
AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES 
INTÉRESSÉS PAR LES PROJETS DE RÈGLEMENT 
URB-PU2017-005, URB-Z2017-024, URB-ADM2017-002 
ET URB-UC2018-004 D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
DE CONSULTATION 

 
1. Lors de sa séance ordinaire du 19 janvier 2021, le conseil municipal de Saint-
Bruno-de-Montarville a adopté les projets de règlement suivants : 

- Projet de règlement URB-PU2017-005 modifiant le Règlement relatif au plan 
d’urbanisme URB-PU2017 afin d’assurer sa concordance au Schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil en y 
apportant diverses modifications concernant les affectations du sol et les 
contraintes sonores 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement relatif au Plan d’urbanisme 
URB-PU2017 afin d’apporter diverses modifications concernant les affectations du 
sol et les contraintes sonores pour s’assurer de sa concordance aux modifications 
apportées au Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Longueuil (CA-2019-294). 

L’amendement réglementaire fait suite à l’adoption du Règlement CA-2019-294 
modifiant le règlement CA-2016-255 révisant le Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Longueuil. 

Selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), une municipalité 
est tenue de se rendre conforme aux objectifs du schéma. 

Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

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

- Premier projet de règlement URB-Z2017-024 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 afin d’assurer sa concordance au Schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil en y 
apportant diverses modifications concernant les usages autorisés et 
prohibés dans toutes les zones, les contraintes sonores, les normes de 
vibrations associées aux infrastructures ferroviaires et le remplacement de 
zones industrielles en zones multifonctionnelles 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 afin 
d’assurer sa concordance aux modifications apportées au Schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil (CA-2019-
294), notamment en ce qui a trait :  

- Aux usages autorisés et prohibés dans toutes les zones; 

- Aux normes relatives aux contraintes sonores 

- Aux normes de vibrations associées aux infrastructures ferroviaires; et 

- Par le remplacement des zones industrielles IA-482 et IA-581 dans le secteur 
du boulevard Clairevue Ouest par les zones multifonctionnelles MC-482 et MC-
581 pour donner suite à la modification de l’affectation au Schéma, entre autres 
en y autorisant les centres médicaux. 

L’amendement réglementaire fait suite à l’adoption du Règlement CA-2019-294 
modifiant le règlement CA-2016-255 révisant le Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Longueuil. 

Selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), une municipalité 
est tenue de se rendre conforme aux objectifs du schéma; 

Ce règlement est susceptible d’approbation référendaire. 

Zones concernées Situations 

IA-482 Délimitée au nord par le boulevard Clairevue Ouest, à 
l’est par la rue Hocquart, au sud par la rue Sagard et à 
l’ouest par la rue Marie-Victorin; 



IA-581 Délimitée à l’est par l’emprise des lignes à haute 
tension d’Hydro-Québec, à l’ouest par la rue Marie-
Victorin et au sud par le boulevard Clairevue Ouest. 

- Projet de règlement URB-ADM2017-002 modifiant le Règlement relatif à 
l’administration des règlements d’urbanisme URB-ADM2017 afin d’ajouter 
des définitions et des normes concernant les demandes de permis ou de 
certificat relatives à l’exercice d’un usage sensible principal dans un secteur 
de contraintes sonores pour s’assurer de sa concordance aux modifications 
apportées au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Longueuil 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement relatif à l’administration des 
règlements d’urbanisme URB-ADM2017 afin d’ajouter des définitions et des 
normes concernant les demandes de permis ou de certificat relatives à l’exercice 
d’un usage sensible principal dans un secteur de contraintes sonores pour 
s’assurer de sa concordance aux modifications apportées au Schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil (CA-2019-
294). 

L’amendement réglementaire fait suite à l’adoption du Règlement CA-2019-294 
modifiant le règlement CA-2016-255 révisant le Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Longueuil. 

Selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), une municipalité 
est tenue de se rendre conforme aux objectifs du schéma. 

Ce projet n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

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

- Projet de règlement URB-UC2018-004 modifiant le Règlement relatif aux 
usages conditionnels URB-UC2018 afin de permettre, dans la zone MC-581, 
l’extension des opérations à l’extérieur du bâtiment pour les usages reliés 
aux activités récréatives ou sportives de la sous-classe C4-02 et l’abrogation 
de la section intitulée Clinique médicale dans la zone IA-482 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement relatif aux usages 
conditionnels URB-UC2018 afin d’autoriser, à titre d’usage conditionnel dans la 
zone MC-581, les opérations à l’extérieur d’un bâtiment pour la pratique des 
activités reliées aux usages récréatifs ou sportifs de la sous-classe C4-02. 

Également, la section 1, du chapitre 3, intitulée « Clinique médicale dans la zone 
IA-482 » est abrogée. L’abrogation de cette section s’avère nécessaire à la suite du 
règlement de concordance qui a pour effet de modifier le Règlement de zonage 
URB-Z2017 par le remplacement de la zone IA-482 par la zone MC-482 et dans 
laquelle l’usage « Clinique médicale » sera autorisé de plein droit comme usage 
principal. 

L’amendement réglementaire fait suite à l’adoption du Règlement CA-2019-294 
modifiant le règlement CA-2016-255 révisant le Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Longueuil. 

Selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), une municipalité 
est tenue de se rendre conforme aux objectifs du schéma. 

Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation par les personnes habiles à 
voter puisqu’il s’agit d’un règlement de concordance au Schéma d’aménagement 
de l’agglomération de Longueuil. 

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



2. Une assemblée publique de consultation sur les projets de règlement URB-
PU2017-005, URB-Z2017-024, URB-ADM2017-002 et URB-UC2018-004 aura lieu le 
mardi 16 mars 2021 à 16 h 30 en vidéoconférence diffusée en direct.  Au cours de cette 
assemblée publique, celui par l’intermédiaire duquel elle sera tenue expliquera ces projets 
de règlement. 
 
Prendre note que, conformément aux arrêtés ministériels adoptés par le gouvernement, 
toute procédure, autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit 
être remplacée par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
doit durer au moins 15 jours. 
 
Ainsi, en raison des mesures de santé publique devant être respectées, les citoyens 
sont donc invités à soumettre leurs observations par écrit à la greffière de la 
municipalité, et ce, jusqu’au 10 mars 2021, à l’adresse suivante : info@stbruno.ca. 
 
3. Les projets de règlement, la description et l’illustration des zones concernées par 
ces projets de règlement URB-PU2017-005, URB-Z2017-024, URB-ADM2017-002 et 
URB-UC2018-004 peuvent être consultés en pièces jointes au présent avis. 
 
Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 15 février 2021. 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 
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NOTES EXPLICATIVES 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement relatif au Plan d’urbanisme URB-PU2017 
afin d’apporter diverses modifications concernant les affectations du sol et les contraintes sonores 
pour s’assurer de sa concordance aux modifications apportées au Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Longueuil (CA-2019-294). 
 
L’amendement réglementaire fait suite à l’adoption du règlement CA-2019-294 modifiant le 
règlement CA-2016-255 révisant le Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Longueuil. 
 
Selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), une municipalité est tenue de se 
rendre conforme aux objectifs du schéma. 

Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Projet de règlement URB-PU2017-005 modifiant le Règlement relatif au plan d’urbanisme 
URB-PU2017 afin d’assurer sa concordance au Schéma d’aménagement et de développement 
de l’agglomération de Longueuil en y apportant diverses modifications concernant les 
affectations du sol et les contraintes sonores 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère 
Marilou Alarie lors de la séance ordinaire du conseil du 19 janvier 2021 et que le règlement a été 
présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1  

L’article 5.1.2 de l’annexe A du Règlement relatif au Plan d’urbanisme URB-PU2017 intitulé 
« Notion de dominance », est modifié par l’insertion, au deuxième alinéa, des mots « les activités 
d’agriculture urbaine, » après les mots « travaux d’entretien et d’aménagement de cours d’eau ». 
 
 
Article 2  

L’article 5.1.3 de l’annexe A de ce règlement intitulé « Fonctions autorisées sur l’ensemble du 
territoire », est remplacé par le suivant : 
 

« Fonctions autorisées sur l’ensemble du territoire 
 

À moins d'indication contraire indiquée à la réglementation d’urbanisme, les fonctions 
suivantes sont permises sur l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville : 

 Les infrastructures d’énergie et de télécommunications sont autorisées sur 
l’ensemble du territoire. Ces infrastructures doivent être considérées comme 
une fonction complémentaire.  

 Les activités de protection, de conservation et de mise en valeur d’habitats 
fauniques incluant les travaux d’entretien et d’aménagement de cours d’eau 
sont autorisées sur l’ensemble du territoire. Elles doivent être considérées 
comme une fonction complémentaire, sauf dans les affectations « Protection et 
mise en valeur » et « Forêt périurbaine », où elles doivent être considérées 
comme une fonction dominante.  

 Les activités récréatives extensives. Elles doivent être considérées comme une 
fonction complémentaire, sauf dans une affectation « Récréation et grand 
espace vert », où elles doivent être considérées comme une fonction 
dominante.  

 Les infrastructures associées à la distribution locale du câble, de l’électricité, 
du téléphone et du gaz naturel sont autorisées sur l’ensemble du territoire. 
Elles doivent être considérées comme une fonction complémentaire.  

 Les infrastructures routières, ferroviaires, d’égout et d’aqueduc (incluant les 
installations de captation, de traitement et de distribution des eaux) ainsi que 
les installations de sécurité civile (pompier, police, etc.) et de transport 
collectif, sont autorisées sur l’ensemble du territoire, sauf dans les affectations 
« Protection et mise en valeur », « Agriculture », « Agriculture intégrée à 
l’environnement » et « Forêt périurbaine ». Cependant, dans les aires 
d’affectation « Agricoles », « Agriculture intégrée à l’environnement » et 
« Forêt périurbaine », elles peuvent être autorisées lorsque requises à des fins 
de sécurité ou de salubrité publique. Elles doivent être considérées comme une 
fonction complémentaire. 
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 L’agriculture urbaine est autorisée dans l’ensemble des grandes affectations 
urbaines et dans les bandes de protections riveraines. Elle doit être compatible 
avec son milieu récepteur, elle ne peut être permise sur un terrain identifié 
comme mesure de compensation au sens de la Loi concernant des mesures de 
compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou 
hydrique (RLRQ, c. M-11.4) et l’épandage de matières résiduelles fertilisantes 
doit être prohibé. L’agriculture urbaine doit être considérée comme une 
fonction complémentaire. » 

 
 
Article 3  

L’annexe A de ce règlement est modifiée par l’ajout de l’article 5.1.3.1 suivant :  
 

« 5.1.3.1 Usages prohibés sur l’ensemble du territoire municipal  
 
À des fins de sécurité publique et de cohabitation harmonieuse avec les milieux de vie, 
les usages suivants sont prohibés sur le territoire de l’ensemble de l’agglomération : 

a) les industries d’extraction minière sur des terres privées où, en vertu des articles 4 
et 5 de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13-1), le droit aux substances minérales 
appartient au propriétaire du sol; 

b) l’extraction minière réalisée dans le cadre d’une carrière, d’une sablière ou d’une 
gravière située en terre privée et où le droit aux substances minérales a été 
abandonné au propriétaire du sol, sauf si elle s’effectue à plus de 1 000 m de tout 
périmètre urbain et à l’extérieur d’une grande affectation « Forêt périurbaine »; 

c) la production d’explosifs et de feux d’artifice; 

d) les raffineries; 

e) les industries du tannage; 

f) la production d’électricité à des fins commerciales par des éoliennes (individuelles 
ou dans un parc éolien). ». 

 
Article 4  

L’article 5.1.4 de l’annexe A de ce règlement intitulé « Description des affectations », est modifié 
de la façon suivante : 
 

1° Par le remplacement au tableau de l’affectation « Agriculture » et « Agriculture intégrée à 
l’environnement », sous la rubrique « Fonctions complémentaires – Critères », des critères 
de la fonction « Transformation agroalimentaire artisanale » par le suivant : 

 
Fonctions complémentaires Critères 

Transformation agroalimentaire artisanale 

 
L’activité doit être liée aux pratiques de 
l’exploitant, c’est-à-dire que les produits utilisés 
doivent provenir majoritairement de 
l’exploitation agricole, sauf pour une érablière ou 
la production de compost. 
 

 

2° Par le remplacement de la fonction « culture et élevage de toutes catégories » au tableau 
de l’affectation « Forêt périurbaine » sous la rubrique des fonctions dominantes, par la 
suivante : 

« Culture et élevage compatibles ». 
 

