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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Bruno-de-Montarville du jeudi 23 septembre 2021, à 19 h, tenue en 
téléconférence, sous la présidence de M. Martin Murray, maire. 

Sont présents : Mme la conseillère Marilou Alarie 
M. le conseiller Jacques Bédard 
Mme la conseillère Isabelle Bérubé 
Mme la conseillère Caroline Cossette 
Mme la conseillère Louise Dion 
M. le conseiller Vincent Fortier 
M. le conseiller Ludovic Grisé Farand 

  
Est absent : M. le conseiller Joël Boucher 

Sont également présents, le directeur général, M. Vincent Tanguay, et la
greffière par intérim, Me Sarah Giguère. 

 
  

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Monsieur le maire Martin Murray constate que le quorum est atteint et déclare 
la séance ouverte à 19 h. 

La présente séance est tenue par téléconférence conformément aux directives
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 

À moins d'indication à l'effet contraire dans le présent procès-verbal, le maire 
se prévaut toujours de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q. chapitre C-19) en s'abstenant de voter. 

 
 
210923-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour, tel quel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

La conseillère Louise Dion prend son siège à 19 h 01. 
 
   

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Lors de cette période, les questions ont porté sur les sujets suivants : 

 Conséquences de permettre le stationnement sur des côtés en
alternance des rues visées par le projet pilote de vignettes aux entrées
secondaires du parc national du Mont-Saint-Bruno; 

 Adoption, modification ou refus des Seconds projets de règlement URB-
Z2017-034, URB-Z2017-035 et URB-Z2017-036 sous certaines 
conditions. 
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210923-2  
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-034 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - MODIFICATION 
DE L'USAGE C2-01-10 SALON FUNÉRAIRE ET CRÉMATORIUM ET DU
RATIO DE CASES DE STATIONNEMENT 

 
CONSIDÉRANT que le permis de construction du « salon funéraire et 
crématorium » au 5, rue Parent a été émis le 2 juin 2021; 

CONSIDÉRANT que toutes les questions qui ont trait aux rejets de
contaminants dans l'atmosphère, de polluants, de concentration et de
procédés industriels de traitements en lien avec l'émission du certificat
d'autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement relèvent du 
ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC); 

CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article 125 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1), la Ville a tenu une assemblée 
publique de consultation, sur le projet de règlement URB-Z2017-034 le 
21 septembre 2021; 

CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article 128 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1), la Ville peut adopter un second
projet de règlement, lequel contient une bonification à la suite des
commentaires émis par les citoyens lors de l'assemblée publique de
consultation;  

CONSIDÉRANT que la nature des modifications vise à définir le ratio de 
stationnement minimal de l'usage « Salon funéraire » à 1 case par 25 m² de
superficie de plancher; 

CONSIDÉRANT que le second projet de règlement est conforme au Plan
d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT que le second projet de règlement est susceptible
d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter de l'ensemble du
territoire de la Ville; 

CONSIDÉRANT que la demande de tenue de registre aurait pour effet de
permettre la construction d'un crématorium au 5, rue Parent, ce qui va à
l'encontre de la volonté des citoyens; 

CONSIDÉRANT que la Ville communiquera avec ses citoyens afin d'expliquer
les raisons de l'adoption de ce règlement et des avantages que cette solution
représente pour ceux-ci. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adopter le Second projet de règlement URB-Z2017-034 modifiant 
le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de retirer l'activité « Crématorium »
de l'usage C2-01-10 « Salon funéraire et crématorium » pour l'insérer dans
une nouvelle classe d'usages industriels nommée I3 et de modifier le ratio de
cases de stationnement pour l'usage C2-01-10 « Salon funéraire »; et 

Que la Ville communique avec ses citoyens afin d'expliquer par voie de
communiqué et via ses plateformes, les raisons de l'adoption de ce règlement
et des avantages que cette solution représente pour ceux-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210923-3  

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-035 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - CRÉATION DE LA 
ZONE IA-588 

 
CONSIDÉRANT que le permis de construction du « salon funéraire et 
crématorium » au 5, rue Parent a été émis le 2 juin 2021; 

CONSIDÉRANT que toutes les questions qui ont trait aux rejets de
contaminants dans l'atmosphère, de polluants, de concentration et de
procédés industriels de traitements en lien avec l'émission du certificat
d'autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement relèvent du 
ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC); 

CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article 125 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1), la Ville a tenu une assemblée 
publique de consultation, sur le projet de règlement URB-Z2017-035 le 
21 septembre 2021; 

CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article 128 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1), la Ville peut adopter un second
projet de règlement, lequel contient une bonification à la suite des
commentaires émis par les citoyens lors de l'assemblée publique de
consultation; 

CONSIDÉRANT que la nature des modifications vise à préciser des certaines
activités sensibles liées la distance séparatrice exigée : École primaire, centre
de la petite enfance (CPE),  résidence pour personne âgée, centre de santé et
de services sociaux, parc avec des installations sportives, excluant les pistes
cyclables et les sentiers multifonctionnels; et l'ajout d'une disposition au 
tableau des spécifications relatif les nuisances que l'on retrouve dans les
zones industrielles, sous la juridiction municipale; 

