
AVIS PUBLIC AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE 
DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE D'APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE 

SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT URB-Z2017-022 ET 
URB-Z2017-023 

 
Avis public est donné de ce qui suit : 

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 20 août 2020, le 
conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté les seconds projets de 
règlement suivants : 

- Second projet de règlement URB-Z2017-022 modifiant le Règlement de zonage 
URB-Z2017 afin d’introduire un pourcentage maximal d’occupation d’un 
logement supplémentaire à l’intérieur d’un bâtiment principal de type unifamilial 
isolé et d’abolir la superficie maximale de plancher d’un logement 
supplémentaire; 

- Second projet de règlement URB-Z2017-023 modifiant le Règlement de zonage 
URB-Z2017 afin de créer la zone industrielle IA-387 à même une partie de la 
zone IA-385. 

2. Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une 
demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës 
afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes 
habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 

Des copies du résumé des Seconds projets de règlement URB-Z2017-022 et URB-
Z2017-023 sont annexées à présent avis. 

3. Pour être valide, toute demande doit : 

- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient.  
Le cas échéant, mentionner la zone à l'égard de laquelle la demande est faite; 

- être reçue au bureau de la soussignée au plus tard le 8 septembre 2020; 

- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient 
ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées 
dans la zone n'excède pas 21. 

4. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont 
le droit de signer une demande à l'égard de chacune des dispositions des projets 
peuvent être obtenus au bureau de la soussignée situé au 1585, rue Montarville, à 
Saint-Bruno-de-Montarville, du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le 
vendredi de 8 h 15 à 12 h 30. 

5. Toutes les dispositions des Seconds projets de règlement URB-Z2017-022 et URB-
Z2017-023 qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans 
un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

6. Les zones concernées ainsi que les zones contiguës par les Seconds projets de 
règlement URB-Z2017-022 et URB-Z2017-023 sont les suivantes : 

- Second projet de règlement URB-Z2017-022 

L’ensemble des zones de la municipalité sont visées par ce projet de règlement. 

- Second projet de règlement URB-Z2017-023 

Zones concernées Situations 

IA-385 Délimitée au nord par le boulevard Clairevue Ouest, à 
l’ouest par la limite municipale avec la Ville de 
Longueuil, au sud par la route 116 et à l’est par 
l’autoroute A-30.  Les zones contiguës sont les 
suivantes : PA-370, PD-271, PD-578, AA-590 et AA-
591. 



L’illustration et la description des zones concernées et contiguës peuvent être 
consultées au bureau de la soussignée situé au 1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-
Montarville. 

 
Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 31 août 2020. 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-022 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

URB-Z2017 AFIN D’INTRODUIRE UN 

POURCENTAGE MAXIMAL D’OCCUPATION D’UN 

LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE À L’INTÉRIEUR 

D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL DE TYPE 

UNIFAMILIAL ISOLÉ ET D’ABOLIR LA 

SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER D’UN 

LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE MOTION :  7 juillet 2020 

ADOPTION DU PREMIER PR. : 7 juillet 2020 

ADOPTION DU SECOND PR. : 25 août 2020 

ADOPTION DU RÈGLEMENT :  

ENTRÉE EN VIGUEUR :  
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NOTES EXPLICATIVES 

Le Règlement de zonage prévoit, présentement, une série de normes pour encadrer l’ajout d’un 
logement supplémentaire (logement bigénérationnel), à l’intérieur d’une résidence unifamiliale 
isolée.   

À cet effet, la Ville a été interpellée afin d’augmenter la superficie de plancher maximale autorisée 
pour un logement supplémentaire. Cette superficie est actuellement fixée à 65 m² (700 pi²) par 
logement supplémentaire. 