3° Par l’insertion à la suite du tableau de l’affectation « Forêt périurbaine », de l’alinéa 
suivant : 

« Aucune construction n’est autorisée sur un terrain identifié comme mesure de 
compensation au sens de la Loi concernant des mesures de compensation pour la 
réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique (RLRQ, c. M-11.4) situé 
dans une grande affectation « Forêt périurbaine », sauf les constructions légères 
(plateformes, promenades sur pilotis, kiosques, miradors, etc.). »; 



Règlement URB-PU2017-005 
 
 

 5

 
4° Par le remplacement au tableau de l’affectation « Protection et mise en valeur », sous la 

rubrique « Fonctions complémentaires – Critères », des critères des fonctions 
« Installation communautaire de proximité » et « Commerce et service de soutien aux 
fonctions autorisées » par les suivants : 
 

Fonctions complémentaires Critères 

Installation communautaire de proximité 

 
L’usage doit être en lien direct avec la protection 
et la mise en valeur de l’écosystème d’intérêt. 
 
Les constructions et aménagements doivent tenir 
compte de la capacité de soutien de l’écosystème 
et éviter, dans la mesure du possible, les espaces 
boisés. 
 

Commerce et service de soutien aux fonctions 
autorisées 
 

 
Les constructions et aménagements doivent tenir 
compte de la capacité de soutien de l’écosystème 
et éviter, dans la mesure du possible, les espaces 
boisés. 
 

 

5° Par l’insertion à la suite du tableau de l’affectation « Protection et mise en valeur », de 
l’alinéa suivant : 

« Aucune construction n’est autorisée sur un terrain identifié comme mesure de 
compensation au sens de la Loi concernant des mesures de compensation pour la 
réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique (RLRQ, c. M-11.4) situé 
dans une grande affectation « Protection et mise en valeur », sauf les constructions 
légères (plateformes, promenades sur pilotis, kiosques, miradors, etc.). »; 

 

6° Par l’insertion au tableau de l’affectation « Multifonctionnelle », de nouvelles fonctions 
autorisées, sous la rubrique « Fonctions complémentaires – Critères », par les suivantes : 

 
Fonctions complémentaires Critères 

Industrie compatible 

 
L’usage existait le 19 décembre 2016; ou 
 
L’usage est restreint et vise à assurer la viabilité 
économique des bâtiments et des terrains à 
vocation autre que résidentielle ou commerciale; 
et 
 
Les nuisances (bruit, poussière, odeur, 
circulation, stationnement, entreposage, etc.) sur 
les fonctions dominantes sont contrôlées. 
 

Activité de haute technologie, de recherche et de 
développement 
 
Industrie générale, excluant celles mentionnées à 
l’article 5.1.3.1 

 

 
Seulement sur les lots 2 110 926, 2 110 928, 
2 110 937, 2 735 043, 3 347 371, 3 347 373, 
3 697 378, 3 697 377, 5 172 576 et 5 172 585;  
 
Les nuisances (bruit, poussière, odeur, 
circulation, stationnement, entreposage, etc.) sur 
les fonctions dominantes sont contrôlées. 
 

 

7° Par le remplacement de la fonction « industrielle générale » au tableau de l’affectation 
« Industrielle et affaires » sous la rubrique des fonctions dominantes, par la suivante : 

« Industrie générale, excluant celles mentionnées à l’article 5.1.3.1.»; 

 

8° Par le remplacement au tableau de l’affectation « Industrielle et affaires », sous la rubrique 
« Fonctions complémentaires – Critères » des critères des fonctions « Commerce et 
service de soutien aux fonctions autorisées » et « Commerce et service de soutien à la 
fonction résidentielle » par les suivants : 
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Fonctions complémentaires Critères 

Commerce et service de soutien aux fonctions 
autorisées 

 
L’usage vise prioritairement la desserte des 
travailleurs et des entreprises des fonctions 
dominantes autorisées. 
 
Les services d’hébergement ne sont pas autorisés. 
 

Commerce et service de soutien à la fonction 
résidentielle  

 
L’usage doit répondre aux besoins des résidents 
des milieux de vie limitrophes, l’usage doit être 
localisé sur un site longeant une voie de 
circulation véhiculaire publique limitrophe d’une 
grande aire d’affectation du territoire résidentielle 
ou multifonctionnelle et l’usage doit être implanté 
dans une zone permettant au moins un usage 
autorisé parmi les fonctions dominantes. 
 
Les services d’hébergement ne sont pas autorisés. 
 

9° Par le remplacement de la fonction industrielle générale au tableau de l’affectation 
« Industrielle » sous la rubrique des fonctions dominantes, par la suivante : 

 
« Industrie générale, excluant celles mentionnées à l’article 5.1.3.1.». 

 
Article 5  

L’article 6.3.2 de l’annexe A de ce règlement intitulé « Normes relatives aux contraintes 
sonores », est modifié de la façon suivante : 
 

1° Par le remplacement de l’alinéa 2 par le suivant : 

« Les contraintes sonores ferroviaires correspondent à une zone, mesurée à partir de 
la limite de la propriété sur laquelle se situe l’infrastructure ferroviaire et 
correspondent aux distances minimales suivantes : »  

2° Par le remplacement de l’alinéa 3 par le suivant : 

« Les contraintes sonores associées au réseau routier supérieur, mesurées à partir de 
l’axe central de ce dernier, sont définies au tableau suivant : »  

3° Par l’ajout à la fin de l’alinéa 4 de la phrase suivante : 

« Ces courbes proviennent du rapport intitulé « Étude acoustique pour le 
développement des secteurs résidentiels aux abords de l’aéroport de St-Hubert » 
réalisé en 2011 (basé sur une étude réalisée par SNC-Lavalin en 2009). ». 

 
Article 6  

L’article 6.3.3 de l’annexe A de ce règlement intitulé « Normes relatives aux vibrations associées 
aux infrastructures ferroviaires », est modifié par le remplacement de la première phrase du 
premier alinéa par la suivante : 
 

« Les zones de contraintes associées aux vibrations aux abords des voies ferrées 
correspondent à une distance de 75 mètres mesurée à partir de la limite de propriété sur 
laquelle se situe l’infrastructure ferroviaire. ». 

 
Article 7  

La carte numéro 13 de l’annexe A de ce règlement intitulée « Les affectations du sol », est 
remplacée par la carte jointe en annexe A du présent règlement. 
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Article 8  

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

Carte 13 actuelle 
 

 
 
 
Carte 13 modifiée 
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NOTES EXPLICATIVES 

Le Règlement de zonage URB-Z2017 est modifié afin d’assurer sa concordance aux modifications 
apportées au Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil (CA-
2019-294), notamment en ce qui a trait :  

- Aux usages autorisés et prohibés dans toutes les zones; 

- Aux normes relatives aux contraintes sonores 

- Aux normes de vibrations associées aux infrastructures ferroviaires; et 

- Par le remplacement des zones industrielles IA-482 et IA-581 dans le secteur du 
boulevard Clairevue Ouest par les zones multifonctionnelles MC-482 et MC-581 pour 
donner suite à la modification de l’affectation au Schéma, entre autres en y autorisant les 
centres médicaux. 

