
 

 

 
 
 
 
 

 
AVIS PUBLIC SELON L’ARTICLE 110.3  

DE LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1000-034 

 
 

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

Règlement numéro 1000-034 modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 
1000, afin d’assurer sa concordance au règlement numéro 97-33R-17 modifiant le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins 

 
QUE la MRC Les Moulins a approuvé le règlement numéro 1000-034 le 15 mars 2022 et a également 
émis un certificat de conformité pour ce règlement. 
 
QUE ledit règlement est entré en vigueur le 16 mars 2022, soit à la date de l’émission du certificat de 
conformité par la MRC Les Moulins. 
 
OBJET DU RÈGLEMENT 

 
L’objet du règlement numéro 1000-034 vise à modifier le plan d’urbanisme de la Ville de Terrebonne, 
afin de le rendre conforme aux nouvelles orientations d’aménagement régionales incluses dans le 
Règlement numéro 97-33R-17 modifiant le règlement numéro 97-33R relatif au schéma d’aménagement 
révisé de la MRC Les Moulins, afin d’autoriser l’activité « Activités agricoles » dans l’aire d’affectation 
« Usages contraignants » située au sud du lieu d’enfouissement technique d’Enviro Connexions.  
 
RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT 
 
La Ville de Terrebonne a demandé à la MRC Les Moulins de modifier son schéma d’aménagement et de 
développement révisé, afin que les usages suivants soient autorisés dans la zone 0165-92, située en 
affectation « Usages contraignants », ceux-ci étant en lien avec des activités agricoles reliées à la 
culture :  

• « serre » (usage numéro 8030); 

• « serre, spécialité de l'horticulture » (usage numéro 8145);  

• « serre, spécialité de la floriculture » (usage numéro 8192). 
 
La MRC Les Moulins a modifié son schéma d’aménagement révisé par le biais de son règlement numéro 
97-33R-17, lequel vise à autoriser l’activité « Activités agricoles » dans l’aire d’affectation « Usages 
contraignants » située en zone agricole provinciale, au nord de l’autoroute 640 et au sud du lieu 
d’enfouissement technique d’Enviro Connexions. 

Cet ajustement consiste à modifier une note au tableau 33.12 de la section « Dispositions particulières », 
intitulée « Usages et densité de l’aire d’affectation - Usage contraignant », de l’article 7.4 du chapitre 7 
du règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000. 

Le règlement numéro 1000-034 ainsi que l’illustration de ces parties de territoire peuvent être consultés 
au bureau du greffier situé au 775, rue Saint-Jean-Baptiste à Terrebonne, durant les heures normales 
d’ouverture des bureaux. 
 
Le présent avis est publié sur le site Internet de la Ville de Terrebonne, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », 
et dans le journal La Revue. La date de publication de l’avis sur le site Internet de la Ville prévaut sur la 
date de publication dans le journal La Revue. 
 
Donné à Terrebonne, le 1er juin 2022. 
 
L’ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM, 
 
 
Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat 
 





ATTENDU QUE suite à la résolution 40-01-2022 du conseil municipal du 17 janvier 2022, 
l'assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1000-034 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours, 
conformément à l'arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021, et qu'un avis 
public a été publié le 26 janvier 2022; 

ET RÉSOLU: 

IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
APPUYÉ PAR Vicky Mokas 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 

MODIFICATION DU TABLEAU 33.12 : USAGES ET DENSITÉ DE L'AIRE 
D'AFFECTATION « USAGE CONTRAIGNANT » 

La note au tableau 33.12 de la section « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES », intitulée 
Usages et densité de l'aire d'affectation « Usage contraignant », de l'article 7.4 du 
chapitre 7 du règlement sur le plan d'urbanisme numéro 1000, tel qu'amendée à ce jour, 
est remplacée par la note suivante 

« Pour l'aire d'affectation « Usages contraignants » située en zone agricole au 
nord de l'autoroute 640, tel qu'elle est identifiée au plan 9A -Aires d'affectation 
du sol, seuls les usages suivants sont autorisés : 

• poste de transformation d'électricité et équipements connexes;

• bassins aérés et équipements connexes;

• activités agricoles. »

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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