norme NextGen 911 
- Déploiement d’outils permettant de bonifier les opérations et d’offrir des services de 

géomatique plus performants, notamment un service de géocodage, un service de calcul 
d’itinéraire adapté au mode de transport ou à certaines clientèles, ainsi que différents 
caches cartographiques 

- Différents projets non catégorisés pouvant prendre la forme de cartes web, d’applications 
mobiles, de tableaux de bord, d’automatisation d’atlas, de développement de 
compléments, etc. 

 
Justification 
 
Au terme du processus d’appel d’offres, un seul soumissionnaire a déposé une offre de services.  
Plusieurs autres firmes ont toutefois consulté les documents via SEAO. Une seule a rempli le 
formulaire de non-participation. La justification fournie par cette firme pour ne pas soumissionner 
est le manque de ressources disponibles actuellement par rapport au trop grand nombre de 
contrats actuellement en cours. L’appel d’offres n’a donc pas été jugé trop restrictif ou ciblé par 
cette firme qui, dans un autre contexte, aurait pu soumissionner. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

ESRI CANADA 
INC. 

84.5 1.25 1 235 908.45 
$ 

0 000 000 $ 1 235 908.45 
$ 

Soumissionnaire 2   0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Soumissionnaire 3   0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Soumissionnaire 4   0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Soumissionnaire 5   0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Dernière 
estimation 
réalisée 

  1 580 100 $ 0 000 000 $ 1 580 100 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

-344 191.55 
$ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

-21.78 % 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

N/A 

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

N/A 

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

Poste 2021 2022 2023 2024 
Estimé Offre Estimé Offre Estimé Offre Estimé Offre 

Consultant 
stratégique 175.00$ 100.00$ 177.00$ 102.00$ 179.00$ 104.04$ 181.00$ 106.12$ 

Architecte 
de solutions 140.00$ 110.00$ 142.00$ 112.20$ 144.00$ 114.44$ 146.00$ 116.73$ 

Développeur 115.00$ 100.00$ 117.00$ 102.00$ 119.00$ 104.04$ 121.00$ 106.12$ 
 
 
Nos estimés étaient basés sur des taux horaires rencontrés lors de précédents appels d’offres 
en services professionnels ainsi qu’à notre connaissance du marché.  On peut supposer qu’étant 
donné le grand nombre d’heures en jeu dans le mandat, la Ville a bénéficié d’un prix de gros.  
Sachant également que par le passé la firme Esri Canada n’a pas remporté certains appels 
d’offres de la Ville en raison de prix trop élevés par rapport à ses concurrents, on devine qu’ils 
ont tenté d’ajuster leur offre en fonction du marché. 
 
 
Aspects financiers 
 
L’entente-cadre permet d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de 
fiches PTI et hors PTI au fil des années. Le montant annuel estimé pour l’acquisition des heures, 
pour chacun des projets est le suivant :  
 



 
 

Poste budgétaire 2021 2022 2023 2024 Total avant 
taxes 

PTI 10158 – Refonte complète du 
site web corporatif 54 752 $  0 $  0 $  0 $  54 752 $  
PTI 10020 – Infrastructure IoT 0 $  0 $  32 851 $  33 633 $  66 485 $  
PTI 10151 – Acquisition de données 
géospatiales dans l’emprise de rue 78 217 $  78 217 $  0 $  0 $  156 434 $  
PTI 10007 – Acquisition et gestion de 
données liées aux parcs et espaces 
verts 

7 040 $  64 138 $  26 594 $  0 $  97 771 $  

PTI 10152 – Acquisition de données 
sur les servitudes 3 911 $  17 208 $  9 386 $  0 $  30 505 $  
PTI 10013 – Intégration et gestion 
des données de zonage et grilles 
d’usage 

0 $  3 911 $  54 752 $  0 $  58 663 $  

PTI 10015 – Modernisation des outils 
internes de géomatique 0 $  93 861 $  23 465 $  0 $  117 326 $  
PTI 10017 – Acquisition de données 
géospatiales sur les réseaux 
souterrains 

0 $  0 $  3 911 $  35 198 $  39 109 $  

PTI 10027 – Plateforme de gestion 
des mesures d’urgence 0 $  0 $  3 911 $  113 415 $  117 326 $  
PTI 10154 – Logiciel de gestion 
requête-relation citoyenne 
(chantier 5) 

0 $  27 376 $  16 426 $  10 950 $  54 752 $  

PTI 10155 – Portail citoyen 0 $  0 $  27,376 $  27,376 $  54 752 $  
PTI (numéro à venir) – NextGen 911 0 $  0 $  19 554 $  19 554 $  39 109 $  

