
                  
 
 

AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1002-012 

 
 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 16 février 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 
 

Règlement numéro 1002-012 modifiant le règlement de lotissement 
numéro 1002 afin de modifier les dispositions relatives à la contribution 
pour fins de parcs, terrains de jeux et d’espaces naturels pour les 
terrains utilisés à une fin d’école maternelle, élémentaire ou secondaire
  

QUE la MRC Les Moulins a approuvé le règlement numéro 1002-012 le 15 mars 2022 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 16 mars 2022, soit la date de l’émission du 
certificat de conformité par la MRC Les Moulins. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 23 mars 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 
 
 
  





ARTICLE 1 

AJOUT AUX EXEMPTIONS DES CONTRIBUTIONS POUR FINS DE PARCS, 

TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS 

L'article 36 de la section 2, du chapitre 4, du règlement de lotissement numéro 1002, tel 
qu'amendé à ce jour, est modifié par l'ajout de l'alinéa suivant à la suite de l'alinéa 8 

« 9
° Dans le cas d'une opération cadastrale ayant pour objet de morceler un 

lot comportant un bâtiment principal utilisé à une fin d'école maternelle, 
élémentaire ou secondaire, mais seulement pour la superficie du lot où est 
implanté le bâtiment principal. » 

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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