
 
 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée que le conseil municipal 
de Saint-Bruno-de-Montarville statuera sur les demandes de dérogation mineure au 
règlement d’urbanisme présentées par les propriétaires des immeubles ci-après 
mentionnés, lors de sa séance ordinaire qui se tiendra le mardi 20 octobre 2020, à 
19 heures, à savoir : 

‐ La demande n° DM 2020-085 relative à la propriété située 2010, rue De Chambly, 
qui aurait pour effet d’autoriser : 

 la réduction des marges latérales 1 et 2; 
 la réduction du pourcentage du nombre de cases minimal exigé à l’intérieur et 

à l’extérieur d’un bâtiment;  
 la construction d’un escalier menant au sous-sol en cour avant; 
 une aire de stationnement extérieure située en cour avant occupant une 

superficie supérieure à 50 % et empiétant dans plus de 50 % de la marge 
avant; 

 deux entrées charretières et deux allées d’accès sur un terrain d’une largeur 
inférieure à 30 mètres; 

 la réduction de la largeur d’une allée de stationnement; 
 la réduction du nombre minimal de cases de stationnement requis pour un 

usage habitation multifamiliale; 
et ce, en dérogation aux dispositions des articles 130, 135, 136 et 138 ainsi 
qu’au tableau des spécifications de la zone HC-428 de l’annexe de B du 
Règlement de zonage URB-Z2017; 

‐ La demande n° DM 2020-121 relative à la propriété située 1, boulevard des 
Promenades, qui aurait pour effet d’autoriser la réduction du pourcentage de 
revêtement extérieur de classe 1 minimal exigé et la réduction du nombre 
d’étages minimal exigé pour un bâtiment principal, et ce, en dérogation aux 
dispositions de l’article 520 et au tableau des spécifications de la zone MC-255 
de l’annexe de B du Règlement de zonage URB-Z2017. 

 
En raison du fait que les projets sont jugés prioritaires, les citoyens sont invités à 
soumettre leurs observations par écrit à la greffière de la municipalité, et ce, jusqu’au 
13 octobre prochain, à l’adresse suivante : info@stbruno.ca. 
 
Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 28 septembre 2020. 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 
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