 
L’amendement réglementaire fait suite à l’adoption du règlement CA-2019-294 modifiant le 
règlement CA-2016-255 révisant le Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Longueuil. 
 
Selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), une municipalité est tenue de se 
rendre conforme aux objectifs du schéma; 
 
Ce règlement est susceptible d’approbation référendaire. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Premier projet de règlement URB-Z2017-024 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 
afin d’assurer sa concordance au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Longueuil en y apportant diverses modifications concernant les usages 
autorisés et prohibés dans toutes les zones, les contraintes sonores, les normes de vibrations 
associées aux infrastructures ferroviaires et le remplacement de zones industrielles en zones 
multifonctionnelles 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère 
Marilou Alarie lors de la séance ordinaire du conseil du       et que le règlement a été présenté 
et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1  
 
L’article 49 de la section 7 du Règlement de zonage URB-Z2017 intitulé « Usages autorisés dans 
toutes les zones – Généralités » est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 49  GÉNÉRALITÉS  
 

À moins d’être spécifiquement prohibés au tableau des spécifications, les usages suivants 
sont autorisés dans toutes les zones : 

 
A B 

X1-01 Utilité publique 

X1-01 -01 Électricité (infrastructure) et sous-station électrique 

X1-01 -02 Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure) 

X1-01 -03 Aqueduc (infrastructure) 

X1-01 -04 Réseaux de télécommunication 

X1-01 -05 Gaz naturel (infrastructure) 

X1-01 -06 Voie de circulation, piste cyclable ou sentier piétonnier 

X1-01 -07 
Parc, espace vert ou réserve naturelle (activités ponctuelles ou 
de type réseau linéaire seulement) 

X1-01 -08 Lieu de conservation 

X1-01 -09 Site historique ou archéologique 

X1-01 -10 Jardin communautaire 

X1-01 -11 Halte routière 

X1-01 -12 Voie ferrée, gare, aiguillage ou gare de triage de chemin de fer 

X1-01 -13 
Abribus, gare, stationnement incitatif ou autre aménagement 
pour le transport en commun 

X1-01 -14 Boîte postale ou site de distribution de courrier 

X1-01 -15 Installation de sécurité civile (pompier, police, etc.) 

X1-01 -16 Agriculture urbaine 
 

Dans les zones agricoles AA, AB et AC, sauf s’ils sont spécifiquement prohibés au tableau 
des spécifications, les usages X1-01-02, X1-01-03, X1-01-06 sauf les pistes cyclables et 
sentiers piétonniers, X1-01-12, X1-01-13, P1-04-04 et P1-04-05 sont autorisés uniquement 
pour des fins de sécurité ou de salubrité publique. L’usage X1-01-07 doit être compatible 
avec les pratiques agricoles périphériques. ». 
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Article 2  
 
L’article 50 de la section 8 de ce règlement intitulé « Usages prohibés dans toutes les zones – 
Généralités » est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 50  GÉNÉRALITÉS  
 

Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones : 
 

A B 

Y1-01 Usages prohibés 

Y1-01 -01 Salle de jeu électronique 

Y1-01 -02 Maison mobile 

Y1-01 -03 
Production d’électricité à des fins commerciales par des 
éoliennes (individuelles ou dans un parc éolien) 

Y1-01 -04 Industrie d’extraction minière sur des terres privées1 

Y1-01 -05 Industrie d’extraction minière2 

Y1-01 -06 Raffinerie 

Y1-01 -07 Industrie du tannage 

I2-19  Fabrication de matériel militaire ou pyrotechnique 
 

1° Où, en vertu des articles 4 et 5 de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1), le droit 
aux substances minérales appartient au propriétaire du sol. 

 
2° Dans le cadre d’une carrière, d’une sablière ou d’une gravière située en terre 

privée et où le droit aux substances minérales a été abandonné au propriétaire du 
sol, sauf si elle s’effectue à plus de 1 000 m de tout périmètre urbain et à 
l’extérieur d’une grande affectation « Forêt périurbaine ». 

 
 
Article 3  
 
L’article 383 de ce règlement intitulé « Activité artisanale de conditionnement et de 
transformation d’un produit agricole » est modifié par la suppression des deuxième et troisième 
alinéas. 
 
 
Article 4  
 
L’article 404 de ce règlement intitulé « Mesure d’une distance séparatrice » est modifié par le 
remplacement de la première phrase du premier alinéa par la suivante : 
 

« La distance entre une installation d’élevage et une maison d’habitation, un immeuble 
protégé et un périmètre d’urbanisation doit être mesurée en établissant une droite 
imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l’exception des 
galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d’accès. ». 

 
 
Article 5  
 
L’article 695 de ce règlement intitulé « Dispositions applicables aux milieux humides » est 
modifié par l’ajout de l’alinéa suivant : 
 

« Aucune construction n’est autorisée sur un terrain identifié comme mesure de 
compensation au sens de la Loi concernant des mesures de compensation pour la 
réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique (RLRQ, c. M-11.4) situé 
dans les zones AA-198, AC-196, AC-197, PC-181, PC-671, PC-679, PC-681, PC-778, 
PC-781, PC-875 et PC-876, sauf les constructions légères (plateformes, promenades sur 
pilotis, kiosques, miradors, etc.). ». 
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Article 6  
 
L’article 699 de ce règlement intitulé « Identification des zones de contraintes sonores » est 
remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 699  IDENTIFICATION DES SECTEURS DE CONTRAINTES SONORES  
 

Les secteurs de contraintes sonores visés à la présente sous-section sont montrés sur le plan 
des contraintes joint à l’annexe C du présent règlement. Les secteurs de contraintes sonores 
ferroviaires, mesurées à partir de la limite de propriété sur laquelle se situe l’infrastructure 
ferroviaire, correspondent aux distances minimales suivantes :  
 

1° 0 à 150 mètres (secteur en développement) ou 0 à 300 mètres (secteur à planifier) 
pour les secteurs avoisinants une voie ferrée principale; 

 
2° 0 à 75 mètres (secteur en développement) ou de 0 à 150 mètres (secteur à planifier) 

pour les secteurs avoisinants une voie ferrée secondaire ou un embranchement. 
 