CONSIDÉRANT que le second projet de règlement est conforme au Plan
d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT que le second projet de règlement est susceptible
d'approbation référendaire par les personnes habiles de la zone visée et les
zones contigües; 

CONSIDÉRANT que la demande de tenue de registre aurait pour effet de
permettre la construction d'un crématorium au 5, rue Parent, ce qui va à 
l'encontre de la volonté des citoyens; 

CONSIDÉRANT que la Ville communiquera avec ses citoyens afin d'expliquer
les raisons de l'adoption de ce règlement et des avantages que cette solution
représente pour ceux-ci. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'adopter le Second projet de règlement URB-Z2017-035 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer une nouvelle zone industrielle
à même la zone IA-587, d'y autoriser l'usage industriel I3-01-01 
« Crématorium » et d'y ajouter des dispositions spécifiques, tel que présenté, 
avec dispense de lecture; et 
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Que la Ville communique avec ses citoyens afin d'expliquer par voie de
communiqué et via ses plateformes, les raisons de l'adoption de ce règlement 
et des avantages que cette solution représente pour ceux-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210923-4  

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-036 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN DE 
MODIFIER LE NOMBRE MINIMUM D'ÉTAGES PERMIS DANS LA ZONE
CA-550 

 
CONSIDÉRANT que le permis de construction du « salon funéraire et 
crématorium » au 5, rue Parent a été émis le 2 juin 2021; 

CONSIDÉRANT que toutes les questions qui ont trait aux rejets de
contaminants dans l'atmosphère, de polluants, de concentration et de
procédés industriels de traitements en lien avec l'émission du certificat
d'autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement relèvent du 
ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC); 

CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article 125 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1), la Ville a tenu une assemblée 
publique de consultation, sur le projet de règlement URB-Z2017-036 le 
21 septembre 2021; 

CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article 128 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1), la Ville peut adopter un second
projet de règlement, lequel ne contient pas de modification, suite à l'assemblée
publique de consultation;  

CONSIDÉRANT que le second projet de règlement est conforme au Plan
d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT que le second projet de règlement est susceptible
d'approbation référendaire par les personnes habiles de la zone visée et les
zones contigües; 

CONSIDÉRANT que la demande de tenue de registre aurait pour effet de
permettre la construction d'un crématorium au 5, rue Parent, ce qui va à
l'encontre de la volonté des citoyens; 

CONSIDÉRANT que la Ville communiquera avec ses citoyens afin d'expliquer
les raisons de l'adoption de ce règlement et des avantages que cette solution
représente pour ceux-ci. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU 
d'adopter le Second projet de règlement URB-Z2017-036 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier le nombre minimum
d'étage permis dans la zone CA-550; et 

Que la Ville communique avec ses citoyens afin d'expliquer par voie de
communiqué et via ses plateformes, les raisons de l'adoption de ce règlement
et des avantages que cette solution représente pour ceux-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



PROCÈS-VERBAL 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

189 

 
210923-5  

 
APPROBATION – TRANSACTION-QUITTANCE – COOPÉRATIVE 
FUNÉRAIRE DU GRAND MONTRÉAL 

 
Considérant que la Coopérative funéraire du Grand Montréal avait déposé un 
projet de construction d'un salon funéraire et d'un crématorium sur le terrain
du 5, rue Parent; 

CONSIDÉRANT que le plan d'implantation et d'intégration architecturale qui
avait été soumis par la Coopérative fût dans un premier temps refusé par le
Conseil de la Ville; 

CONSIDÉRANT que le 31 janvier 2021, l'honorable Katheryne A. Desfossés,
de la Cour supérieure rendait un jugement dans lequel elle approuvait le plan
d'implantation et d'intégration architectural soumis par la Coopérative pour le
terrain du 5, rue Parent; 

CONSIDÉRANT que dans ce même jugement, la Cour supérieure ordonnait à
la Ville de procéder au traitement de la demande de permis de construction
déposée par la Coopérative funéraire du Grand Montréal, pour son projet du 
5, rue Parent; 

CONSIDÉRANT que le permis de construction du « salon funéraire et 
crématorium » au 5, rue Parent a été émis le 2 juin 2021;  

CONSIDÉRANT que, depuis cette date, la Coopérative jouit de toutes les 
autorisations requises pour entamer la construction du bâtiment devant abriter
le salon funéraire et le crématorium sur le terrain du 5, rue Parent; 

CONSIDÉRANT qu'entre-temps, une solution négociée a été discutée avec la
Coopérative et que la Ville a été en mesure d'en arriver à une entente avec
cette dernière; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'entente intervenue, la Coopérative a accepté
de déplacer son projet de crématorium sur un site industriel afin de s'éloigner
des résidences adjacentes au terrain du 5, rue Parent; 

