
                       
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 608-2 
 

 
 
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 6 juin 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le règlement 
suivant : 
 

Règlement numéro 608-2 modifiant le règlement numéro 608 permettant 
l'implantation et la construction, à certaines conditions, d'un 
établissement sur le lot 1 887 083 du cadastre du Québec situé au 6681, 
boulevard Laurier, pour des fins de services de garde en garderie, le tout 
conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, 
afin de modifier l'implantation et le nombre de places disponibles 

 
QUE l'objet du règlement numéro 608-2 est suffisamment décrit par son titre. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 608-2 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 608-2 entrera en vigueur à la date de sa publication. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 13 juin 2022. 
 
 
L’ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM, 
 
 
 
 
Me Alexandra Beaulieu, avocate 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 608-2 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 6 juin 2022, à laquelle sont présents : 
 

Vicky Mokas Robert Morin 
Raymond Berthiaume Daniel Aucoin 
Nathalie Lepage André Fontaine 
Claudia Abaunza Robert Auger 
Valérie Doyon Michel Corbeil 
Marie-Eve Couturier Sonia Leblanc 
Carl Miguel Maldonado Marc-André Michaud 

 
sous la présidence du maire Mathieu Traversy. 

 
ATTENDU la demande de permis pour l'implantation et la construction d'un 
établissement devant servir à des fins de services de garde en garderie au sens de 
la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1) sur 
le lot 1 887 083 du cadastre du Québec (ci-après « l’établissement »), le 14 janvier 
2014; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 608, adopté par le conseil municipal le 24 
février 2014, autorise l'usage de services de garde en garderie dans la zone 8869-
01 où est situé l’établissement, selon les modalités prévues audit règlement; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté, le 14 mai 2018, le règlement numéro 
608-1, afin d’autoriser la modification de l’aménagement de l’aire de jeux et du 
stationnement de l’établissement; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Famille a autorisé l’attribution de vingt (20) places 
supplémentaires en garderie pour l’établissement; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 608, afin de 
modifier l'implantation pour l’agrandissement de l’établissement, permettant 
l’augmentation du nombre de places passant de 80 à 100; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-495-REC du comité exécutif en date du 4 mai 
2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 9 mai 2022 par la conseillère Nathalie Lepage, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
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 IL EST PROPOSÉ PAR Nathalie Lepage 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

Le troisième alinéa de l’article 2 du règlement numéro 608, tel qu’amendé à ce jour, est 
remplacé par l’alinéa suivant : 
 

« - que la capacité maximale de la garderie soit de 100 places. » 
 
 
ARTICLE 2 

L'Annexe « A » de l'article 2 du règlement numéro 608, telle qu’amendée à ce jour, est 
remplacée par les plans d'implantation et d'élévation joints au présent règlement pour 
former la nouvelle Annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Assistante-greffière par intérim 
 
 
 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 9 mai 2022 (325-05-2022) 
Adoption du règlement :   6 juin 2022 (381-06-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  13 juin 2022 
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