
   
    

 
AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE QUI DÉSIRE 

TRANSMETTRE UN COMMENTAIRE CONCERNANT UNE DEMANDE 
DE DÉROGATION MINEURE AUX DISPOSITIONS  

DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 

Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, lors d'une séance qui se tiendra à l’édifice 
Louis-Lepage situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, le lundi 6 juin 2022, à 19 h, 
statuera sur les demandes de dérogation mineure suivantes : 
 
Dérogation 2022-00082  
270, 3ième avenue 
 
 
 

 

Dans un projet d’implantation d’un bâtiment accessoire et 
de hauteur d’une clôture, la dérogation mineure a pour 
but de régulariser les éléments de non-conformité, de 
façon à permettre : 
 
a) une hauteur de clôture à 1,5 mètre, alors que l’article 

232 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 
une hauteur maximale de 1,2 mètre; 

 
b) une marge avant-secondaire pour la remise à 2,03 

mètres, alors que l’article 123 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une marge avant-
secondaire minimale à 4,5 mètres dans le cas des 
implantations autres que dos à dos. 

  
Dérogation 2022-00143  
336, rue des Becs-Scie 
 

 

Dans un projet d’implantation d’une construction 
principale, la dérogation mineure a pour but d'agrandir le 
bâtiment résidentiel, de façon à permettre : 
 
a) la réduction de la marge arrière à 5,8 mètres, alors 

que la grille des usages et des normes numéro 0062-
85 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
marge arrière minimum de 7,5 mètres. 

  
Dérogation 2022-00124  
3950 à 3952, rue Guy 
 

Dans un projet de régularisation d’une implantation, la 
dérogation mineure a pour but de régulariser 
l'implantation du bâtiment principal, de façon à 
permettre : 
 
a) la réduction de la marge avant à 5,86 mètres, alors 

que la grille des usages et normes de la zone numéro 
8162-18 du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit une marge avant minimale de 7,5 mètres. 

  
Dérogation 2022-00156 
4495, côte de Terrebonne  
 
 

Dans un projet d’aménagement des aires de 
stationnement, la dérogation mineure a pour but de 
décrire l’objet, de façon à permettre : 
 
a) la diminution du nombre de cases de stationnement 

à 18, alors que le minimum exigé est de 37, 
conformément à l’article 265 du règlement de zonage 
numéro 1001. 

 
 
 



 
 

Avis public  2 
Demandes de dérogation mineure 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal lors de la 
séance du 6 juin 2022 ou en transmettant au plus tard le 6 juin 2022, 16 h 30, ses 
commentaires via le formulaire en ligne disponible sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne, sous l’onglet « VIE DÉMOCRATIQUE - AVIS PUBLICS ». 
 
 
Donné à Terrebonne, le 18 mai 2022. 
 
 
L’ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM, 
 
 
 
 
Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat 


