
   
    

 
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 24 octobre 2022, à 
19 h, statuera sur les demandes de dérogation mineure suivantes : 
 
DÉROGATION 2022-00199 
2245, rue Charbonneau  

Dans un projet d’opération cadastrale et de dimension d’un lot, 
la dérogation mineure a pour but de remplacer le lot 2 919 363 
du cadastre du Québec par les lots 6 515 024 et 6 515 025 du 
cadastre du Québec, de façon à permettre : 
 
a) une réduction de la largeur du lot 6 515 024 du cadastre du 

Québec à 15,49 mètres, alors que la charte de lotissement 
« A - lot desservi », à laquelle fait référence la grille des 
usages et des normes de la zone numéro 8260-20, prescrit 
une largeur minimale de 18 mètres pour un lot de coin. 

 
Et ce, à la condition que la démolition du bâtiment principal soit 
acceptée par le comité de démolition. 
 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00199. 

  
DÉROGATION 2022-00225 
3027, chemin Saint-Charles 
 

Dans un projet d’implantation d’une construction accessoire, la 
dérogation mineure a pour but de rendre conforme la marge 
latérale d’un des bâtiments agricoles situé en cour arrière, de 
façon à permettre : 
 
a) une réduction de la marge latérale droite d’un bâtiment 

agricole existant à 3,70 mètres, alors que la grille des 
usages et des normes de la zone numéro 9963-52 du 
règlement de zonage numéro 1001 prescrit une marge 
latérale minimale de 15 mètres; 
 

b) une réduction de la marge arrière d’un bâtiment agricole 
existant à 12,98 mètres, alors que la grille des usages et 
des normes de la zone numéro 9963-52 du règlement de 
zonage numéro 1001 prescrit une marge latérale minimale 
de 15 mètres. 
 

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00225. 
  
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal lors de la 
séance du 24 octobre 2022 ou en transmettant au plus tard le 24 octobre 2022, midi, 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 22 septembre 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 


