
   
    

 
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 de la séance qui se tiendra à l’édifice 
Louis-Lepage situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, le lundi 4 juillet 2022, à 19 h, 
statuera sur les demandes de dérogation mineure suivantes : 
 
Dérogation 2022-00125  
5600, chemin du  
Curé-Barrette 
 
 
 

 

Dans un projet de superficie d’un bâtiment accessoire, la 
dérogation mineure a pour but de transformer et d’agrandir le 
garage isolé existant, de façon à permettre : 
 
a) une augmentation de la superficie à 93,3 mètres carrés, 

alors que l'article 115 du règlement de zonage numéro 1001 
prescrit une superficie maximale de 75 mètres carrés. 

  
Dérogation 2022-00188  
Lot 1 946 429  
Chemin Saint-Charles 
 

 

Dans un projet d’implantation d’une construction principale, la 
dérogation mineure a pour but de construire une habitation 
multifamiliale isolée de six (6) logements, de façon à 
permettre : 
 
a) une réduction de la marge avant-secondaire à 4,66 mètres, 

alors que la charte des marges à laquelle fait référence la 
grille des usages et normes de la zone 9862-82 prescrit une 
marge avant-secondaire minimale de 6 mètres; 

 
b) une réduction de la marge arrière à 7,11 mètres, alors que 

la charte des marges à laquelle fait référence la grille des 
usages et normes de la zone 9862-82 prescrit une marge 
avant-secondaire minimale de 10 mètres; 

 
Le tout à la condition que la demande de PIIA 2022-00157 soit 
approuvée. 

  
Dérogation 2022-00153  
1860, rue Thomas-Edison 
 

Dans un projet d’aire d’isolement et d’empiètement d’une 
construction en porte-à-faux, la dérogation mineure a pour but 
de construire un bâtiment à vocation industrielle, de façon à 
permettre : 
 
a) une réduction de l'aire d'isolement localisée le long de la 

ligne avant à 1,35 mètre, alors que le tableau « E » de 
l'article 223 du règlement de zonage numéro 1001, auquel 
fait référence la grille des usages et normes de la zone 
numéro 8260-96, prescrit une aire d'isolement de 3 mètres; 

 
b) une augmentation de l'empiétement des porte-à-faux dans 

la cour avant à 2,26 mètres, alors que le tableau « D » de 
l'article 109 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 
un empiétement maximal de 1 mètre. 

 
Le tout à la condition que la demande de PIIA 2022-00107 soit 
approuvée. 

 
 
 
 



Avis public 2 
Demandes de dérogation mineure 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal lors de la 
séance du 4 juillet 2022 ou en transmettant au plus tard le 4 juillet 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 16 juin 2022. 

L’ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM, 

Me Alexandra Beaulieu, avocate 




