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Terrebonne 
Une histoire de vie 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin 
d'agrandir la zone 8868-36 et y 
autoriser l'usage du groupe 
« Habitation » de classe D 
« Multifamiliale : 4 à 6 
logements » 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-330 

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l'endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 10 mai 2021, à laquelle sont présents : 

Brigitte Villeneuve 
Nathalie Bellavance 
Dany St-Pierre 
Réal Leclerc 
Serge Gagnon 
Éric Fortin 
Yan Maisonneuve 
Caroline Desbiens 

Simon Paquin 
Robert Morin 
Nathalie Ricard 
André Fontaine 
Jacques Demers 
Robert Brisebois 
Nathalie Lepage 
Marc-André Michaud 

sous la présidence du maire Marc-André Plante. 

ATTENDU QU'une demande de modification au règlement de zonage numéro 1001 a 
été déposée, celle-ci visant à permettre un projet résidentiel de multilogements (SIX (6) 
logements) sur le lot 2 923 463 du cadastre du Québec (rue Guillemette, secteur La 
Plaine); 

ATTENDU QUE pour ce faire, il y a lieu d'agrandir la zone 8868-36 et d'y autoriser 
l'usage du groupe « Habitation » de classe D « Multifamiliale : 4 à 6 logements »; 

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

ATTENDU la recommandation CE-2021-236-REC du comité exécutif en date du 10 
mars 2021; 

ATTENDU l'adoption du premier projet de règlement numéro 1001-330 en date du 15 
mars 2021; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 15 mars 2021 par le conseiller Éric Fortin, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 

ATTENDU QUE suite à la résolution 155-03-2021 du conseil municipal du 15 mars 
2021, l'assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-330 
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 102-2021 du 5 février 2021, et
qu'un avis public a été publié le 24 mars 2021;

ATTENDU l'adoption du second projet de règlement numéro 1001-330 en date du 12 
avril 2021; 

IL EST PROPOSÉ PAR Brigitte Villeneuve 
APPUYÉ PAR Dany St-Pierre 



ET RÉSOLU: 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 8868-36 

Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu'amendé 

à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A ». 

Ces modifications consistent à ce qui suit: 

1. Agrandir la zone 8868-36 à même une partie de la zone 8868-61, dont les limites
sont ainsi modifiées;

ARTICLE 2 

MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 
8868-36 

Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « B », afin de modifier 
la grille de la zone 8868-36. 

Cette modification consiste à ce qui suit : 

1. Autoriser l'usage du groupe « Habitation » de classe D « Multifamiliale : 4 à 6
logements» avec les normes qui lui sont spécifiques.

ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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