La proportion de résidences unifamiliales isolées représente environ 73 % du parc immobilier 
résidentiel de la Ville. De plus, on estime que 76 % de ces résidences, sur le territoire, possèdent plus 
de trois chambres à coucher. Considérant la progression du vieillissement de la population au cours 
de la prochaine décennie, la réduction des tailles des ménages et la nécessité d’un aménagement du 
territoire mieux adapté aux enjeux de santé publique, il est envisageable et souhaitable que les 
logements bigénérationnels gagnent en popularité.  

Après analyse du parc immobilier montarvillois, principalement celui des résidences unifamiliales 
isolées, des documents de planification, notamment la Politique d’habitation et le Plan d’urbanisme 
ainsi qu’une revue de la réglementation des villes voisines, la Direction de l’urbanisme, de 
l’environnement et du développement durable propose d’amender le Règlement de zonage URB-
Z2017 afin de permettre pour un logement supplémentaire d’occuper jusqu’à un maximum de 45 % 
de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, en incluant le sous-sol. 

 
Ce projet est susceptible d’approbation référendaire. 
 
Par ailleurs, l’amendement réglementaire s’inscrit dans la vision enchâssée dans la Politique 
d’habitation et du Plan d’urbanisme de la Ville, notamment en assurant une offre résidentielle 
diversifiée aux résidents qui permet de répondre aux besoins évolutifs de la population de Saint-
Bruno-de-Montarville et en développant des formules de logement qui contribuent à la rétention des 
différents groupes de résidents, notamment les aînés. 
 
Le logement supplémentaire doit demeurer accessoire à l’usage principal et conséquemment, la 
superficie maximale autorisée se doit d’être cohérente avec cette notion d’utilisation accessoire et la 
création d’un logement supplémentaire ne constitue pas une autorisation aux fins d’un usage 
bifamilial à moyen ou long terme. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Second projet de règlement URB-Z2017-022 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 
afin d’introduire un pourcentage maximal d’occupation d’un logement supplémentaire à 
l’intérieur d’un bâtiment principal de type unifamilial isolé et d’abolir la superficie 
maximale de plancher d’un logement supplémentaire 
 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère 
Louise Dion lors de la séance ordinaire du conseil du 7 juillet 2020 et que le règlement a été 
présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 
 
Le paragraphe 4, de l’article 79 du Règlement de zonage URB-Z2017, traitant d’un logement 
supplémentaire est remplacé par le texte suivant : 
 

« 4o La superficie du logement supplémentaire ne peut excéder 45 % de la superficie 
totale de plancher du bâtiment principal, en incluant le sous-sol. ». 

 
 
Article 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT 
MAIRE GREFFIÈRE 
 
 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-023 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

URB-Z2017 AFIN DE CRÉER LA ZONE 

INDUSTRIELLE IA-387 À MÊME UNE PARTIE DE 

LA ZONE IA-385  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE MOTION : 24 mars 2020 

ADOPTION DU PREMIER PR. : 24 mars 2020 

ADOPTION DU SECOND PR. : 25 août 2020 

ADOPTION DU RÈGLEMENT :  

ENTRÉE EN VIGUEUR :  
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NOTES EXPLICATIVES 

 
Ce projet de règlement a pour objet de créer la zone IA-387 à même une partie de la zone IA-385 et 
d’ajouter aux usages déjà autorisés dans la zone IA-385, les usages autorisés suivants :  
 

- C9-01-02 « Service d’entretien ou de réparation d’équipement pour usage commercial ou 
industriel »; 

- C9-01-03 « Service d’emballage et protection de marchandises, limité à 5 000 m.c. »; 
- C9-01-04 « Service d’envoi de marchandise (centre de distribution) ou de transport par 

camion, limité à 5 000 m.c. »; 
- C9-01-08 « Laboratoire occupant 150 m.c. ou plus de superficie de plancher »; 
- C9-02-04 « Service de photocopie ou de reproduction occupant 150 m.c. ou plus de 

superficie de plancher »; 
- C9-02-14 « Comptoir postal ou service de messagerie occupant 150 m.c. ou plus de 

superficie de plancher, sans excéder 5 000 m.c. »; 
- C9-04-01 « Service d’entrepreneur en construction ou en rénovation »; 
- C9-04-02 « Service d’entrepreneur en ouvrage d’art ou de génie civil »; 
- C9-04-03 « Service d’entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité, plomberie, 

chauffage, ventilation, extincteur automatique, ascenseur, etc.) »; 
- C10-04-01 « Vente en gros, limité à 5 000 m.c. » 

