
                  
 
 

AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-349 

 
 
 
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée, que lors de la séance ordinaire 
tenue le 5 décembre 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 
 

Règlement numéro 1001-349 modifiant le règlement de zonage numéro 
1001, afin d’autoriser l’usage « 6375.1 : Entreposage pour particuliers 
(mini-entrepôts) » dans la zone 9066-71 (secteur chemin Gascon nord, 
près de la rue de la Licorne)  

 
QUE la MRC Les Moulins a approuvé le règlement numéro 1001-349 le 24 janvier 2023 
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 25 janvier 2023, soit la date de l’émission du 
certificat de conformité par la MRC Les Moulins. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 30 janvier 2023. 
 
 
L’ASSISTANTE-GREFFIÈRE, 
 
 
 
 
Me Laura Thibault, avocate 
 
 
 
 
  





ARTICLE 1 

MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 9066-

71 

Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille des usages 
et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe 
« A », ceci afin de modifier les usages et les normes de la zone 9066-71. Ces 
modifications consistent à ce qui suit : 

a) Autoriser l'usage suivant en tant que « USAGES SPÉCIFIQUES PERMIS »
« 6375.1 : Entreposage pour particuliers (mini-entrepôts) »;

b) Exiger un certain nombre de dispositions particulières traitant des aspects
suivants:

• l'espace occupé par les usages de mini-entrepôts et ceux des locaux
commerciaux;

• les ratios des cases de stationnement;
• le nombre d'étages pour l'usage de mini-entrepôts;
• l'espace tampon;
• les revêtements destinés à un toit plat;
• les cases de stationnement réservées aux véhicules électriques ainsi que

les ancrages à vélo.

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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