
   
    

 
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 de sa séance qui se tiendra à l’édifice 
Louis-Lepage situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, le lundi 29 août 2022, à 19 h, 
statuera sur les demandes de dérogation mineure suivantes : 
 
DÉROGATION 2022-00193 
777, chemin du Coteau  

Dans un projet d’implantation d’une construction principale, la 
dérogation mineure a pour but d'agrandir un bâtiment 
résidentiel, de façon à permettre : 
 
a) la réduction de la marge arrière à 5 mètres, alors que la 

grille des usages et des normes de la zone 9464-37 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge 
arrière de 7,5 mètres. 

  
DÉROGATION 2022-00170 
385, rue François  
 

Dans un projet d’implantation d’une construction accessoire, la 
dérogation mineure a pour but de construire un abri d'auto 
permanent, de façon à permettre : 
 
a) la réduction de la marge latérale gauche à 0,45 mètre, 

alors que l’article 118 du règlement de zonage numéro 
1001 prévoit 1 mètre, et ce, à la condition que la structure 
de poutre près de la limite de terrain ne soit pas remplacée 
par un mur. 

  
DÉROGATION 2022-00139 
6371, boulevard Laurier  

Dans un projet d’opération cadastrale et de dimension d’un lot, 
la dérogation mineure a pour but de remplacer le lot 1 887 131 
du cadastre du Québec par 2 lots, de façon à permettre : 
 
a) une réduction de la superficie des lots projetés à 1 178,8 

m² pour le lot « A » et à 1 045,2 m² pour le lot « B », alors 
que la charte de lotissement « A - lot partiellement 
desservi » à laquelle fait référence la grille des usages et 
normes de la zone 8869-01 prescrit une superficie 
minimale de 1 500 m², et ce, à la condition qu’un minimum 
d’un arbre à grand déploiement soit planté aux 10 mètres, 
en front du boulevard Laurier, dans un délai maximal de 
18 mois suivant la délivrance du permis de construction 
sur le lot « A ». 

  
DÉROGATION 2022-00189 
1715, chemin Comtois  

Dans un projet d’implantation d’une construction principale, la 
dérogation mineure a pour but de faire un agrandissement du 
bâtiment existant, de façon à permettre : 
 
a) une réduction de la marge avant à 10,5 mètres, alors que 

la grille des usages et normes de la zone numéro 8665-20 
dans laquelle se trouve l'immeuble prescrit une marge 
avant minimale de 15 mètres; 
 

b) une réduction de la marge arrière à 7,52 mètres, alors que 
la grille des usages et normes de la zone numéro 8665-20 
dans laquelle se trouve l'immeuble prescrit une marge 
avant minimale de 15 mètres. 
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DÉROGATION 2022-00207  
10441, rue Renaud  

Dans un projet d’implantation d’une construction accessoire, la 
dérogation mineure a pour but d'installer une piscine hors terre 
et d'y construire une plate-forme d'accès, de façon à 
permettre : 
 
a) la réduction de la marge avant secondaire entre la piscine 

et la ligne de terrain à 3,2 mètres, alors que l’article 143 
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 4,5 mètres; 
 

b) la réduction de la marge avant secondaire entre la plate-
forme de la piscine et la ligne de terrain à 3 mètres, alors 
que l’article 143 du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit 4,5 mètres. 

 
Le tout à la condition qu’un écran végétal continu et dense 
d’une hauteur minimale de 2 mètres soit maintenu entre la rue 
des Pinsons et la piscine, incluant sa plate-forme. 

  
DÉROGATION 2022-00130 
3880 à 3882, rue Télesphore  
 

Dans un projet d’opération cadastrale et de dimension d’un lot, 
la dérogation mineure a pour but de remplacer le lot 2 918 623 
du cadastre du Québec par 2 lots, de façon à permettre : 
 
a) une réduction de la superficie des lots projetés à 1 077,2 

m² pour le lot « 1 » et à 1 213,6 m² pour le lot « 2 », alors 
que la charte de lotissement « A - lot partiellement 
desservi » à laquelle fait référence la grille des usages et 
normes de la zone 8162-18 prescrit une superficie 
minimale de 1 500 m². 