Les secteurs de contraintes sonores associés au réseau routier supérieur sont définis au 
tableau suivant : 

  

Route Tronçon Distance1 

A-20 A-30 limites municipales 520 m 

A-30 
R-112/R-116 480 m 
R-116/De Montarville 520 m 
De Montarville/A-20 450 m 

R-116 
R-112/A-30 410 m 
A-30/limites municipales 310 m 

1  Distance mesurée à partir de l’axe central du réseau routier supérieur. 
 

À l’intérieur d’un secteur de contraintes sonores, tout projet prévoyant un nouvel usage 
sensible est interdit. ». 

 
 
Article 7  
 
L’article 700 de ce règlement intitulé « Seuil acoustique maximal acceptable » est remplacé par le 
suivant : 
 

« ARTICLE 700  SEUIL ACOUSTIQUE MAXIMAL ACCEPTABLE  
 

Nonobstant l’article précédent, à l’intérieur d’un secteur de contraintes sonores, un projet 
comportant un usage sensible peut être autorisé s’il respecte les seuils acoustiques maximaux 
acceptables prescrits au tableau suivant : 

  
Pièce intérieure / Aire extérieure habitable / Usage récréatif 
extérieur visé 

Seuil acoustique 
maximal acceptable 

Pièce de vie (salon et chambre à coucher) pour un usage résidentiel ou 
un centre de santé et de services sociaux visés (et tout usage similaire) 

40 dBA Lqe 24h 

Salle de classe, pour un lieu d'enseignement visé 
Local dédié aux enfants dans une garderie 
Bureau et salle de réunion, pour un usage sensible visé (sauf 
résidentiel) 45 dBA Lqe 24h

 

Bibliothèque, pour un lieu d’enseignement visé 

Aire extérieure habitable 
55 Lqe 24h

 1 
Espace occupé pour un usage récréatif extérieur visé 

 
1 Mesuré à la limite de l’aire habitable ou de l’espace occupé par un usage récréatif extérieur visé la plus rapprochée 

du réseau routier supérieur.  
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Pour les fins du présent article, les règles suivantes s’appliquent : 
 

1° Lorsqu’un bâtiment n’est pas muni d’un système permanent de ventilation ou de 
climatisation, les seuils acoustiques s’appliquent à l’intérieur du bâtiment, le cas 
échéant, lorsque les fenêtres sont en position ouvertes; 

 
2° Lorsqu’un bâtiment est muni d’un système permanent de ventilation ou de 

climatisation, les seuils acoustiques s’appliquent à l’intérieur du bâtiment, le cas 
échéant, lorsque les fenêtres sont en position ouvertes ou fermées. 

 
Les précédents alinéas ne s’appliquent pas lors de la délivrance d’un permis ou d’un 
certificat autorisant les projets suivants :  

 
1° L’ajout d’un usage sensible sur un lot existant avant la date d’entrée en vigueur de 

la réglementation d’urbanisme de concordance et qui est adjacent à une rue où les 
services d’aqueduc et d’égout sont construits ou ont fait l’objet d’une entente 
relative aux travaux municipaux ou d’un règlement entré en vigueur avant cette 
date; 

 
2° L’ajout d’un usage sensible sur un lot créé après la date d’entrée en vigueur de la 

réglementation d’urbanisme de concordance, lorsque le lot résulte d’une opération 
cadastrale requise pour une cession pour fins de parcs, de terrains de jeux ou 
d’espaces naturels; 

 
3° Les travaux de modification ou de reconstruction d’un bâtiment existant avant la 

date d’entrée en vigueur de la réglementation d’urbanisme de concordance; 
 
4° Les travaux n’ayant aucun impact sur la performance acoustique d’un bâtiment 

construit après l’entrée en vigueur de la réglementation de concordance; 
 
5° Les travaux n’ayant pas pour effet de détériorer le climat sonore d’une aire 

extérieure habitable ou d’un espace occupé par un usage récréatif extérieur visé 
aménagé après la date d’entrée en vigueur et dont la superficie n’est pas 
augmentée; 

 
6° Les travaux visant à modifier une aire extérieure habitable ou un espace occupé 

par un usage récréatif extérieur visé aménagé avant la date d’entrée en vigueur, 
qu’il y est ou non agrandissement. 

 
Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’alinéa précédent, ne visent pas la portion agrandie d’un 
bâtiment autre que résidentiel faisant l’objet de travaux d’agrandissement de plus de 50 % 
de sa superficie de plancher, les travaux de construction d’un bâtiment comportant 6 
logements et plus et les travaux de modification d’un bâtiment comportant 6 logements et 
plus une fois les travaux complétés. ». 

 
 
Article 8  
 
L’article 701 de ce règlement intitulé « Seuil acoustique maximal acceptable » est remplacé par le 
suivant : 
 

« ARTICLE 701  NORMES RELATIVES AUX VIBRATIONS ASSOCIÉES AUX 
INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES  

 
Les zones de contraintes associées aux vibrations aux abords des voies ferrées visées à la 
présente sous-section sont montrées sur le plan des contraintes joint à l’annexe C du présent 
règlement.  
 
À l’intérieur d’une zone de contraintes associées aux vibrations aux abords des voies ferrées, 
c’est-à-dire à moins de 75 mètres de la limite de propriété sur laquelle se situe 
l’infrastructure ferroviaire, un projet comportant un usage sensible ne peut être autorisé si le 
niveau de vibration mesuré à l’intérieur de la partie du bâtiment dans lequel il s’exerce est 
inférieur à 0,14 mm/s. 
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Les dispositions normatives citées au précédent alinéa ne s’appliquent pas lors de la 
délivrance d’un permis ou d’un certificat, autorisant les travaux suivants : 
 

1° Les travaux sur un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur de la 
réglementation d'urbanisme de concordance et dont la distance entre la limite de 
propriété sur laquelle se situe l’infrastructure ferroviaire visée au précédent alinéa 
et la portion du bâtiment occupée par un usage sensible principal ne s’en trouve 
pas réduite;  

 
2° Les travaux sur un bâtiment implanté sur un lot existant avant à la date d'entrée en 

vigueur de la réglementation d'urbanisme de concordance et qui est adjacent à une 
rue où les services d’aqueduc et d’égout sont construits ou ont fait l’objet d’une 
entente relative aux travaux municipaux ou d’un règlement entré en vigueur avant 
cette date; 

 
3° Les travaux sur un bâtiment implanté sur un lot créé après la date d'entrée en 

vigueur de la réglementation d'urbanisme de concordance et qui résultent d’une 
opération cadastrale requise pour une cession pour fins de parcs, de terrain de jeux 
ou d’espaces naturels; 

 
4° Les travaux sur un bâtiment construit après la date d'entrée en vigueur de la 

réglementation d'urbanisme de concordance et qui n’ont aucun impact sur sa 
performance à résister aux vibrations. 

