
AVIS PUBLIC 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS 
URB-Z2017-034, URB-Z2017-035 ET URB-Z2017-
036 

 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
Lors de sa séance ordinaire du 5 octobre 2021, le conseil municipal de Saint-
Bruno-de-Montarville a adopté les règlements suivants : 

- 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 » 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 
afin de scinder la nomenclature d’usage « C2-01-10 Salon funéraire et 
crématorium » pour retirer l’activité « crématorium » et l’insérer dans une 
nouvelle classe d’usages industriels nommée I3 dont la nomenclature de 
l’usage se lira comme suit : 

- « I3-01-01 Crématorium » 

Cette modification aura pour effet d’interdire l’activité « crématorium » dans 
toutes les zones de la Ville où la classe d’usages C2 est autorisée et où 
l’usage C2-01-10 serait spécifiquement autorisé, le cas échéant. 

Également, le projet de règlement a pour objet de modifier le ratio minimal 
de cases de stationnement pour l’usage C2-01-10 « Salon funéraire » afin 
de le fixer à un ratio de 1 case /25 m². 

- 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 

Ce règlement a pour objet de modifier Règlement de zonage URB-Z2017 afin 
de créer une zone industrielle numérotée IA-588, à même une portion de la 
zone industrielle IA-587 et d’y ajouter l’usage industriel « I3-01-01 
Crématorium » dans les usages autorisés et d’y adjoindre des dispositions 
spécifiques au tableau des spécifications notamment en matière de marges à 
respecter, de cases de stationnement minimal, la distance séparatrice d’une 
cheminée du crématorium à une résidence, autres activités sensibles et en 
matière de largeur minimale d’aire d’isolement le long des lignes latérales et 
arrière. 

- 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 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 
afin de diminuer de deux à un le nombre minimum d’étage qu’un bâtiment doit 
avoir. 

Par conséquent, tout nouveau bâtiment pourra avoir un minimum de 1 étage 
au lieu de 2. 

De plus, le Règlement URB-Z2017-035 est entré en vigueur le 25 octobre 2021 
date à laquelle l’agglomération de Longueuil a délivré un certificat de conformité 
à son égard.  Aussi, les Règlements URB-Z2017-034 et URB-Z2017-036 
entrent en vigueur conformément à la loi. 



Ces règlements peuvent être consultés en pièces jointes au présent avis. 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 2 novembre 2021. 
 
Me Sarah Giguère 
Greffière par intérim 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE MOTION :  19 août 2021 

ADOPTION DU PREMIER PR. : 19 août 2021 

ADOPTION DU SECOND PR. : 23 septembre 2021 

ADOPTION DU RÈGLEMENT :  5 octobre 2021 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 2 novembre 2021
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Règlement URB-Z2017-034 

 

 

NOTES EXPLICATIVES 
 

Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de scinder 
la nomenclature d’usage « C2-01-10 Salon funéraire et crématorium » pour retirer l’activité 
« crématorium » et l’insérer dans une nouvelle classe d’usages industriels nommée I3 dont la 
nomenclature de l’usage se lira comme suit : 

- « I3-01-01 Crématorium » 

Cette modification aura pour effet d’interdire l’activité « crématorium » dans toutes les zones de la 
Ville où la classe d’usages C2 est autorisée et où l’usage C2-01-10 serait spécifiquement autorisé, le 
cas échéant. 
 

Également, le projet de règlement a pour objet de modifier le ratio minimal de cases de stationnement 
pour l’usage C2-01-10 « Salon funéraire » afin de le fixer à un ratio de 1 case /25 m². 
 

Ce règlement est susceptible d’approbation référendaire. 



Règlement URB-Z2017-034 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 

 
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  » 
 

 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le maire Martin Murray 
lors de la séance ordinaire du conseil du 19 août 2021 et que le projet de règlement a été présenté et 
déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 
 

Le tableau de la sous-classe C2-01 « Services personnels ou de santé » de l’article 31, du chapitre 2 
« Classifications des usages » du Règlement de zonage URB-Z2017 est modifié de la manière 
suivante : 
 

a) Par le retrait du mot « crématorium » dans la colonne B après les mots « Salon funéraire »; et 
b) Par le remplacement du chiffre 10 par 25 dans la colonne « Ratio de stationnement » pour 

l’usage C2-01-10 « Salon funéraire ». 
 
Article 2 
 
Le chapitre 2 Classification des usages de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 
3 du deuxième alinéa de l’article 42, de l’article 42.1 suivant : 
 
ARTICLE 42.1 INDUSTRIE 3  

 
La classe Industrie 3 comprend les usages mentionnés au tableau suivant : 

A  B 

I3‐01  Industrie funéraire 

I3‐01  ‐01  Crématorium 

 
Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage non 
mentionné peut également être compris dans la classe Industrie 3 pourvu : 
 

1° Qu’il ne soit pas mentionné dans une autre classe d’usages du groupe 
Industrie (I); 
 

2° Que son activité principale s’apparente à celle d’un usage mentionné au 
tableau précédent; 
 

3° Que les nuisances, fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, 
vibration, bruit qu’il peut générer, s’apparentent à celles d’un usage 
mentionné au tableau précédent. 

 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY SARAH GIGUÈRE 
MAIRE GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

AVIS DE MOTION :  19 août 2021 

ADOPTION DU PREMIER PR. : 19 août 2021 

ADOPTION DU SECOND PR. : 23 septembre 2021 

ADOPTION DU RÈGLEMENT : 5 octobre 2021 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 25 octobre 2021 



Règlement URB-Z2017-035 
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NOTES EXPLICATIVES 

 
Ce projet de règlement a pour objet de modifier Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer une 
zone industrielle numérotée IA-588, à même une portion de la zone industrielle IA-587 et d’y ajouter 
l’usage industriel « I3-01-01 Crématorium » dans les usages autorisés et d’y adjoindre des dispositions 
spécifiques au tableau des spécifications notamment en matière de marges à respecter, de cases de 
stationnement minimal, la distance séparatrice d’une cheminée du crématorium à une résidence, autres 
activités sensibles et en matière de largeur minimale d’aire d’isolement le long des lignes latérales et 
arrière. 

