
AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1000-033 

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 18 janvier 2021, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 

RÈGLEMENT 1000-033 Règlement modifiant le règlement sur le Plan 
d’urbanisme numéro 1000 afin d’assurer sa concordance 
aux règlements 97-33R-12, 97-33R-14 et 97-33R-15, ceux-
ci modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC 
Les Moulins 

QUE la MRC Les Moulins a approuvé le règlement 1000-033 le 9 février 2021 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 10 février 2021, soit à la date de l’émission 
du certificat de conformité par la MRC Les Moulins. 

Fait à Terrebonne, ce 15e jour du mois de février 2021. 

LE GREFFIER, 

Me Jean-François Milot, avocat 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date : 
2021.02.15 
10:20:22 -05'00'



 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

(Article 92.1 L.C.V.) 

 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 1000-033 modifiant le règlement sur le Plan 
d’urbanisme numéro 1000, afin d’assurer sa concordance aux règlements 97-33R-12, 
97-33R-14 et 97-33R-15 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les 
Moulins, lors de la séance du conseil municipal tenue le 18 janvier 2021; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est 
autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou 
un autre acte du conseil pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la 
simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise; 
 
ATTENDU QU’une erreur évidente apparait sur le plan d’urbanisme numéro 9 « aires 
d’affectation du sol », reproduit à l’annexe « C » du règlement numéro 1000-033; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de retirer l’affection « pôle d’emploi mixte », représentée par la 
couleur rose, attribuée par erreur à une partie du territoire assujettie au Manuel 
d’urbanisme durable, c’est-à-dire le secteur d’Urbanova, sur le plan d’urbanisme numéro 
9 « aires d’affectation du sol », reproduit à l’annexe « C » du règlement numéro 1000-
033; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1000-033 ne s’applique pas au secteur Urbanova 
et que par conséquent, les affectations du territoire assujetties au Manuel d’urbanisme 
durable, c’est-à-dire le secteur d’Urbanova, ne doivent pas être identifiées sur le plan 
d’urbanisme numéro 9 « aires d’affectation du sol », reproduit à l’annexe « C » du 
règlement numéro 1000-033; 
 
ATTENDU QUE cette erreur est manifestement cléricale et apparaît de façon claire et 
évidente; 
 
ATTENDU QUE le présent procès-verbal de correction sera déposé lors de la prochaine 
séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 15 mars 2021; 
 
 
En conséquence, la correction suivante est apportée au règlement numéro 1000-033 
adopté le 18 janvier 2021, par la résolution du conseil municipal 34-01-2021: 
 

 L’affection « pôle d’emploi mixte », représentée par la couleur rose, attribuée par 
erreur à une partie du territoire assujettie au Manuel d’urbanisme durable, c’est-
à-dire le secteur d’Urbanova, sur le plan d’urbanisme numéro 9 « aires 
d’affectation du sol », reproduit à l’annexe « C » du règlement numéro 1000-033, 
est retirée, le tout tel qu’il appert d’une copie du nouveau plan d’urbanisme 
numéro 9 « aires d’affectation du sol » corrigé, lequel est joint au présent procès-
verbal de correction. 

 
 
Donné à Terrebonne ce 9e jour du mois de mars 2021. 
 
 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, greffier 
 
Déposé à la séance du conseil municipal du 15 mars 2021. 
 

Date : 
2021.03.09 
13:18:00 -05'00'











ARTICLE 17 MODIFICATION DE LA FIGURE 6: « ÉVOLUTION DES LIMITES DU 
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION DEPUIS LE 18 DÉCEMBRE 2002, 
TIRÉE DU SARR-2 » 

La figure 6 : « Évolution des limites du périmètre d'urbanisation depuis le 18 décembre 
2002, tirée du SARR-2 » du PPU d'Urbanova en annexe D du règlement sur le plan 
d'urbanisme numéro 1000, tel qu'amendé, est remplacé par la figure 6 : « Évolution des 
limites du périmètre d'urbanisation depuis le 18 décembre 2002, tirée du SARR-2 » 
reproduit à l'annexe « M » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 18 MODIFICATION DE L'ANNEXE 2: « ÎLOTS E-GOLFS -
TERREBONNE » PLAN LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 

La plan de l'îlot déstructuré de vocation autre « Îlot E-Golfs - Terrebonne» en annexe 2 
du règlement s sur le plan d'urbanisme numéro 1000, tel qu'amendé, est remplacé par 
le plan de l'îlot déstructuré de vocation autre « Îlot E-Golfs - Terrebonne » reproduit en 
annexe « N » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 19 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

1/t 
A vis de motion 
Adoption du projet de règlement : 
Assemblée publique de consultation 

Adoption du règlement : 
Approbation de la MRC : 
Entrée en vigueur du règlement : 
Règlement promulgué le 

Règlement 1000-033 

Greffier 

30 novembre 2020 (620-11-2020) 
30 novembre 2020 (620-11-2020) 
620-11-2020 (remplacée par un avis public« Appel
de commentaires écrits » de QUINZE (15) jours
publié le 7 décembre 2020)
18janvier 2021 (34-01-2021)
9 février 2021 
10 février 2021 
15 février 2021
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