 
Les exceptions citées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’alinéa précédent, ne visent pas les 
travaux suivants : 
 

1° La portion agrandie, d’un bâtiment autre que résidentiel faisant l’objet de travaux 
d’agrandissement de plus de 50 % de sa superficie de plancher; 

 
2°  Les travaux de construction d’un bâtiment comportant 6 logements et plus; 
 
3°  Les travaux de modification d’un bâtiment comportant 6 logements et plus une 

fois les travaux complétés. ». 
 
 
Article 9  
 
L’article 702 de ce règlement intitulé « Marge de recul minimale » est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 702  DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE  
 

En plus des normes prévues à l’article 701, la construction ou la modification d’un bâtiment 
ou l’aménagement d’un terrain destiné en totalité ou en partie à un usage sensible principal 
implanté à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être réalisé en respectant les distances 
séparatrices minimales suivantes : 
 
1o 300 mètres d’une gare de triage; 
2o 30 mètres d’une voie ferrée principale; 
3o 15 mètres d’une voie ferrée secondaire ou d’un embranchement. 
 
À moins d’indications contraires, toutes distances prévues aux articles 699, 701 et 702 
doivent être calculées en champ libre à partir de la limite de propriété sur laquelle se situe 
l’infrastructure ferroviaire ou routière et du mur ou d’une partie de mur du bâtiment affecté à 
un usage sensible principal. 
 
Malgré ce qui précède, la distance séparatrice par rapport à une voie ferrée principale ou 
secondaire ou d’un embranchement peut être exceptionnellement réduite si des mesures de 
mitigation adéquates sont proposées et qu’un rapport d’expertise confirmant que les normes 
de construction et les aménagements proposés rencontrent les dispositions normatives 
minimales quant à la sécurité des personnes. Les distances séparatrices de 30 mètres d’une 
voie ferrée principale et de 15 mètres d’une voie ferrée secondaire ou d’un embranchement 
ne s’appliquent pas aux travaux suivants : 
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1o Les travaux de modification ou de reconstruction d’un bâtiment existant à la date 

d’entrée en vigueur de la présente modification lorsque la distance entre la limite de 
propriété sur laquelle se situe une infrastructure ferroviaire visée au premier alinéa du 
présent article et le bâtiment ne s’en trouve pas réduite; 

 
2o Les travaux de construction d’un bâtiment implanté à moins de 30 mètres d’une limite 

de propriété sur laquelle se situe une infrastructure ferroviaire visée aux paragraphes 2 et 
3 du premier alinéa du présent article sans toutefois être inférieure à 9 mètres de cette 
dernière, si la portion du bâtiment implantée à moins de 30 mètres de cette limite de 
propriété représente moins de 50 % de l’implantation au sol de la portion du bâtiment 
destinée à un usage sensible principal. 

 
Aucune réduction de marge de recul ne peut être accordée par rapport à l’emprise d’une voie 
de triage. ». 
 
 

Article 10  
 
L’annexe A intitulée « Zonage 2017 et contraintes 2018 » de ce règlement est modifiée, par le 
remplacement, respectivement, du nom des zones industrielles IA-482 et IA-581 par les zones 
multifonctionnelles MC-482 et MC-581, tel qu’annexé au présent règlement comme annexe A. 
 
 
Article 11  
 
L’annexe B intitulée « Tableau des spécifications » de ce règlement est modifiée, par le 
remplacement, respectivement, du tableau des spécifications des zones industrielles IA-482 et IA-
581 par les zones multifonctionnelles MC-482 et MC-581, tel qu’annexé au présent règlement 
comme annexe B. 
 
 
Article 12 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT 
MAIRE GREFFIÈRE 
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Annexe A 
 

Zonage actuel 
 

 
 
 
Zonage projeté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MC‐
581 

MC‐
482 



 

Zone MC-482 

ANNEXE B 
 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

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     
18. Industrie 2     

 
 

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. C1-01-01, C1-04-01, C1-04-02, C2-01-06, C2-01-11, C2-
02, C2-03-13, C2-03-14, C2-04-01, C2-04-02, C2-04-03 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

     

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min. /max. 9/12    
31. Latérale 1 (m)  min. 6    
32. Latérale 2 (m)  min. 6    
33. Arrière (m)  min. 9    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min. /max. 2/3    
35. Hauteur (m)  min. /max. 9/15    

Dimension 36. Largeur (m). min. 20    
 

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

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min. /max. /0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min. /max. 0,25/    

 

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. 35    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 5600    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 5600    
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 
R. URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

    

    

    

    

    



 

Zone MC-482 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

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 extérieur sont prohibés. 
3 - Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
4 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers. 
5 - Chacun des murs d’un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement extérieur de la classe 1 sur une proportion 

minimale de 80 %. La proportion restante doit être recouverte de matériaux de classe 2 ou 3. 
6 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne 

arrière du terrain, sauf où il y a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 
terrains. 

7 - Sur un terrain d’angle, l’aménagement d’une allée d’accès ou d’une entrée charretière sur le boulevard Clairevue Ouest est 
prohibé. 

8 - Aucune aire de stationnement n’est autorisée dans une cour avant d’un terrain adjacent au boulevard Clairevue Ouest. 
9 - Aucune porte de garage ne doit être visible d’une rue publique. 
10 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés conditionnellement à l’implantation d’un bâtiment 

principal lié aux usages autorisés. 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale est de 3 mètres sur un terrain adjacent à la servitude ou au terrain de la ligne de transport 

d’énergie.  
 Le rapport bâti/terrain exclut la superficie d’implantation au sol totale des bâtiments et des constructions accessoires sur le 

terrain. 
 

