
                  
 
 

AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-346 

 
 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 4 juillet 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le règlement 
suivant : 
 

Règlement numéro 1001-346 modifiant le règlement de zonage numéro 
1001, afin d’agrandir la zone 9264-17 à même la zone 9264-87 
(intersection de la rue O’Diana avec le chemin des Anglais et la rue des 
Cerisiers)  

 
QUE la MRC Les Moulins a approuvé le règlement numéro 1001-346 le 30 août 2022 et 
a également émis un certificat de conformité pour ce règlement. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement sur le site Internet de la Ville, 
sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement est entré en vigueur le 31 août 2022, soit la date de l’émission du 
certificat de conformité par la MRC Les Moulins. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 2 septembre 2022. 
 
 
L’ASSISTANT-GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat 
 
 
 
 
  





ET RÉSOLU: 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 

AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 9264-17 

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. Agrandir la zone 9264-17 à même une partie de la zone 9264-87, dont les limites
sont ainsi modifiées.

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Premier projet de règlement adopté : 
A vis de motion : 
Assemblée publique de consultation : 
Second projet de règlement adopté 
Règlement adopté : 
Approbation de la MRC : 
Entrée en vigueur du règlement : 
Promulgation du règlement : 

Règlement 1001-346 

Greffier 

9 mai 2022 (350-05-2022) 
9 mai 2022 (350-05-2022) 
25 mai 2022 
6 juin 2022 (409-06-2022) 
4 juillet 2022 (462-07-2022) 
30 août 2022 
31 août 2022 
2 septembre 2022 

... 

1 
------- Page2 




	AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU
	RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-346
	AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire tenue le 4 juillet 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le règlement suivant :
	CERTIFICAT DE PUBLICATION DE L’AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-346