  
DÉROGATION 2022-00211  
460, rue Fernand-Poitras  

Dans un projet d’agrandissement d’une aire de stationnement, 
la dérogation mineure a pour but d'agrandir l'aire de 
stationnement, de façon à permettre : 
 
a) la réduction de la largeur de l'aire d'isolement localisée le 

long de la ligne de lot arrière à 0 mètre, alors que l’article 
223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 1 
mètre; 
 

b) la réduction de la largeur de l'aire d'isolement localisée le 
long de la façade arrière du bâtiment principal à 0 mètre, 
alors que l’article 224 du règlement de zonage numéro 
1001 prévoit 1,5 mètre. 

  
DÉROGATION 2022-00162  
864 à 866, rue Léon-Martel  
 

Dans un projet d’aménagement de terrain et d’éléments 
architecturaux du bâtiment principal, la dérogation mineure a 
pour but de construire un bâtiment multifamilial de 16 
logements, de façon à permettre: 
 
a) la réduction de la marge avant du perron à 1,52 mètre, 

alors que le tableau « D » de l’article 109 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 3 
mètres; 

 
b)  la réduction de la marge avant des escaliers à 0,41 mètre, 

alors que le tableau « D » de l’article 109 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 1,5 
mètre; 

 
c)  la réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 0,76 

mètre, alors que l'article 224 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une aire d'isolement minimale de 1,5 
mètre. 

  
DÉROGATION 2022-00176  
Rue Marcel-De La Sablonnière  
 

Dans un projet de hauteur d’une clôture et de largeur d’allées 
d’accès, la dérogation mineure a pour but de construire 6 
bâtiments de 12 logements, de façon à permettre : 
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a) une réduction de la largeur minimale des allées d’accès 
des lots 6, 7, 8 et 9 à 4,50 mètres, alors que l’article 227 
du Manuel d'urbanisme durable numéro 1009 prévoit une 
largeur minimale de 6 mètres; 
 

b) une clôture située dans la cour latérale droite d’une 
hauteur de 2,50 mètres, alors que l’article 211 du Manuel 
d’urbanisme durable numéro 1009 prévoit une hauteur 
maximale de 2 mètres pour une clôture située dans la cour 
latérale; 

 
c)  l’absence d’un écran végétal sur le terrain privé entre les 

conteneurs semi-enfouis et l’emprise de la rue, alors que 
l’article 209.3 du Manuel d’urbanisme durable numéro 
1009 prévoit un écran végétal continu d’une hauteur 
minimale de 1 mètre. 

 
Le tout à la condition que les plantations prévues au plan 
d’aménagement paysager, qui se retrouvent dans l’emprise 
publique, soient entretenues et maintenues par les 
propriétaires des immeubles. 

  
DÉROGATION 2022-00184  
701, montée Masson  
 

Dans un projet d’aménagement de terrain et d’éléments 
architecturaux du bâtiment principal, la dérogation mineure a 
pour but de construire un bâtiment multifamilial de 25 
logements, de façon à permettre : 
 
a) la réduction de la marge avant du perron à 1,52 mètre, 

alors que le tableau « D » de l’article 109 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 3 
mètres; 
 

b) la réduction de la marge avant des escaliers à 0,30 mètre, 
alors que le tableau « D » de l’article 109 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 1,5 
mètre; 

 
c) la réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 1,29 

mètre, alors que l'article 224 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une aire d'isolement minimale de 1,5 
mètre. 

  
DÉROGATION 2022-00014 
2189, chemin Saint-Charles  
 

Dans un projet d’implantation d’une construction principale, la 
dérogation mineure a pour but d'agrandir le bâtiment principal, 
de façon à permettre : 
 
a) la réduction de la marge latérale droite à 0,55 mètre, alors 

que la grille des usages et des normes de la zone 9761-
43 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
marge latérale de 1,5 mètre. 

 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal lors de la 
séance du 29 août 2022 ou en transmettant au plus tard le 29 août 2022, 16 h 30, ses 
commentaires via le formulaire en ligne disponible sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne, sous l’onglet « VIE DÉMOCRATIQUE - AVIS PUBLICS ». 
 
 
Donné à Terrebonne, le 10 août 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 


