
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 

 
AVIS DE CONVOCATION 
 

A :   M.  Jean-Marc Robitaille M.     Marc Campagna  
  Mme Brigitte Villeneuve     M.     Frédéric Asselin  
  Mme   Nathalie Bellavance M.     Clermont Lévesque 
  Mme  Marie-Claude Lamarche      M.     André Fontaine  
  M.  Réal Leclerc                       M.     Sylvain Tousignant  
  M.     Serge Gagnon                        M.     Claire Messier 
  M.      Michel Morin                         M.     Stéphane Berthe 
  M.      Paul Asselin                         M.  Jean-Guy Sénécal 
  Mme  Marie-Josée Beaupré 
 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
Conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et villes, vous 
êtes convoqués à une séance extraordinaire qui se tiendra le 
LUNDI 2 MARS 2015 À 19 H, à l’édifice Louis-Lepage, 754, rue 
Saint-Pierre, Terrebonne.  
 
Il y sera pris en considération les sujets suivants : 
 
1. Ouverture de la séance (84-03-2015); 
 
2. Adoption de l’ordre du jour (85-03-2015); 
 
3 Adoption du projet de règlement numéro 1001-*** modifiant 

le règlement de zonage numéro 1001 - autorisation des 
usages à caractères institutionnels (éducatifs, religieux, etc.) 
(retiré) ; 
 

4. Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-***  (86-
03-2015); 
 

5. Adoption du projet de règlement numéro 1000-*** modifiant 
le règlement de plan d’urbanisme numéro 1000 afin d’y 
insérer des objectifs publics de planification des usages à 
caractères institutionnels  (éducatifs, religieux, etc.) sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne (retiré); 
 

6. Avis de motion – projet de règlement numéro 1000-*** (87-
03-2015); 
 

7. Période de questions; 
 
8. Levée de la séance (88-03-2015). 
 
Donné à Terrebonne, ce 27e  jour du mois de février 2015. 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
 
Denis Bouffard, avocat 
/jl  



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
2 MARS 2015 

 
Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne, tenue le 2 mars 2015 à 19 h, à l’édifice Louis-Lepage, 
754, rue Saint-Pierre, Ville de Terrebonne, sous la présidence du 
maire suppléant, Monsieur Paul Asselin, et à laquelle étaient 
présents les conseillers suivants : 
 
 Brigitte Villeneuve  André Fontaine 
 Nathalie Bellavance  Sylvain Tousignant 
 Serge Gagnon  Stéphane Berthe 
 Michel Morin   Jean-Guy Sénécal 
 Clermont Lévesque 

 
tous formant quorum. 
 
Étaient également présents Monsieur Daniel Sauriol, directeur 
général adjoint, et Me Judith Viens, assistant-greffier. 
 
Étaient absents Mesdames les conseillères Marie-Claude 
Lamarche, Marie-Josée Beaupré et Claire Messier, Messieurs les 
conseillers Réal Leclerc, Marc Campagna et Frédéric Asselin, 
Monsieur le maire, Jean-Marc Robitaille, et Monsieur Luc Papillon, 
directeur général. 
 
 
RÉSOLUTION NO : 084-03-2015 
 
PROPOSÉ PAR : Stéphane Berthe 
 
APPUYÉ PAR : Sylvain Tousignant 
 
 QUE la séance soit ouverte. 
 
 
 ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO : 085-03-2015 
 
PROPOSÉ PAR : Jean-Guy Sénécal 
 
APPUYÉ PAR : Nathalie Bellavance 
 
 QUE l’ordre du jour, tel que transmis aux membres du 
conseil municipal sur l’avis de convocation, soit adopté en retirant 
les points 3 et 5. 
 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 



 
RÉSOLUTION NO :  86-03-2015 
 

 Le conseiller Michel Morin donne avis de motion à l’effet 
de présenter, pour adoption à une prochaine séance, soit ordinaire 
ou extraordinaire, un règlement (# 1001-245) modifiant le 
règlement de zonage, et ce, afin : 
  