 



 

Zone MC-581 

ANNEXE B 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 
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     
18. Industrie 2     

 
 

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. C1-01-01, C1-04-01, C1-04-02, C2-01-06, C2-01-08, C2-01-
11, C2-02, C2-03-13, C2-03-14, C2-04-01, C4-04-02, C2-04-
03, C4-02-09, C4-02-13, C9-02-03 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

 
 

    

 
 

 
 

    

B-Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 9/12    
31. Latérale 1 (m)  min. 4    
32. Latérale 2 (m)  min. 4    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. 2/3    
35. Hauteur (m)  min./max. 9/15    

Dimension 36. Largeur (m). min. 15    
 

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

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. 0,15/    

 

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. 30    
44. Profondeur d’un terrain (m) min. 80    
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 2 400    
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 
R. URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

    

    

    

    



 

Zone MC-581 

ANNEXE B 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

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 extérieur sont prohibés.  
3 - Les quais de chargement/déchargement et les portes de garage 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 - Chacun des murs d’un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement extérieur de la classe 1 sur une proportion 

minimale de 80 %. La proportion restante doit être recouverte de matériaux de classe 2 ou 3.  
7 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière du 

terrain, sauf où il y a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains. 
8 - Est autorisé, la réparation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment d’usage « C7-01-01 Vente et service pour véhicules 

de promenade neuf » ou « C7-01-05 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièce, pose d’accessoire, traitement antirouille 
pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route » à titre d’usage exclusif du terrain existant à l’entrée 
en vigueur du présent règlement. 

9 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés conditionnellement à l’implantation d’un bâtiment principal lié 
aux usages autorisés. 

10 - Pour un usage C4-02, la hauteur maximale du bâtiment principal peut atteindre 20 mètres sur 50% de sa superficie 
d’implantation au sol sur la partie du bâtiment principal orienté sur la cour arrière. 

11 - Les activités complémentaires à l’usage C4-02-09 ne sont autorisés que s’ils satisfassent les exigences du Règlement relatif aux 
usages conditionnels en vigueur. 

 

G- Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale est de 3 mètres sur un terrain adjacent à la servitude ou au terrain de la ligne de transport 

d’énergie. 
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NOTES EXPLICATIVES 

Le Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme URB-ADM2017 est modifié afin 
d’ajouter des définitions et des normes concernant les demandes de permis ou de certificat relatives à 
l’exercice d’un usage sensible principal dans un secteur de contraintes sonores pour s’assurer de sa 
concordance aux modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Longueuil (CA-2019-294). 

 
L’amendement réglementaire fait suite à l’adoption du règlement CA-2019-294 modifiant le 
règlement CA-2016-255 révisant le Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Longueuil. 
 
Selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), une municipalité est tenue de se 
rendre conforme aux objectifs du schéma. 
 
Ce projet n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Projet de règlement URB-ADM2017-002 modifiant le Règlement relatif à l’administration des 
règlements d’urbanisme URB-ADM2017 afin d’ajouter des définitions et des normes 
concernant les demandes de permis ou de certificat relatives à l’exercice d’un usage sensible 
principal dans un secteur de contraintes sonores pour s’assurer de sa concordance aux 
modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération 
de Longueuil 
 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère 
Marilou Alarie lors de la séance ordinaire du conseil du 19 janvier 2021 et que le règlement a été 
présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 
 
L’article 46 du Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme URB-ADM2017 
intitulé « Renseignement et document additionnels requis pour une demande de permis de 
construction à l’intérieur d’une zone de contrainte sonore » est remplacé comme suit : 
 

« Toute demande de permis relatif à l’exercice d’un usage sensible principal dans une zone de 
contrainte sonore identifiée sur le plan des contraintes annexé au règlement de zonage doit 
être accompagnée d’une étude acoustique. Cette étude doit comprendre les documents et 
renseignements suivants : 

 
1° Un plan identifiant la zone d’étude correspondant au terrain faisant l’objet de la 

demande de permis. Cette zone d’étude doit être séparée en secteurs homogènes 
(topographie, densité et type d’occupation du sol, profil de la route, etc.) en vue de 
l’échantillonnage sonore; 

2° Un relevé de circulation démontrant que les relevés sonores ont été effectués en 
présence d’une circulation sans entraves et en l’absence de toute déviation, 
réduction de débit ou modification temporaire de la vitesse prescrite; 

3° Un relevé topographique météorologique démontrant les conditions prévalant 
(température, humidité, vent, pluie, neige) lorsque les relevés sonores sont 
effectués; 

4° Un plan localisant les microphones et démontrant qu’ils sont installés à une 
hauteur variant entre 1,4 et 1,6 mètre par rapport au niveau du sol; 

5° Une modélisation acoustique du bruit ajustée par les mesures sur le terrain faisant 
l’objet de la demande; 

6° Les mesures sonométriques et la projection de la circulation véhiculaire sur un 
horizon de dix (10) ans1; 

7° La mesure du climat sonore identifié au moyen de différents relevés sonores, dont 
au moins un est effectué sur une période de 24 heures consécutives; 

8° Un plan identifiant les portions du terrain exposé à un isophone égal ou supérieur à 
55 Dba Leq 24h généré par les infrastructures ferroviaires et routières (réseau 
supérieur). Ces portions de terrain correspondent aux zones de contraintes sonores. 

 

1 Uniquement pour les secteurs de contraintes sonores associées au réseau routier supérieur. (Données fournies par le MTMDET) ». 

 
 
Article 2 
 
L’annexe A de ce règlement, intitulé « Index terminologique » est modifiée comme suit : 
 

1. Par l’ajout des définitions suivantes : 
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« Agriculture urbaine 
 
Activité agricole pratiquée à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et pouvant prendre 
diverses formes : jardin potager ou communautaire, garde de petits animaux de ferme 
(poules, abeilles), serres ou culture dans un bâtiment, champ cultivé, etc. 
 
Aire extérieure habitable 
 
Espace extérieur associé à un usage sensible nécessitant un climat sonore réduit propice 
aux activités humaines. Ne sont pas considérés comme tels une aire, un balcon ou une 
terrasse privative qui dessert un seul logement. 
 
Secteur à planifier 
 
Pour l’application des dispositions relatives aux contraintes sonores, un secteur à planifier 
correspond à toute portion du territoire qui n’est pas un secteur en développement. 
 
Secteur en développement 
 
Pour l’application des dispositions relatives aux contraintes sonores, un secteur en 
développement correspond à une portion du territoire desservie par les infrastructures 
publiques d’égout, d’aqueduc et de voirie existante à la date d’entrée en vigueur de la 
réglementation d’urbanisme de concordance. Est également considérée comme un secteur 
en développement, une portion du territoire sur laquelle ces infrastructures ne sont pas en 
place, mais qu’est en vigueur, à cette date, un règlement ou une entente relative aux 
travaux municipaux visant leur établissement. ». 

