
                  
 
 

AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-338 

 
 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 14 mars 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 
 

Règlement numéro 1001-338 modifiant le règlement de zonage numéro 
1001 afin de créer la zone 8964-64, à même la zone 8964-43, pour y 
autoriser l’usage « Multifamilial de 13 logements et plus » sur le 
boulevard de la Pinière, à proximité du boulevard des Seigneurs  

 
QUE la MRC Les Moulins a approuvé le règlement numéro 1001-338 le 12 avril 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 13 avril 2022, soit la date de l’émission du 
certificat de conformité par la MRC Les Moulins. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 21 avril 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 
 
 
  





ATTENDU l'adoption du second projet de règlement numéro 1001-338 en date du 16 
février 2022; 

ET RÉSOLU: 

IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
APPUYÉ PAR Valérie Doyon 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 

CRÉATION DE LA ZONE 8964-64 À MÊME LA ZONE 8964-43 

Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu'amendé 
à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme annexe« A». 

La modification consiste à ce qui suit : 

1. Créer la zone 8964-64 à même une partie de la zone 8964-43, dont les limites sont
ainsi modifiées.

ARTICLE 2 

CRÉATION DE LA NOUVELLE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA 
ZONE 8964-64 

Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille des usages 
et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe 
«B»: 

1. Créer la grille des usages et des normes de la zone suivante : 8964-64.

ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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