1) D’autoriser spécifiquement les usages du tableau suivant 

dans les zones correspondantes : 
 
0062-66 «École maternelle publique 

(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

«École secondaire 
publique (6813.1)» 
«École secondaire 
privée (6813.2)» 
«École polyvalente 
(6822)» 

0363-54 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

 

9863-72 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

«École secondaire 
publique (6813.1)» 
«École secondaire 
privée (6813.2)» 
«École polyvalente 
(6822)» 

9562-73 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

 

9462-10 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

«École secondaire 
publique (6813.1)» 
«École secondaire 
privée (6813.2)» 
«École polyvalente 
(6822)» 

9363-80 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

«École secondaire 
publique (6813.1)» 
«École secondaire 
privée (6813.2)» 
«École polyvalente 
(6822)» 

9364-71 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

 

 
 
 

 
 
 

 



 
9262-29 

 
«École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

9163-96 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

 

9163-36 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

«École secondaire 
publique (6813.1)» 
«École secondaire 
privée (6813.2)» 
«École polyvalente 
(6822)» 

9264-21 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

 

9064-34 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

 

8559-99 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

«École secondaire 
publique (6813.1)» 
«École secondaire 
privée (6813.2)» 
«École polyvalente 
(6822)» 

8162-91 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

«École secondaire 
publique (6813.1)» 
«École secondaire 
privée (6813.2)» 
«École polyvalente 
(6822)» 

8868-48 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

 

8969-24 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

 



 
 

8869-89 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

 

8769-45 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

«École secondaire 
publique (6813.1)» 
«École secondaire 
privée (6813.2)» 
«École polyvalente 
(6822)» 

8770-57 «École maternelle publique 
(6811.1)» 
«École maternelle privée (6811.2)» 
«École élémentaire publique 
(6812.1)» 
«École élémentaire privée 
(6812.2)» 

 

 
2) D’exclure spécifiquement des zones suivantes l’usage 

«Église, synagogue et temple (6911)» et l’usage «Autres 
activités religieuses (6919)» : 

 
0166-07 
0266-07 
0362-79 
0363-17 
0363-82 
0364-13 
0364-99 
0366-82 
0463-11 
0464-54 
0465-91 
7964-91 

8074-88 
8162-32 
8163-55 
8174-49 
8175-95 
8261-66 
8274-54 
8274-88 
8463-47 
8472-35 
8660-15 
8660-58 

8660-64 
8660-77 
8661-37 
8668-90 
8760-27 
8763-52 
8864-43 
8864-95 
8864-98 
8866-55 
8868-36 

8965-12 
9063-51 
9064-38 
9261-05 
9261-25 
9262-56 
9361-04 
9363-20 
9364-42 
9462-43 
9463-86 
9464-57 

9561-06 
9561-08 
9561-365 
9561-96 
9562-30 
9563-57 
9564-50 
9764-42 
9862-17 
9862-33 
9864-72 

 

3) D’autoriser spécifiquement l’usage «Église, synagogue et 
temple (6911)» et l’usage «Autres activités religieuses 
(6919)» dans les zones suivantes et conséquemment 
d’interdire ces usages dans toute autre zone où ils ne sont 
pas déjà exercés : 

 

 0062-66 

 9361-49 

 9461-08 
 
 

RÉSOLUTION NO :  87-03-2015 
 
 Le conseiller Serge Gagnon donne avis de motion à l’effet 
de présenter, pour adoption à une prochaine séance, soit ordinaire 
ou extraordinaire, un règlement (# 1000-028) modifiant le plan 
d’urbanisme, et ce, afin d’y insérer les objectifs publics de 
planification des usages à caractères institutionnels (éducatifs, 
religieux, etc.) sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 

 



 
RÉSOLUTION NO :  88-03-2015 
 
PROPOSÉ PAR :  Brigitte Villeneuve 
 
APPUYÉ PAR :  André Fontaine 
 
 QUE la séance soit et est levée. 
  
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
_______________________ ___________________________ 
Maire  Assistant-greffier 
_____________________________________________________ 



 