 
 

2. Par la suppression de « un commerce » dans la définition des mots « Immeuble protégé »; 
 

3. Par le remplacement de la définition des mots « Usage sensible » par la suivante : 
 

« Usage sensible 
  

Est considéré un usage sensible : 
 

- Tout bâtiment résidentiel incluant, de façon non limitative, les habitations 
unifamiliales, les logements locatifs ou en copropriété, les résidences pour personnes 
âgées, etc.; 

- Tout centre de santé et de services sociaux offrant l’hébergement ou l’hospitalisation, 
en excluant les cliniques et centres ambulatoires; 

- Tout lieu d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire; 
- Tout type de garderie; 
- Toute aire extérieure habitable; 
- Toute aire extérieure récréative ou de loisir nécessitant un climat sonore réduit pour 

une clientèle généralement passive et présente sur les lieux pendant une certaine 
période de temps, comme une aire de jeux libres ou de détente, une aire de jeux pour 
enfants, une piscine, une plage ou un camping. ». 

 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT 
MAIRE GREFFIÈRE 
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NOTES EXPLICATIVES 
 
Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2018 
afin d’autoriser, à titre d’usage conditionnel dans la zone MC-581, les opérations à l’extérieur d’un 
bâtiment pour la pratique des activités reliées aux usages récréatifs ou sportifs de la sous-classe C4-
02. 
 
Également, la section 1, du chapitre 3, intitulée « Clinique médicale dans la zone IA-482 » est 
abrogée. L’abrogation de cette section s’avère nécessaire à la suite du règlement de concordance qui 
a pour effet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 par le remplacement de la zone IA-482 
par la zone MC-482 et dans laquelle l’usage « Clinique médicale » sera autorisé de plein droit 
comme usage principal. 
 
L’amendement réglementaire fait suite à l’adoption du Règlement CA-2019-294 modifiant le 
règlement CA-2016-255 révisant le Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Longueuil. 
 
Selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), une municipalité est tenue de se 
rendre conforme aux objectifs du schéma. 
 
Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation par les personnes habiles à voter puisqu’il s’agit 
d’un règlement de concordance au Schéma d’aménagement de l’agglomération de Longueuil. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Projet de règlement URB-UC2018-004 modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels 
URB-UC2018 afin de permettre, dans la zone MC-581, l’extension des opérations à l’extérieur 
du bâtiment pour les usages reliés aux activités récréatives ou sportives de la sous-classe C4-02 
et l’abrogation de la section intitulée Clinique médicale dans la zone IA-482 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère 
Marilou Alarie lors de la séance ordinaire du conseil du 19 janvier 2021 et que le projet de 
règlement a été présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
La section 1 intitulée « Clinique médicale dans la zone IA-482 » du chapitre 3 « Projets 
admissibles à un usage conditionnel » du Règlement relatif aux usages conditionnels URB-
UC2018, est abrogée. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le chapitre 3 de ce règlement intitulé « Projets admissibles à un usage conditionnel » est modifié 
par l’ajout, après la section 6, de la nouvelle section suivante : 

« SECTION 7 EXTENSION DES OPÉRATIONS À L’EXTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT 
POUR UN USAGE RÉCRÉATIF OU SPORTIF DE LA SOUS-CLASSE 
C4-02 DANS LA ZONE MC-581 

 
ARTICLE 33.10  USAGES CONDITIONNELS AUTORISÉS 
 

Dans la zone MC-581, les opérations extérieures reliées à un usage de la sous-classe 
C4-02 sont autorisées conformément aux dispositions du présent règlement.  

ARTICLE 33.11  RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS EXIGIBLES 

Toute demande visant l’approbation d’un usage conditionnel, visé à la présente 
section, doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :  

a) Un document d’accompagnement justificatif doit être joint à la 
demande afin d’exposer la nature des activités et aménagements 
extérieurs qui se dérouleront sur un ou plusieurs plateaux d’activités;  

b) un plan d’implantation montrant les limites, les dimensions et la 
superficie occupées par les activités récréatives ou sportives 
extérieures projetées; 

c) les voies de circulation situées à proximité du terrain; 

d) toute servitude existante ou projetée; 

e) la localisation et les dimensions d’une aire de stationnement; 

f) la localisation et les dimensions de tout espace garni, ou destiné à 
l’être, avec du gazon, des arbustes, des arbres, un potager ou autres 
végétaux; 

g) la localisation et les dimensions de toute autre construction et tout 
ouvrage et leurs distances par rapport aux autres constructions et par 
rapport aux lignes de propriété; 
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h) un plan à l’échelle, préparé par un membre en règle d’un ordre 
professionnel reconnu au Québec, illustrant les élévations détaillées 
des bâtiments notamment tous les accès extérieurs (porte de sortie 
et/ou porte de garage). 

ARTICLE 33.12  CRITÈRES APPLICABLES 

L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel, visé à la 
présente section, est réalisée à partir des critères suivants : 

1° les aménagements extérieurs pour la pratique des activités récréatives ou 
sportives peuvent être permanents ou temporaires et sont préférablement 
localisés en cour arrière ou latérale et non visible d’une voie de circulation 
publique; 

2° les aménagements extérieurs pour la pratique des activités récréatives ou 
sportives sont préférablement délimités par des aménagements tels que des 
bacs de plantation, une clôture ou tout autre aménagement compatible; 

3° l’entreposage et le remisage des équipements nécessaires à la pratique des 
activités récréatives ou sportives sont faites l’intérieur du bâtiment principal; 

4° l’accès aux aménagements extérieurs pour la pratique des activités 
récréatives ou sportives, depuis le bâtiment, peuvent être réalisés par 
l’utilisation de porte de garage vitrée qui est préférablement localisée sur les 
élévations arrière et latérales; 

5° la superficie occupée par les aménagements extérieurs est limitée et 
n’empiète préférablement pas sur les aménagements paysagers exigés au 
règlement de zonage s’il y a lieu; 

6° aucune nuisance ne doit être générée par la pratique des activités récréatives 
ou sportives notamment par des cris, des clameurs ou par un appareil 
reproducteur de son; 

7° les activités doivent se dérouler dans des plages horaires compatibles avec 
les activités voisines et l’environnement limitrophe;  

8°  les aménagements extérieurs pour la pratique des activités récréatives ou 
sportives ne doivent pas obstruer un puisard ou un regard; 

9° les aménagements et les activités ne doivent pas entrer en conflit avec 
l’entretien, les équipements techniques ou l’accès aux issues de secours du 
bâtiment ou à des interventions des services d’urgences. 

 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT 
MAIRE GREFFIÈRE 


