
   
    

 
AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE QUI DÉSIRE 

TRANSMETTRE UN COMMENTAIRE CONCERNANT LES DEMANDES 
DE DÉROGATION MINEURE AUX DISPOSITIONS  

DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 

Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, lors d'une séance qui se tiendra à l’édifice 
Louis-Lepage situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, le mercredi 16 février 2022 
à 19 h, statuera sur les demandes de dérogation mineure suivantes : 
 
Dérogation 2021-00485 : 
2041, rue Francine 
 

  
 
 

Dans un projet de réduction d’une marge, la dérogation 
mineure a pour but d'autoriser la délivrance d'un permis 
d'agrandissement résidentiel, de façon à permettre : 
 
a) une réduction de la marge arrière à 3,10 mètres, alors que 

la grille des usages et des normes de la zone 8869-01 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge 
minimale arrière de 7,5 mètres. 

  
Dérogation 2021-00476 :  
2724, rue Luc 
 

 

Dans un projet de diminution d’une marge, la dérogation 
mineure a pour but d'autoriser la délivrance d'un permis 
d'agrandissement résidentiel, de façon à permettre : 
 
a) une réduction de la marge minimale latérale à 1,02 mètre, 

alors que la charte des marges du règlement de zonage 
numéro 1001 pour la zone 9962-20 prévoit une marge 
latérale minimale à 1,5 mètre. 

  
Dérogation 2021-00441 : 
508, rue Pierre-Rivière 
 

  
 

Dans un projet d’augmentation de l’occupation au sol d’une 
construction principale, la dérogation mineure a pour but 
d'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement 
résidentiel, de façon à permettre : 
 
a) une superficie d’occupation du bâtiment principal par 

rapport au terrain de 26,10 %, alors que la grille des usages 
et des normes de la zone 0364-95 permet une superficie 
d’occupation maximale de 25 %. 

  
Dérogation 2022-00011 : 
1745, rue de Plaisance 
 

 

Dans un projet d’augmentation de l’occupation au sol d’une 
construction principale, la dérogation mineure a pour but de 
construire une habitation multifamiliale, de façon à permettre : 
 
a) l’augmentation de la superficie d'occupation au sol du 

bâtiment à 45,5 %, alors que la grille des usages et des 
normes de la zone 9064-72 permet une occupation au sol 
maximale de 45 %. 

  
Dérogation 2021-00431 : 
480, chemin Saint-Roch 
 
 
  

 

Dans un projet d’opération cadastrale et dimension d’un lot, la 
dérogation mineure a pour but de remplacer les lots 6 415 971 
et 6 415 972 du cadastre du Québec par les lots 6 473 265 à 
6 473 267 du cadastre du Québec, de façon à permettre : 
  
a) une réduction de la superficie du lot 6 473 267 du cadastre 

du Québec à 1 160,4 mètres carrés, alors que la charte de 
lotissement « A - lot partiellement desservi », à laquelle fait 
référence la grille des usages et des normes de la zone 
numéro 8062-92, prescrit une superficie minimale de 1 500 
mètres carrés. 

  



 
Avis public  2 
Demandes de dérogation mineure 

Dérogation 2021-00481 : 
3308 à 3310, Côte de 
Terrebonne 
 
  

Dans un projet de régularisation d’une marge (existant), la 
dérogation mineure a pour but de régulariser l'implantation du 
bâtiment principal, de façon à permettre : 
 
a) une réduction de la marge latérale à 1,31 mètre, alors que 

la charte des marges « A », à laquelle fait référence la grille 
des usages et des normes de la zone numéro 8861-91, 
prescrit une marge latérale minimale de 1,5 mètre. 

 
Conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux du 16 juillet 2021, toute personne intéressée pourra se faire entendre 
par les membres du conseil municipal en transmettant avant le 16 février 2021, 19 h, 
ses commentaires via le formulaire en ligne disponible sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne, sous l’onglet « CONSEIL MUNICIPAL ». 
 
 
Donné à Terrebonne, le 31 janvier 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 