Sous-total PTI 143 919 $  284 710 $  218 226 $  240 127 $  886 982 $  
Budget d’opérations pour projets hors 
PTI et mise en place du plan 
stratégique 

46 930 $  46 930 $  46 930 $  46 930 $  187 721 $  

Total avant taxes 190 850 $  331 641 $  265 156 $  287 057 $  1 074 703 $  
Total TTI 219 477 $  381 387 $  304 929 $  330 115 $  1 235 908 $  

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-DG-21-8006 

 Résolution 405-06-2021 

 CE-2016-561-DEC/CE-2017-838-DEC/CE-2019-266-DEC/CE-2021-630-REC 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil municipal 
de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
 
RÉSOLUTION NO :  17.1 
 
ATTENDU QUE le conseiller Simon Paquin a été cité en déontologie par la 
Commission municipale du Québec le 28 mai 2021, tel qu’il appert de la citation en 
déontologie municipale jointe à la présente résolution; 
 
ATTENDU QUE le conseiller Simon Paquin est notamment vice-président du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne, président de la Commission du développement 
social et communautaire, membre de la Commission de l’administration, des 
finances et des ressources humaines, membre de la Commission de la culture, du 
patrimoine et du tourisme, membre du conseil de la MRC Les Moulins, ainsi que de 
plusieurs comités et conseils d’administration; 
 
ATTENDU QUE la Commission municipale du Québec affirme que les 
renseignements en sa possession sont susceptibles de démontrer que le conseiller 
Simon Paquin a commis plusieurs manquements au règlement numéro 505-4 du 
Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Terrebonne, en agissant de 
façon à favoriser ses intérêts personnels ou d’une manière abusive ceux d’une 
institution dont il agissait comme administrateur; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Nathalie Lepage 
             APPUYÉ PAR Robert Morin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne modifie la résolution numéro 
131-03-2021 nommant les conseillères et conseillers pour siéger au sein de comités 
et commissions de la Ville de Terrebonne afin de retirer Simon Paquin de ses 
fonctions au sein des différents comités et commissions incluant au sein du comité 
exécutif et comme membre du conseil et comité de la MRC Les Moulins, jusqu’à ce 
la Commission municipale du Québec ait rendu sa décision. 
 
QUE le conseil municipal invite le maire et le comité exécutif à proposer une liste à 
jour des nominations sur les commissions et différents comités qui soit 
représentative de la composition et de la diversité politiques du conseil municipal. 
 
 

Certifié conforme à Terrebonne, ce 6 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
 
GREFFIER 



 

 

 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil municipal 
de la Ville de Terrebonne tenue le 5 juillet 2021. 
 
 
RÉSOLUTION NO :  17.2 
 
ATTENDU QUE le comité de circulation a le mandat d’analyser les requêtes de 
circulation des citoyens et d’émettre des recommandations au comité exécutif, 
notamment sur les limites de vitesse, le stationnement, les arrêts, la synchronisation 
des feux de circulation et les mesures de modération de la vitesse; 
 
ATTENDU QUE des intérêts politiques semblent influencer certaines décisions du 
comité de circulation au détriment des intérêts des citoyens; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’améliorer le temps de traitement des requêtes des 
citoyens au comité de circulation et la collaboration offerte par la Ville dans la 
recherche de solution lorsqu’un enjeu de sécurité est soulevé par les citoyens; 
 
ATTENDU QUE le maire et son équipe de conseillers avaient pris l’engagement 
électoral de réformer le comité de circulation, notamment en bonifiant son mandat 
« afin d'y ajouter une représentation des citoyens » et en fixant une limite de « 90 
jours pour donner un suivi à toute pétition déposée par des citoyens du territoire »; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Robert Morin 
             APPUYÉ PAR Nathalie Lepage 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne mandate la direction générale 
de réformer le comité de circulation afin de le dépolitiser. 
 
QUE le conseil municipal fixe à un maximum de 90 jours la période offerte au comité 
de circulation pour analyser, recommander et transmettre le suivi à toute requête.  
 
QUE le conseil municipal attribue les ressources suffisantes pour améliorer 
l’efficacité des suivis et réduire les délais dans le traitement des requêtes des 
citoyens. 
 
 

Certifié conforme à Terrebonne, ce 6 juillet 2021. 
 
 
 
GREFFIER 
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	17.02 Réforme du comité de circulation - 210705