CONSIDÉRANT que cette solution négociée s'avère être la seule alternative
possible pour empêcher la construction du crématorium au 5, rue Parent; 

CONSIDÉRANT qu'en l'absence d'une telle entente, la Coopérative pourrait,
dès à présent, procéder à la construction de son crématorium sur le terrain du
5, rue Parent; 

CONSIDÉRANT que la Ville n'a pas les pouvoirs requis pour agir en matière
d'émissions dans l'atmosphère et que cette compétence appartient plutôt au
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques; 

CONSIDÉRANT que la Ville communiquera avec ses citoyens afin d'expliquer
les raisons de l'approbation de la présente transaction-quittance et des 
avantages que cette solution représente pour ceux-ci. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU : 
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D'approuver la transaction-quittance entre la Ville et la Coopérative Funéraire
du Grand Montréal dans le cadre du litige opposant les parties; 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
ladite transaction-quittance de même que tous documents donnant effet à la
présente résolution; 

Que la Ville communique avec ses citoyens afin d'expliquer les raisons de
l'approbation de ladite transaction-quittance et des avantages que cette
solution représente pour ceux-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

Le conseiller Vincent Fortier quitte son siège à 19 h 47. 
 
 
210923-6  

 
MODIFICATION AU PROJET PILOTE DE VIGNETTES AUX ENTRÉES
SECONDAIRES DU PARC NATIONAL DU MONT-SAINT-BRUNO 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU : 

 De modifier le projet pilote de vignettes aux entrées secondaires du parc
national du Mont-Saint-Bruno en retirant l'interdiction de stationnement
du lundi au vendredi, dans les rues faisant l'objet du projet pilote, à
l'exception de la rue de la Bruère et des zones de jeux libres, lesquelles
conserveront l'interdiction de stationnement en tout temps; 

 De mandater une firme externe afin d'identifier des solutions et des
alternatives dans le but d'ajuster le projet pilote afin qu'il puisse
répondre le mieux possible aux besoins des citoyens, et ce, en lien avec
les résultats du sondage effectué par la firme « Léger »; 

 De rendre public le sondage effectué par la firme « Léger » en lien avec
le projet pilote et le rendre disponible sur le site web de la Ville; 

 De faire des représentations auprès du Centre de services scolaire des
Patriotes afin d'utiliser officiellement le stationnement de l'école
secondaire du Mont-Bruno la fin de semaine pour désengorger la
circulation aux entrées secondaires du parc; 

 De faire les représentations nécessaires pour que la SÉPAQ retire
l'identification des entrées secondaires du parc sur sa carte officielle; 

 De faire des représentations avec la SÉPAQ afin qu'elle contrôle les
billets aux accès secondaires du parc; 

 De mettre la vitesse à 30 km/h dans les rues adjacentes aux entrées
secondaires et toute autre mesure de sécurité routière, au besoin et en 
concertation avec les citoyens; 

 De s'engager à mieux faire connaître l'entrée principale du parc et ses
avantages; 

 D'installer des pancartes indiquant clairement les directions pour se
rendre à l'entrée principale du parc ainsi que l'adresse de l'entrée 
principale aux endroits stratégiques de la Ville; 

 De réclamer une meilleure présence policière pour assurer la sécurité
et le respect des quartiers proches des entrées secondaires; 

 De maintenir les supports à vélos installés cet été aux entrées 
secondaires du parc et encourager ce mode de transport pour s'y
rendre; 

 De bonifier le tout d'une campagne de sensibilisation. 
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PREMIÈRE PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adopter le présent projet de résolution en y retirant le premier
paragraphe se lisant comme suit : « De modifier le projet pilote de vignettes
aux entrées secondaires du parc national du Mont-Saint-Bruno en retirant 
l'interdiction de stationnement du lundi au vendredi, dans les rues faisant l'objet
du projet pilote, à l'exception de la rue de la Bruère et des zones de jeux libres,
lesquelles conserveront l'interdiction de stationnement en tout temps; ». 

Vote pour : 1 (Marilou Alarie) 
Votes contre : 5 (Louise Dion, Caroline Cossette, Ludovic Grisé Farand,
Isabelle Bérubé, Jacques Bédard) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ

DEUXIÈME PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'ajouter, au deuxième point du projet de résolution, les mots « ainsi que d'aller
chercher des données de provenance des véhicules » après les mots « des 
solutions et des alternatives ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CETTE DEUXIÈME PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT ADOPTÉE, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST APPROUVÉE TELLE QUE MODIFIÉE. 

Votes pour : 5 (Louise Dion, Caroline Cossette, Ludovic Grisé Farand, Isabelle
Bérubé, Jacques Bédard) 
Vote contre : 1 (Marilou Alarie) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Le maire déclare la levée de la séance à 20 h 08 

 
 
 Le maire,   La greffière par intérim, 
  

 
 
 
  
Martin Murray 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 
 
 


