
 

AVIS D’AUDITION 

LE MARDI 4 MAI 2021 À 19 H 30  

 

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES 

À LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME 

 

 

AVIS est donné aux personnes intéressées que : 
 

Le conseil municipal se prononcera au cours de sa séance régulière du mardi 4 mai 2021, à compter de 19 h 30, sur les 

demandes suivantes de dérogations mineures à la réglementation d’urbanisme, à savoir : 

 

DEMANDE 2011-DM-429 

   

Immeuble concerné : 190, place Suzie-Paquette 

Lot 6 306 143 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne 

 

Zone  : R-1 210-2 

   

Nature de la 

dérogation 

: La demande vise à : 

 

- réduire à 5,03 mètres la marge avant entre le bâtiment et la ligne de lot, représentant 

une dérogation de 0,97 mètre, soit 16,17 % inférieure à la marge avant minimale de 

6 mètres prescrite à la grille des usages et normes du Règlement RV-1441 sur le 

zonage pour cette zone; 

 

- réduire à 6,91 mètres la marge arrière entre le bâtiment et la ligne de lot, 

représentant une dérogation de 0,09 mètre, soit 1,29 % inférieure à la marge arrière 

minimale de 7 mètres prescrite à la grille des usages et normes du règlement sur le 

zonage pour cette zone. 

   

Effet : Une décision favorable du conseil aurait pour effets : 

 

- d’établir à 5,03 mètres la marge avant minimale entre le bâtiment et la ligne de lot 

pour cette propriété; 

 

- d’établir à 6,91 mètres la marge arrière minimale entre le bâtiment et la ligne de lot 

pour cette propriété. 

 

DEMANDE 2102-DM-440 

   

Immeuble concerné : 250, place Suzie-Paquette 

Lot 6 306 149 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne 

 

Zone  : R-1 210-2 

   

Nature de la 

dérogation 

: La demande vise à augmenter le rapport espace bâti / terrain à 0,47, représentant une 

dérogation de 0,02, soit 4,44 % supérieure au rapport espace bâti / terrain maximal de 

0,45 prescrit à la grille des usages et normes du Règlement RV-1441 sur le zonage pour 

cette zone. 

   

Effet : Une décision favorable du conseil aurait pour effet d’établir à 0,47 le rapport espace 

bâti / terrain maximal pour cette propriété. 



 

DEMANDE 2102-DM-441 

   

Immeuble concerné : 300, place Suzie-Paquette 

Lot 6 306 154 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne 

 

Zone  : R-1 210-2 

   

Nature de la 

dérogation 

: La demande vise à augmenter le rapport espace bâti / terrain à 0,47, représentant une 

dérogation de 0,02, soit 4,44 % supérieure au rapport espace bâti / terrain maximal de 

0,45 prescrit à la grille des usages et normes du Règlement RV-1441 sur le zonage pour 

cette zone. 

   

Effet : Une décision favorable du conseil aurait pour effet d’établir à 0,47 le rapport espace 

bâti / terrain maximal pour cette propriété. 

 

DEMANDE 2103-DM-442 

   

Immeuble concerné : 12, rue de la Rose-des-Cèdres 

Lot 6 314 789 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne 

 

Zone  : R-1 137 

   

Nature de la 

dérogation 

: La demande vise à : 

 

- réduire à 1,25 mètre la marge latérale droite entre le bâtiment et la ligne de lot, 

représentant une dérogation de 0,75 mètre, soit 37,5 % inférieure à la marge latérale 

minimale de 2 mètres prescrite à la grille des usages et normes du Règlement 

RV-1441 sur le zonage pour cette zone; 

 

- réduire à 2,87 mètres le total des deux marges latérales entre le bâtiment et les lignes 

de lot, représentant une dérogation de 1,38 mètre, soit 32,5 % inférieure au total des 

marges latérales minimal de 4,25 mètres prescrit à l’article 255 du règlement sur le 

zonage; 

 

- augmenter à 0,391 le ratio espace bâti / terrain, représentant une dérogation de 

0,091, soit 30,3 % supérieure au ratio espace bâti / terrain maximal de 0,3 prescrit à 

la grille des usages et normes du règlement sur le zonage pour cette zone; 

 

- augmenter à 5 le nombre de revêtements autorisés, représentant une dérogation de 

2 revêtements, soit 66,7 % supérieure au maximum de 3 revêtements prescrit au 

règlement sur le zonage. 

   

Effet : Une décision favorable du conseil aurait pour effets : 

 

- d’établir à 1, 25 mètre la marge latérale droite minimale entre le bâtiment et la ligne 

de lot pour cette propriété; 

 

- d’établir à 2,87 mètres le total des deux marges latérales minimal entre le bâtiment 

et les lignes de lot pour cette propriété; 

 

- d’établir à 0,391 le ratio espace bâti / terrain maximal pour cette propriété; 

 

- d’établir à 5 le nombre de revêtements autorisés pour cette propriété. 



