
AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES 
INTÉRESSÉS PAR LES PROJETS DE RÈGLEMENT 
URB-PU2017-008, URB-Z2017-027, URB-Z2017-028 ET 
URB-ADM2017-003 D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION 

 
1. Lors de sa séance ordinaire du 23 mars 2021, le conseil municipal de Saint-Bruno-
de-Montarville a adopté les projets de règlement suivants : 

- Projet de règlement URB-PU2017-008 modifiant le Règlement relatif au plan 
d’urbanisme URB-PU2017 afin de corriger la délimitation de l’écosystème 
d’intérêt situé dans le secteur de l’Écoparc industriel 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement relatif au Plan d’urbanisme 
URB-PU2017 afin de corriger la délimitation de l’écosystème d’intérêt situé dans le 
secteur de l’Écoparc industriel. 

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-Z2017-027 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 afin de modifier les matériaux de parement extérieur, les 
normes relatives aux arbres, les normes relatives à l’aménagement d’une aire 
de stationnement extérieure, les normes relatives aux bâtiment, construction 
et équipement accessoire autorisés sur un toit plat, d’ajouter des normes 
relatives aux bornes de recharge électrique, de préciser les normes relatives 
à interprétation d'une obligation de mixité sur certaines façades de rues 
commerciales (zones MC) et de corriger différents éléments à la suite de la 
refonte réglementaire 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 afin : 

- De modifier les matériaux de parement extérieur; 

- De modifier les normes relatives aux arbres; 

- De modifier les normes relatives à l’aménagement d’une aire de stationnement 
extérieure; 

- De modifier les normes relatives aux bâtiment, construction et équipement 
accessoire autorisés sur un toit plat; 

- D’ajouter des normes relatives aux bornes de recharge électrique; 

- De préciser les normes relatives à interprétation d’une obligation de mixité sur 
certaines façades de rues commerciales (zones MC); 

- De corriger différents éléments à la suite de la refonte réglementaire. 

L’amendement réglementaire fait suite à la refonte des règlements d’urbanisme 
entrée en vigueur le 26 mars 2018. 

Ce règlement est susceptible d’approbation référendaire. 

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

- Premier projet de règlement URB-Z2017-028 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 afin d’agrandir la zone HA-703 à même la zone HA-400, la 
zone HC-432 à même la zone PC-491, de corriger la délimitation d’un milieu 
humide et, de modifier certains tableaux des spécifications à la suite de la 
refonte réglementaire 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 afin 
d’agrandir la zone HA-703 à même la zone HA-400, la zone HC-432 à même la 
zone PC-491, de corriger la délimitation d’un milieu humide et, de modifier certains 
tableaux des spécifications à la suite de la refonte réglementaire. 

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire. 



Les zones visées par ce projet de règlement (HA-108, MC-128, MC-255, IA-385, 
IA-386, IA-387, HA-400, HA-404, HA-405, HC-418, HB-423, HC-432, CB-455, IC-
483, IA-488, IA-490, PC-491, HA-504, HA-513, PA-576, MH-613, PC-679, HA-703, 
HA-900, MC-951, MC-952, MC-953, MC-954, MC-955, MC-956, MC-957) sont 
illustrées sur les plans suivants : 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



- Projet de règlement URB-ADM2017-003 modifiant le Règlement relatif à 
l’administration des règlements d’urbanisme URB-ADM2017 afin de clarifier 
les renseignements et documents nécessaires concernant les demandes de 
certificat d’autorisation pour l’abattage d’arbres à l’extérieur d’un milieu 
naturel protégé, d’ajouter des définitions pour les toits plats et véranda et 
d’apporter des corrections aux définitions d’aires de chargement ou de 
déchargement et de bâtiment 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement relatif à l’administration des 
règlements d’urbanisme URB-ADM2017 afin de clarifier les renseignements et 
documents nécessaires concernant les demandes de certificat d’autorisation pour 
l’abattage d’arbres à l’extérieur d’un milieu naturel protégé, d’ajouter des définitions 
pour les toits plats et véranda et d’apporter des corrections aux définitions d’aires 
de chargement ou de déchargement et de bâtiment. 

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

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-
PU2017-008, URB-Z2017-027, URB-Z2017-028 et URB-ADM2017-003 aura lieu le jeudi 
6 mai 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 4 mai 2021, à l’adresse suivante : info@stbruno.ca. 
 
3. Les Projets de règlement URB-PU2017-008, URB-Z2017-027, URB-Z2017-028 et 
URB-ADM2017-003 peuvent être consultés en pièces jointes au présent avis. 
 
Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 12 avril 2021. 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 


