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NOTES EXPLICATIVES 

Le Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme URB-ADM2017 est modifié 
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. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
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 
 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère 
Isabelle Bérubé lors de la séance ordinaire du conseil du 23 mars 2021 et que le règlement a été 
présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 
 
L’article 73 du Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme URB-ADM2017 
intitulé « Renseignement et document additionnels requis pour une demande de certificat 
d’autorisation pour l’abattage d’un arbre situé à l’extérieur d’un milieu naturel protégé » est 
modifié par le remplacement des paragraphes 1° à 4° du premier alinéa par les suivants :  
 

1° L’essence de l’arbre; 
2° Le diamètre du tronc de l’arbre à abattre, calculé à 30 centimètres du sol; 
3° Le ou les motifs justifiant l’abattage; 
4° Un rapport préparé par un ingénieur forestier démontrant la pertinence de l'abattage 

d'arbre, s'il y a lieu;  
5° Dans le cas d’un abattage d’arbres dans un boisé privé, une description de 

l’intervention sylvicole, la méthode d’abattage employée et le pourcentage des arbres 
existants qui seront abattus. 

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

1. Par l’ajout des définitions suivantes : 
 
« Toit plat 
 
Toit comprenant un seul versant et dont la pente est inférieure à 2/12.  
 
Véranda 
 
Galerie ou balcon couvert, vitré au minimum sur les murs à 40 %, non isolé, séparé du 
bâtiment principal par le mur extérieur et la porte et non utilisé comme pièce habitable à 
l'année. 
 

2. Par le remplacement du titre « Espace de chargement ou de déchargement » par « Aire de 
chargement ou de déchargement. 
 

3. Par le remplacement de la définition de « Bâtiment » par la suivante : 
 

« Bâtiment 
 
Construction ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs, quel que 
soit l’usage, servant à abriter ou à loger une personne, un animal ou une chose. » 
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Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT 
MAIRE GREFFIÈRE 
 


