
 
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 
AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, lors d'une séance du conseil municipal 
qui se tiendra à l’édifice Louis-Lepage, 754, rue Saint-Pierre, Terrebonne, le lundi 21 
janvier 2019 à 19h30, statuera sur les demandes de dérogation mineure suivantes : 
 
3081, rue du Lilas 
Lots 1 892 140 et 1 890 741 

Dans le but de l’aménagement d’un logement 
supplémentaire (bachelor) : 
 
- Que le logement principal possède une 

superficie de plancher totale de 104,6 mètres 
carrés au lieu d’un minimum de 160 mètres 
carrés; 

- que le logement supplémentaire occupe une 
superficie de plancher totale de 73% au lieu 
d’un maximum de 60%. 

  
705, rue Paul-Antoine-Giguère 
Lot 5 097 581 

Dans le but de construire une habitation 
unifamiliale isolée – petit gabarit (modèle I 
modifié) : 
 
- La largeur de façade du bâtiment à 56,17% de 

la largeur du terrain au lieu d’un minimum de 
60%. 

  
920, rue du Sablé 
Lot 2 439 940 

Dans le but de l’agrandissement d’une habitation 
unifamiliale : 
 
- Que la marge avant secondaire soit de 2,76 

mètres au lieu d’un minimum de 4,5 mètres. 
  
3026, rue Anderson 
Lot 3 148 911 

Dans le but de régulariser un projet industriel : 
 
- La réduction de l’aire d’isolement autour du 

bâtiment à 1,03 mètre au lieu d’un minimum 
de 1,5 mètre; 

- la réduction de l’aire d’isolement autour du 
terrain à 0,28 mètre au lieu d’un minimum de 1 
mètre. 

  
150-190, rue de la Pruche 
Lots 4 817 345 à 4 817 349 

Dans le but d’une construction de 5 bâtiments 
multifamiliaux : 
 
- Que le coefficient d’occupation soit de 34% à 

37,1% au lieu d’un maximum de 30%; 
- que les constructions souterraines (garages) 

empiétent de 9,55 mètres en cour latérale au 
lieu d’un maximum de 2 mètres; 

- que les constructions souterraines (garages) 
soient situées à 0 mètre de la ligne latérale au 
lieu d’un minimum de 2 mètres; 

- que les terrasses au rez-de-chaussée 
possèdent un empiétement de 4,01 mètres en 
cour avant au lieu d’un maximum de 2 mètres; 

- que la largeur des allées d’accès soit de 5,2 
mètres au lieu d’un minimum de 6 mètres. 

  
  



 

Rue des Tilleuls 
Lots 4 993 284 à 4 993 287, 
5 086 555 à 5 086 567 

Pour un projet intégré visant la construction de 
deux immeubles comprenant au total 48 unités 
de logement : 
 
- L’augmentation de l’empiétement en cour 

avant de balcons (reliés au rez-de-chaussée) 
à 2,44 mètres au lieu d’un empiétement de 2 
mètres; 

- la réduction de la marge d’escaliers ouverts 
extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée 
ou au sous-sol à 1,14 mètre au lieu d’une 
marge minimale de 1,5 mètre. 

  
4921, rue J.-G. Aubry 
Lot 1 888 865 

Pour la construction d’une habitation unifamiliale: 
 
- Que la marge arrière soit de 6,82 mètres au 

lieu d’un minimum de 15 mètres; 
- que l’empiétement de la galerie en cour avant 

soit de 6,1 mètres au lieu d’un maximum de 2 
mètres. 

  
4901, rue du Javelot 
Lot 1 890 174 

Dans le but de régulariser la superficie d’un 
bâtiment accessoire (garage isolé) : 
 
- Que la superficie d’occupation au sol soit de 

58 mètres carrés au lieu d’un maximum de 
55,74 mètres carrés. 

  
4334, rue Fafard 
Lot 1 946 897 

Pour un projet d’agrandissement d’une habitation 
visant l’ajout d’un logement de type « uniplex » : 
 
- La réduction de la marge arrière à 5,52 mètres 

au lieu d’un minimum de 7,5 mètres. 
  
976, boulevard Moody 
Lot 2 440 097 

Pour un concept d’affichage : 
 
- Augmenter la superficie d’affichage en façade 

avant-secondaire à 5,5% au lieu d’un 
maximum de 5%; 

- augmenter la superficie d’affichage sur le mur 
latéral à 3,6% au lieu d’un maximum de 2%. 

  
1323, boulevard des Seigneurs 
Lot 2 439 803 

Pour l’aménagement d’un enclos à conteneurs 
non enfouis en cour avant-secondaire au lieu 
d’en cour arrière uniquement. 

 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre devant les membres du conseil 
municipal relativement à ces demandes de dérogation mineure lors de cette séance du 
conseil. 
 
 
Fait à Terrebonne, ce 26e jour du mois de décembre 2018. 
 
L’assistant-greffier, 
 
 
 
 
Pierre Archambault, LL.B., MBA 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


