
21 septembre 2021 à 19h

Assemblée publique de consultation
Premier projet de règlement URB-Z2017-034
Premier projet de règlement URB-Z2017-035
Premier projet de règlement URB-Z2017-036



19 h Début de l’assemblée publique de consultation

I Administration

1,1 Ouverture de la séance par M. Martin Murray, maire et président d’assemblée
1,2 Mise en contexte du dossier par M.Vincent Tanguay, Directeur général de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

II Présentation des projets de règlement

2,1 Premier projet de règlement URB-Z2017-034
2,2 Premier projet de règlement URB-Z2017-035
2,3 Premier projet de règlement URB-Z2017-036

III Commentaires et question
3,1 Lecture des commentaires et questions reçus par écrit à la Direction du greffe
3,2 Lecteur des commentaires et questions des personnes présentes à l’assemblée virtuelle

IV Levée de l’assemblée publique de consultation 



MISE EN CONTEXTE – VINCENT TANGUAY, DIRECTEUR GÉNÉRAL

PROJET DE SALON FUNÉRAIRE ET CRÉMATORIUM
La Coopérative funéraire du grand Montréal a acquis un terrain situé au 5, rue Parent dans le but 
d’y ériger un nouveau bâtiment dans lequel elle projetait d’opérer un salon funéraire ainsi que des 
unités de crémation;

OPPOSITION CITOYENNE
Le projet de la Coopérative sur le terrain du 5, rue Parent a rencontré une opposition citoyenne;

REFUS DU CONSEIL DE VILLE
Refus par le Conseil de la Ville d’approuver la demande d’autorisation des plans présentés en 
vertu du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville (les 
«PIIA»);



MISE EN CONTEXTE – VINCENT TANGUAY, DIRECTEUR GÉNÉRAL

RECOURS EN COUR SUPÉRIEURE PAR LA COOPÉRATIVE
Suivant un recours judiciaire intenté contre la Ville, la Coopérative funéraire a obtenu gain de cause en Cour 
supérieure en novembre 2020 et le jugement rendu a approuvé les PIIA déposés par la Coopérative 
funéraire et ordonné à la Ville de reprendre l’analyse de la demande de permis de construction;

PERMIS DE CONSTRUCTION
L’étude de la demande du permis de construction s’est poursuivie pour donner suite au jugement de la Cour 
Supérieure et la Ville a délivré le permis de construction le 2 juin dernier:

a) La Coopérative peut légalement construire le salon funéraire et les unités de crémation sur le 5, 
rue Parent;

À noter qu’à défaut de donner suite au jugement, la Ville se place dans une situation d’outrage au tribunal

POURSUITE DES DISCUSSIONS
La Ville a malgré tout poursuivi les discussions avec la Coopérative afin de trouver un site alternatif pour la 
construction des unités de crémation et dans l’objectif de régler le litige judiciaire en cours relativement aux 
dommages allégués par la Coopérative suite aux retards engendrés par le refus de la Ville d’approuver les 
PIIA (Recours en dommages);



MISE EN CONTEXTE – VINCENT TANGUAY, DIRECTEUR GÉNÉRAL - SUITE
TRANSACTION ET QUITTANCE (ENTENTE DE PRINCIPE)
La réalisation complète des étapes de modification de zonage proposées ce soir est essentielle afin de 
remplir les conditions stipulées à la Transaction et quittance à être ratifiée par le conseil de ville le 
23 septembre prochain;

DEUX VOLETS À L’ENTENTE

CESSATION D’UN TERRAIN

L’entente de principe prévoie la cession par la Ville à la Coopérative une parcelle de terrain de 2 787 mètres 
carrés (30 000 pieds carrés) situé à l’emplacement montré à la modification de zonage, afin que la 
Coopérative puisse y ériger un bâtiment qui accueillera notamment des unités de crémation et des bureaux 
administratifs, mais pas le salon funéraire;

PAIEMENT D’UN MONTANT
La cession du terrain ainsi que le paiement d’une somme sont prévus à l’entente de principe afin de régler le 
Recours en dommages;

***NOTE***
SUIVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS 
La Coopérative funéraire renoncera à son droit acquis pour la construction d’un crématorium au 5, rue 
Parent.



PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-034
Ce projet de règlement a pour objet de modifier Règlement de zonage URB-Z2017 afin de scinder la
nomenclature d’usage « C2-01-10 Salon funéraire et crématorium » pour retirer l’activité « crématorium » et
l’insérer dans une nouvelle classe d’usage industriel nommé I3 dont la nomenclature de l’usage se lira comme
suit :

- « I3-01-01 Crématorium »

et

le règlement aura pour effet également, de modifier le ratio de cases pour l’usage C2-01-10 « Salon
funéraire » afin de le fixer à un ratio de 1/30 m² au lieu d’un ratio de 1/10 m²

EXPLICATION DES EFFETS DU RÈGLEMENT
La modification aura pour effet d’interdire l’activité industrielle «crématorium» dans toutes les zones de la
Ville où la classe d’usage C2 (commercial) est autorisée et où l’usage C2-01-10 serait spécifiquement
autorisé, le cas échéant.

Étant donné que l’usage C2 (commercial) est autorisé dans toutes les zones commerciales de la Ville, un
crématorium pourrait opérer des unités de crémation dans toutes ces zones :

Par exemple :
Le salon funéraire «Atheos» situé au cœur du centre-ville pouvait, avant la modification au règlement, installer
des unités de crémation dans bâtiment or suivant la modification ça ne sera plus possible.



EXPLICATION (suite)

Le règlement aura pour effet également, de modifier le ratio de cases pour l’usage C2-01-10 «Salon
funéraire» afin de le fixer à un ratio de 1/30 m² au lieu d’un ratio de 1/10 m²

Par exemple: 

Le projet de salon funéraire tel que présenté au 5 rue Parent devait comporter, originalement, au minimum 
156 cases de stationnement or une dérogation mineure a été octroyé par le Conseil afin d’établir le ratio à 1/20 
m². 

La Coopérative à démontrer par son expérience 
qu’un ratio de 1/20 m² à 1/30 m² est raisonnable 
pour l’exploitation de ce type de commerce.

Implantation originale, 5 rue Parent, projet autorisé

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-034



PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-034

Ce règlement est susceptible d’approbation référendaire
par les personnes habiles à voter de l’ensemble du
territoire de la Ville.



PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-035

LOCALISATION DE LA 
NOUVELLE ZONE 



Ce projet de règlement a pour objet de modifier Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer une zone
industrielle numérotée IA-588, à même une portion de la zone industrielle IA-587 et d’y ajouter l’usage
industriel «I3-01-01 Crématorium» dans les usages autorisés et d’y adjoindre des dispositions spécifiques
au tableau des spécifications notamment :

• en matière de marges à respecter,

• de ratio de cases de stationnement minimal,

• la distance séparatrice d’une cheminée d’un crématorium à un bâtiment abritant un usage
résidentiel,

• en matière de largeur minimale d’aire d’isolement le long des lignes latérales et arrière

• etc.

EXPLICATION
La modification vient créer une nouvelle zone industrielle dans laquelle seul l’usage industriel «I3-01-01 
Crématorium» sera autorisé. 

L’usage I3-01-01 ne sera pas autorisé dans les autres zones industrielles sur le territoire de la Ville

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-035



EXPLICATION (SUITE)
Afin d’illustrer la distance séparatrice, voici un aperçu des distances au futur terrain du crématorium par rapport 
aux bâtiments résidentiels les plus proches. 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-035



PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-035

Ce règlement est susceptible d’approbation
référendaire par les personnes habiles de la zone
visée et les zones contigües soient les zones suivantes:

Zone visée
IA-587

Zones contigües
IA-580
IA-585
PD-578
PD-577 



PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-036

Ce projet de règlement a pour objet de modifier Règlement de zonage URB-Z2017 afin de diminuer le
nombre minimum d’étages qu’un bâtiment doit avoir soit de 2 à 1 étage.