 
 
Ce projet est susceptible d’approbation référendaire. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Second projet de règlement URB-Z2017-023 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 
afin de créer la zone industrielle IA-387 à même une partie de la zone IA-385  
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère 
Caroline Cossette lors de la séance ordinaire du conseil du 24 mars 2020 et que le règlement a été 
présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 
 
L’annexe A intitulée « Plan de zonage URB-Z2017 » du Règlement de zonage URB-Z2017 est 
modifiée par la création de la zone industrielle IA-387 à même une partie de la zone IA-385, tel 
qu’illustré sur le plan de l’annexe A du présent règlement. 
 
 
Article 2 
 
L’annexe B intitulée « Tableau des spécifications » du Règlement de zonage URB-Z2017 est 
modifiée, par l’ajout, du tableau des spécifications de la zone industrielle IA-387, tel qu’annexé 
au présent règlement comme annexe B. 
 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT 
MAIRE GREFFIÈRE 
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ANNEXE A 
 

Zone actuelle 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone projetée 
 
 
 

IA-385

IA-
387



 

Zone IA-387 
 

 

 

ANNEXE B 
 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1 X X X  
18. Industrie 2 X X X  

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, P1-01-01, P1-06, C9-01-11, C9-01-02, C9-01-
03, C9-01-04, C9-01-08, C9-02-04, C9-02-14, C9-04-01, 
C9-04-02, C9-04-03, C10-04-01 

X X X  

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I1-02, I2-05-02, I2-05-03, I2-05-04, I2-05-05, I2-05-06, I1-
03, I2-01, I2-03, I2-05-02, I2-05-03, I2-05-04, I2-05-05, I2-05-
06, I2-06, I2-07-02, I2-13, I2-15,I2-17, I2-18, I2-19, I2-20, I2-
21, A5-02-03, A5-03-01 
 

X X X  

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée  X   
29. Contiguë   X  

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 7,5 7,5 7,5  
31. Latérale 1 (m)  min. 4 0 0  
32. Latérale 2 (m)  min. 4 4 0  
33. Arrière (m)  min. 6 6 6  

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min. /max. /4 /4 /4  
35. Hauteur (m)  min. /max.     

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min. /max.     
38. Superficie de plancher (m2) min. /max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min. /max.     
40. Rapport plancher/terrain   min. /max. 0,20/ 0,20/ 0,20/  

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min.     
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

      

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
      

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
    

    

    

    



 

Zone IA-387 
 

 

 

 
F-  Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules et des activités de 

chargement/déchargement.  
2 - L’entreposage et l’étalage extérieurs sont prohibés. 
3 - Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
4 - L’intensité du bruit calculée aux limites du site ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit observé sur la ou 

les rues adjacentes. Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée et aucune émanation d'odeur, de vapeur ou de 
gaz ne sont autorisées au-delà des limites du site. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie et aucune chaleur 
émanant d'un procédé industriel ne doivent être visibles ou ressenties hors des limites du site. Aucune vibration terrestre 
ne doit être perceptible hors des limites du site. 

