
   
    

 
AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE QUI DÉSIRE 

TRANSMETTRE UN COMMENTAIRE CONCERNANT UNE DEMANDE 
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 lundi 11 avril 2022, à 19 h, 
statuera sur les demandes de dérogation mineure suivantes : 
 
Dérogation 2022-00027 : 
Chemin Saint-Charles  

Dans un projet d’opération cadastrale et de largeur d’un 
lot, la dérogation mineure a pour but d'autoriser le dépôt 
d'une demande de subdivision, de façon à permettre : 
 
a) la largeur de deux lots à 2,25 mètres et à 2,26 

mètres, alors que la charte « A » du règlement de 
lotissement numéro 1002 prévoit une largeur 
minimale de 15 mètres respectivement. 
 

Le tout à la condition que l'allée de circulation donnant 
accès aux deux lots projetés à partir du chemin Saint-
Charles fasse l'objet d'une servitude de passage notariée 
et enregistrée. 

  
Dérogation 2021-00136   
437, rue O’Diana  

Dans un projet de réduction de la profondeur d’un lot, la 
dérogation mineure a pour but de créer un lot 
constructible, de façon à permettre : 
 
a) la réduction de la profondeur minimale du lot 

2 917 877 (terrain 2) à 27,43 mètres, alors que la 
charte de lotissement classe « A - lot desservi » du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit un 
minimum de 29 mètres pour un lot de coin. 

  
Dérogation 2022-00026  
3152, chemin Saint-
Charles  

Dans un projet d’implantation d’une construction 
accessoire, la dérogation mineure a pour but de délivrer 
un permis de construction d'un garage privé isolé, de 
façon à permettre : 
 
a) l’implantation d’un garage privé isolé en cour avant 

(implantation à 2,55 mètres par rapport à la façade 
avant du bâtiment principal) alors que le Tableau A 
« Constructions accessoires autorisées dans les 
marges et les cours » de l’article 113 du règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit qu'un garage privé 
isolé doit être implanté en cour latérale, arrière ou 
avant secondaire uniquement. 
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Dérogation 2022-00057  
665, rue Saint-François-
Xavier  
 

Dans un projet de réduction d’une marge, la dérogation 
mineure a pour but de transformer et rénover le bâtiment 
principal, de façon à permettre : 
 
a) une réduction de la marge arrière à 0,27 mètre, 

alors que la grille des usages et normes de la zone 
9461-45 prescrit une marge minimale de 6 mètres. 

  
Dérogation 2022-00054   
1250, boulevard Moody  
 

Dans un projet d’augmentation de la hauteur d’une 
clôture, la dérogation mineure a pour but d'installer une 
clôture pour aire d'entreposage extérieur, de façon à 
permettre : 
 
a) une augmentation de la hauteur de la clôture 

ceinturant une aire d'entreposage extérieur à 3 
mètres, alors que l'article 239 du règlement de 
zonage numéro 1001 prescrit une hauteur 
maximale de 2,75 mètres. 

 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal lors de la 
séance du 11 avril 2022 ou en transmettant au plus tard le 11 avril 2022, 16 h 30, 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 23 mars 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 