Par conséquent, tout nouveau bâtiment pourra avoir un minimum de 1 étage au lieu de 2.

EXPLICATION

Dans le projet original, la Coopérative a présenté un projet de complexe funéraire de 2 étages tel que
requis par le règlement:

À la demande de la Coopérative funéraire, la Ville a accepté de réduire le nombre d’étages minimum
exigé afin qu’un complexe funéraire de 1 étage puisse être construit.

La Coopérative n’a plus autant besoin de cette superficie de plancher au 5, rue Parent étant donné le
déménagement des activités de crémation et les activités administratives afférentes.

Projet approuvé – 5, rue Parent

Pour le moment aucune demande 
de PIIA pour modifier le projet n’a 
été déposée à la ville pour analyse.



PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-036

Ce règlement est susceptible d’approbation
référendaire par les personnes habiles de la
zone visée et les zones contigües soient les
zones suivantes :

Zone visée
CA-550

Zones contigües
PD-577
HA-519
HA-516 

et 
CE-552 



Prochaines étapes

PROCÉDURES ARTICLE 
DE LOI DATE

1 Adoption, par résolution, du second projet de règlement (avec ou 
sans modification) LAU 134 23 septembre 

2021

2 Avis public aux personnes ayant le droit de signer une demande
d'approbation référendaire LAU 132 24 septembre 

2021

3
Réception d'un avis des personnes intéressées demandant
l'approbation d'une disposition par les personnes habiles à voter
(date limite : 8e jour qui suit celui de la publication)

LAU 133 2 octobre 2021

4
Adoption du règlement (s’il n’y a pas de demandes valides) - (S’il y
a des demandes valides, il devra y avoir tenue d’un registre
précédée d’un avis public)

LAU 134 5 octobre 2021

5 Certificat de conformité de la Direction de l’urbanisme et du dév. 
durable (Agglomération) (confirme l’entrée en vigueur)

LAU 137.3
LAU 137.15

Règlement non 
visé par un avis de 
conformité

6 Avis public d’entrée en vigueur LAU 134.15 8 octobre 2021

PROCHAINES ÉTAPES ET PROCESSUS D’APPROBATION 

PROCESSUS RÉFÉRENDAIRE PRÉVU PAR LA 
LÉGISLATION PROVINCIALE

Les trois (3) Règlements sont susceptibles d’approbation
référendaire par les personnes habiles à voter, c’est-à-dire
qu’ils peuvent faire l’objet d’un référendum.

EXPLICATION DU PROCESSUS
Le processus d’approbation référendaire comprend
3 étapes

1— La demande de participation à un référendum
2— La tenue d’un registre (minimum de signature)
3— Le scrutin référendaire

Un avis public sera diffusé suivant l’adoption en seconde
lecture des Règlements URB-Z2017-034, 035 et 036, le
jeudi 23 septembre 2021, pour inviter les personnes
habiles à voter à demander la tenue d’un registre s’il le
désire pour une ou plusieurs dispositions les explications
seront fournies dans l’avis public conformément à la Loi.



22 septembre 2021

Consultation publique
Lecture des commentaires et questions reçues par la Direction du greffe

Lecture des commentaires et questions reçues pendant l’assemblée 



Merci et bonne soirée


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Mise en contexte – Vincent Tanguay, directeur général
	Mise en contexte – Vincent Tanguay, directeur général
	Mise en contexte – Vincent Tanguay, directeur général - SUITE
	PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-034
	Diapositive numéro 7
	PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-034
	PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-035
	Diapositive numéro 10
	PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-035
	Diapositive numéro 12
	PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-036
	PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-036
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17