5 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers. 
6 - Lorsqu’aménagée en cour avant, une aire de stationnement peut occuper un maximum de 50 % de la superficie de la cour 

avant.  
7 - Les fils conducteurs d’une ligne de transport d’énergie ou de télécommunications doivent être situés dans la cour arrière 

d’un terrain et le raccordement au bâtiment doit être souterrain. 
8 - La rue Graham-Bell ne doit pas être considérée comme une rue pour l’application des dispositions sur les cours et les 

marges. 
9 - Le rapport bâti/terrain des bâtiments et des constructions accessoires ne peut excéder 0,10. 
10 - Le remisage extérieur de bonbonnes de gaz propane est autorisé dans la cour arrière ou latérale seulement et doit être 

dissimulé de la rue.  
11 - Malgré toute disposition contraire, seuls les matériaux de parement extérieur suivants sont autorisés sur les murs d’un 

bâtiment, et ce, sans proportion minimale : 
a. brique d’argile ou de béton, d’une épaisseur minimale de 75 millimètres, installée avec du mortier; 
b. pierre naturelle ou de béton, d’une épaisseur minimale de 75 millimètres, installée avec du mortier; 
c. granite et marbre d’une épaisseur minimale de 40 millimètres; 
d. panneau architectural de béton; 
e. verre; 
f. mur rideau; 
g. clin ou panneau profilé de fibrociment; 
h. clin de bois d’ingénierie peint ou prépeint en usine; 
i. clin en fibre de bois peint ou prépeint en usine; 
j. clin de bois véritable, peint ou traité; 
k. clin d’aluminium peint et précuit en usine; 
l. panneau ou clin d’acier peint et précuit en usine; 
m. l’agrégat sur panneau de fibre de verre et de résine polyester; 
n. les matériaux de parement extérieur présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, à la condition que 

leur durée de vie théorique et leur qualité durable soient démontrées au moyen d’une fiche technique les attestant : 
i. matériau réutilisé; 
ii. matériau possédant un contenu recyclé; 
iii. matériau de fabrication régionale; 
iv. matériau de fabrication renouvelable; 

o. bois certifié ou essence de bois ne figurant pas sur la liste de la convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flores menacées d’extinction (CITES). 

12 - L’utilisation de pavés alvéolés est autorisée comme revêtement des aires de stationnement et de chargement et 
déchargement. 

13 - Pour toute construction ou agrandissement d’un bâtiment principal ainsi que lors d’un changement d’usage ou 
d’occupant du bâtiment principal ou d’une suite, un plan d’aménagement d’une aire de stationnement conforme à la 
réglementation doit être soumis. Toutefois, si l’occupant démontre que son besoin immédiat en cases de stationnement 
est moindre que le minimum requis par le règlement, seule l’aire de stationnement nécessaire pour les besoins immédiats 
peut être aménagée. La rétention pluviale et l’aménagement paysager du terrain doivent toutefois être conçus en fonction 
du nombre minimal de cases de stationnement et de la superficie des aires de stationnement requise par le règlement. 
Advenant une augmentation des besoins, des cases de stationnement supplémentaires devront être aménagées 
conformément au plan d’aménagement soumis. 

14 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une 
serre et un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Les usages de la sous-classe « C2-02 Services professionnels, techniques ou d’affaires » doivent occuper des suites d’une superficie 

de plancher minimale de 1 000 m et le service à la clientèle doit être accessoire aux activités principales. 
 Lorsque la principale activité de l’entreprise est l’administration, la recherche et la mise au point de nouveaux produits ou 

de nouvelles techniques industrielles, le rapport plancher/terrain minimum est de 0,15, malgré le rapport plancher/terrain 
minimum prescrit au présent tableau des spécifications.  

 La marge avant minimale sur le boulevard Clairevue Ouest est de 15 mètres. 
 La marge latérale minimale doit être égale à la moitié de la hauteur du bâtiment principal sans être inférieure à la marge 

latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 L’usage P1-01-01 doit occuper une suite d’un bâtiment industriel et doit viser prioritairement la desserte des travailleurs et 

des entreprises de la zone. 
 L’usage ne peut occuper une superficie de plancher totale de plus de 5 000 m2 par suite. 
 
 
 

 
Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 