 

 

DEMANDE 2103-DM-443 

   

Immeuble concerné : 380, place Suzie-Paquette 

Lot 6 377 479 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne 

 

Zone  : R-1 210-2 

   

Nature de la 

dérogation 

: La demande vise à réduire à 2,69 mètres la marge latérale au sud-ouest, représentant une 

dérogation de 0,31 mètre, soit 10,33 % inférieure à la marge latérale minimale de 

3 mètres prescrite à la grille des usages et normes du Règlement RV-1441 sur le zonage 

pour cette zone. 

   

Effet : Une décision favorable du conseil aurait pour effet d’établir à 2,69 mètres la marge 

latérale minimale au sud-ouest pour cette propriété. 

 

DEMANDE 2103-DM-444 

   

Immeuble concerné : 140, place Suzie-Paquette 

Lot 6 306 141 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne 

 

Zone  : R-1 210-2 

   

Nature de la 

dérogation 

: La demande vise à réduire à 6,60 mètres la marge arrière, représentant une dérogation de 

0,40 mètre, soit 5,71 % inférieure à la marge arrière minimale de 7 mètres prescrite à la 

grille des usages et normes du Règlement RV-1441 sur le zonage pour cette zone. 

   

Effet : Une décision favorable du conseil aurait pour effet d’établir à 6,60 mètres la marge 

arrière minimale pour cette propriété. 

 

DEMANDE 2103-DM-445 

   

Immeuble concerné : 2320, boulevard du Faubourg 

Lot 2 872 836 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne 

 

Zone  : C-3 403 

   

Nature de la 

dérogation 

: La demande vise à augmenter à 2 le nombre autorisé d’enseignes électroniques, 

représentant une dérogation d’une enseigne électronique, soit 100 % supérieure au 

nombre autorisé d’une enseigne électronique par terrain au Règlement RV-1441 sur le 

zonage. 

   

Effet : Une décision favorable du conseil aurait pour effet d’établir à 2 le nombre autorisé 

d’enseignes électroniques pour cette propriété. 

 

DEMANDE 2103-DM-446 

   

Immeuble concerné : 160, 6e Avenue 

Lot 3 006 323 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne 

 

Zone  : C-2 110 

   



Nature de la 

dérogation 

: La demande vise à : 

 

- augmenter à 2 le nombre autorisé d’enseignes électroniques, représentant une 

dérogation d’une enseigne électronique, soit 100 % supérieure au nombre autorisé 

d’une enseigne électronique par terrain au Règlement RV-1441 sur le zonage; 

 

- autoriser l’installation des enseignes électroniques en cour arrière, représentant une 

dérogation à l’article 242.4 du règlement sur le zonage qui autorise l’installation en 

cour avant seulement. 

   

Effet : Une décision favorable du conseil aurait pour effets : 

 

- d’établir à 2 le nombre autorisé d’enseignes électroniques pour cette propriété; 

 

- de permettre l’installation des enseignes électroniques en cour arrière. 

 

DEMANDE 2103-DM-447 

   

Immeuble concerné : 355, montée Sanche 

Lot 3 005 538 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne 

 

Zone  : C-2 135 

   

Nature de la 

dérogation 

: La demande vise à : 

 

- augmenter à 2 le nombre autorisé d’enseignes électroniques, représentant une 

dérogation d’une enseigne électronique, soit 100 % supérieure au nombre autorisé 

d’une enseigne électronique par terrain au Règlement RV-1441 sur le zonage; 

 

- autoriser l’installation des enseignes électroniques en cour latérale, représentant une 

dérogation à l’article 242.4 du règlement sur le zonage qui autorise l’installation en 

cour avant seulement. 

   

Effet : Une décision favorable du conseil aurait pour effets : 

 

- d’établir à 2 le nombre autorisé d’enseignes électroniques autorisées pour cette 

propriété; 

 

- de permettre l’installation des enseignes électroniques en cour latérale. 

 

 

PRENEZ EN OUTRE AVIS QUE CONFORMÉMENT AU DÉCRET 433-2021 DU 24 MARS 2021, LA 

PROCÉDURE D’AUDITION EN PERSONNE EST REMPLACÉE PAR UNE CONSULTATION ÉCRITE.  

 



EN CONSÉQUENCE, TOUS LES COMMENTAIRES ET QUESTIONS AYANT TRAIT À LA DEMANDE 

DÉCRITE DANS CET AVIS DOIVENT ÊTRE REÇUS AU PLUS TARD LE 4 MAI 2021, À 16 HEURES, AU 

BUREAU DE LA GREFFIÈRE À L’ADRESSE SUIVANTE : 

 

VILLE DE BOISBRIAND 

Bureau de la greffière 

940, boulevard de la Grande-Allée, bureau 120 

Boisbriand (Québec) J7G 2J7 

consultations@ville.boisbriand.qc.ca 

 

 

Boisbriand, ce 8 avril 2021. 

 

La greffière, 

Me JOHANE DUCHARME, OMA 

2021.20 
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