






 

 

Règlement modifiant le Règlement 
de zonage numéro 1001 afin de 
permettre certains usages 
municipaux dans toutes les zones 
à l’intérieur du périmètre urbain qui 
ne sont pas situées dans les aires 
d’affectations « Conservation », 
« Conservation-secteur de mise en 
valeur » ainsi que « Usage 
contraignant » 

 
SECOND PROJET 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-324 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________ 

 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-1108-REC du comité exécutif du 
4 novembre 2020; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-324 en date du 
9 novembre 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 9 novembre 2020 par le conseiller Éric Fortin qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

L’alinéa d) de l’article 11 de la section 2 du chapitre 1 du Règlement de zonage numéro 
1001 est modifié par l’ajout, à la suite des dispositions existantes, du libellé suivant :  
 

« Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones situées à 
l’intérieur du périmètre urbain qui ne sont pas situées dans les aires 
d’affectations « Conservation », « Conservation-secteur de mise en 
valeur » applicable au programme particulier d’urbanisme applicable au 
secteur du Ruisseau de Feu ainsi que « Usage contraignant » telles 
qu’identifiées au plan d’urbanisme : 

• 6713 – Administration publique municipale; 
• 6722 – Protection contre l’incendie et activités connexes; 
• 6725 – Service de police municipale et activités connexes; 
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• 7111 – Bibliothèque; 
• 7191 – Monument et site historique; 
• 7239 – Autres aménagements publics pour différentes activités; 
• 7290 – Autres aménagements publics. 

 
Les dispositions prévues à la grille des usages et normes ne s’appliquent 
pas pour ces usages. Malgré toute disposition contraire, aucun nombre 
minimal de cases de stationnement n’est exigé pour ces usages. » 

 
 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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