 
Ce projet est susceptible d’approbation référendaire. 

 
 

 
 



Règlement URB-Z2017-035 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
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 
 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la maire Martin 
Murray lors de la séance ordinaire du conseil du 19 août 2021 et que le projet de règlement a été 
présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 
 
L’annexe A intitulée « Plan de zonage URB-Z2017 » du Règlement de zonage URB-Z2017 est 
modifiée par la création de la zone industrielle IA-588 à même une partie de la zone IA-587, telle 
qu’illustrée à l’annexe A du présent règlement. 
 
 
Article 2 
 
L’annexe B intitulée « Tableau des spécifications » du Règlement de zonage URB-Z2017 est modifiée 
par l’ajout du nouveau tableau des spécifications pour la zone IA-588, tel qu’annexé au présent 
règlement comme annexe B. 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY SARAH GIGUÈRE 
MAIRE GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 

 



Règlement URB-Z2017-035 
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ANNEXE A 
 
 

 
 
 



 Zone IA-588 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

ANNEXE B 
 

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     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. I3-01-01 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. 
 
 

    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 9/    
31. Latérale 1 (m)  min. 4,5    
32. Latérale 2 (m)  min. 4,5    
33. Arrière (m)  min. 2,5    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. /2    
35. Hauteur (m)  min./max. 3,5/12    

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

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

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max.     
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. 20    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     
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 
    

    

    

    



 Zone IA-588 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Aucune nuisance (bruit, poussière, cendre, fumée, odeur, vapeur, gaz, éclat de lumière, chaleur, vibration) n’est autorisée 

au-delà des limites de la zone 
2 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules et des activités de 

chargement/déchargement.   
3 - L’entreposage extérieur est prohibé. 
4 - Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes par des 

aménagements paysagers denses. 
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 peut être recouverte de matériaux de classe 2 ou 3.  
7 - La largeur minimale des aires d’isolement est fixée à 1 mètre le long des lignes latérales et arrière et lorsque l’aire 

d’isolement est adjacente à une aire de chargement et déchargement ou une aire de service, elle peut être réduite à 0,60 m. 
8 - Une aire de stationnement peut occuper un maximum de 50 % de la superficie de la cour avant.  
9 - Malgré toute disposition contraire, la distance séparatrice entre une cheminée d’un immeuble abritant un usage I3-01-01 et 

un bâtiment abritant un usage résidentiel, une école primaire, un centre de la petite enfance (CPE), une résidence pour 
personne âgée, un centre de santé et de services sociaux ou un centre d’hébergement de soin de longue durée (CHSLD), 
un parc avec des installations sportives, excluant les pistes cyclables et les sentiers multifonctionnels, doit être d’au moins 
225 mètres. 

10 - L’usage I3-01-01 ne peut pas accueillir plus de 3 unités de crémation et la pièce d’identification ne peut accueillir plus de 
12 personnes simultanément. 

11 - Le nombre de cases de stationnement maximal autorisé sur le site pour l’usage I3-01-01 est fixé à 20. 

G- Notes au tableau des spécifications 
 Sur un terrain d’angle, la marge avant adjacente à la marge avant principale est fixée à 4,5 mètres pour un usage I3-01-01. 

 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE MOTION : 19 août 2021 

ADOPTION DU PREMIER PR. : 19 août 2021 

ADOPTION DU SECOND PR. : 23 septembre 2021 

ADOPTION DU RÈGLEMENT : 5 octobre 2021 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 2 novembre 2021 



Règlement URB-Z2017-036 

2 

NOTES EXPLICATIVES 

 

Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de diminuer 
de deux à un le nombre minimum d’étage qu’un bâtiment doit avoir. 

Par conséquent, tout nouveau bâtiment pourra avoir un minimum de 1 étage au lieu de 2. 
 
Ce projet est susceptible d’approbation référendaire. 
 

 

 
 



Règlement URB-Z2017-036 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
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 
 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le maire Martin 
Murray lors de la séance ordinaire du conseil du 19 août 2021 et que le projet de règlement a été 
présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 
 
L’annexe B intitulée « Tableau des spécifications » du Règlement de zonage URB-Z2017, applicable à 
la zone CA-550, est remplacée par l’annexe A du présent règlement. 
 
 
Article 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY SARAH GIGUÈRE 
MAIRE GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 

 



 Zone CA-550 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

ANNEXE A 
 
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 X    
7. Commerce 2 X    
8. Commerce 3 X    
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. C4-03 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. A5-02-03 
 
 

 X   

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

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

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. 1/2    
35. Hauteur (m)  min./max. /12    

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

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

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,40    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. /0,80    

 

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. 10    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     
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 
    

    

    

    

    



 Zone CA-550 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - La largeur de l’éloignement périphérique à une zone autre que Commerce (C) est fixée à 9 mètres. 
2 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de stationnement en commun est aménagée entre deux 
terrains adjacents. 

3 - L’étalage et l’entreposage extérieur sont prohibés dans toutes les cours. 
4 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des 

lignes du terrain où est exercé l’usage. 
5 - Le stationnement est autorisé sur l’ensemble de la cour avant tout en respectant une distance de 4,5 mètres de la ligne de rue. 
6 - Aucune allée d’accès ne peut être aménagée sur la montée Montarville. 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 

 

 


