




Règlement modifiant le règlement
relatif aux plans d’aménagement 
d’ensemble (P.A.E) numéro 1010
afin d’autoriser les usages
Habitation de classe A et 
Hébergement de classe F dans le 
secteur du PAE-02 : Hippodrome

PREMIER PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 1010-001

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 QU’UNE demande de modification du règlement relatif aux plans 
d’aménagement d’ensemble numéro 1010 a été déposée, celle-ci visant à autoriser les 
usages « Habitation classe A – unifamiliale » et « Hébergement classe F – centre 
d’accueil » pour le secteur du PAE-02 : Hippodrome;

ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme ;

ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la 
séance du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________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’article 21 de la section 2 du chapitre 2 du règlement sur les plans d’aménagement
d’ensemble numéro 1010 est modifié.

Ces modifications consistent à ce qui suit :

1. Ajouter l’usage « classe A » dans le « Groupe Habitation (H) » au premier 
paragraphe ;

2. Décaler « Groupe Institutionnel (P), classes A, B et C. » vers le troisième 
paragraphe nouvellement crée ;
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3. Ajouter le groupe Hébergement (HE) et l’usage de classe F au deuxième
paragraphe.

ARTICLE 2

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Maire Greffier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premier projet de règlement adopté : __________ 2020 (___-__-2020)
Avis de motion : __________ 2020 (___-__-2020)
Appel de commentaires écrits : (___-__-2020) Avis publié le _____________ 2020
Second projet adopté : __________ 2020 (___-__-2020)
Règlement adopté : 
Approbation de la MRC certifiée le
Entrée en vigueur promulgué le
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