
AVIS PUBLIC 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT  
URB-PU2017-011 

 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
Lors de sa séance ordinaire du 17 mai 2022, le conseil municipal de Saint-
Bruno-de-Montarville a adopté le Règlement URB-PU2017-011 modifiant le 
Règlement relatif au Plan d’urbanisme URB-PU2017 afin de remplacer 
l’affectation résidentielle du lot 2 418 063 (Club de curling) pour l’intégrer à 
l’affectation communautaire du parc Rabastalière et de réviser et mettre à jour 
les densités sur les terrains vacants à potentiel de développement résidentiel 
ainsi que ceux dont le développement est complété. 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement relatif au Plan d’urbanisme 
URB-PU2017 afin de réviser le PPU du secteur centre-ville pour retirer de 
l’affectation résidentielle le lot 2 418 063 (Club de curling) afin de l’intégrer à 
l’affectation communautaire du parc Rabastalière ainsi que de mettre à jour les 
densités sur les terrains vacants à potentiel de développement résidentiel et 
ceux dont le développement est complété. 

Dans les aires d’affectation identifiées au PPU du secteur centre-ville, le site du 
Club de curling est actuellement situé dans une aire d’affectation résidentielle 
de haute densité. Or, dans l’objectif d’agrandir l’affectation communautaire 
adjacente pour éventuellement élargir l’offre en infrastructure communautaire, il 
s’avère opportun de placer maintenant le site dans l’affectation communautaire.  

Par ailleurs, la révision de l’affectation permettra d’harmoniser le 
développement dans ce secteur afin d’éviter des incompatibilités entre les 
typologies résidentielles notamment le développement de bâtiments 
résidentiels multifamiliaux de 4 étages adjacents à des zones résidentielles 
unifamiliales de 2 étages. 

Conformément aux objectifs de densification et d’optimisation de l’occupation 
du sol du Schéma d’aménagement de l’agglomération de Longueuil, la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville dans l’exercice de planification et d’élaboration du 
plan d’urbanisme, a prévu des seuils minimaux de densité sur les terrains de 
0,1 hectare. Ces terrains et les seuils minimaux sont identifiés à la section 5.2 
du plan d’urbanisme. La modification au plan d’urbanisme aura pour effet 
d’ajuster et de mettre à jour les seuils de densité prévus originalement. 

Cette modification s’inscrit dans l’esprit que le développement d’un territoire 
n’est pas une science exacte et doit s’adapter et évoluer selon les opportunités 
et le contexte social inhérent à la communauté occupant ce territoire. Dans ce 
contexte, la modification s’inscrit en concordance avec les aspirations et 
l’identité montarvilloise de préservation d’un tissu urbain homogène, conviviale 
et intimiste en prêtant une grande attention à la préservation des attraits 
naturels des sites en développement dont, entre autres, la protection du couvert 
forestier. Cette aspiration est plus souvent en contradiction avec le 
développement et l’augmentation de la densité au-delà du seuil de préservation 
de ces écosystèmes urbains d’où la nécessité d’apporter des modifications 
nécessaires au document de planification lorsque les aspirations de la 
communauté l’exigent. 

De plus, le Règlement URB-PU2017-011 est entré en vigueur le 2 juin 2022 
date à laquelle l’agglomération de Longueuil a délivré un certificat de conformité 
à son égard.  

Ce règlement peut être consulté en pièce jointe au présent avis. 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 21 juin 2022. 
 
Me Sarah Giguère 
Greffière 
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NOTES EXPLICATIVES 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement relatif au Plan d’urbanisme URB-PU2017 afin 
de réviser le PPU du secteur centre-ville pour retirer de l’affectation résidentielle le lot 2 418 063 
(Club de curling) afin de l’intégrer à l’affectation communautaire du parc Rabastalière ainsi que de 
mettre à jour les densités sur les terrains vacants à potentiel de développement résidentiel et ceux 
dont le développement est complété. 
 
Dans les aires d’affectation identifiées au PPU du secteur centre-ville, le site du Club de curling est 
actuellement situé dans une aire d’affectation résidentielle de haute densité. Or, dans l’objectif 
d’agrandir l’affectation communautaire adjacente pour éventuellement élargir l’offre en infrastructure 
communautaire, il s’avère opportun de placer maintenant le site dans l’affectation communautaire.  
 
Par ailleurs, la révision de l’affectation permettra d’harmoniser le développement dans ce secteur afin 
d’éviter des incompatibilités entre les typologies résidentielles notamment le développement de 
bâtiments résidentiels multifamiliaux de 4 étages adjacents à des zones résidentielles unifamiliales de 
2 étages. 
 
Conformément aux objectifs de densification et d’optimisation de l’occupation du sol du Schéma 
d’aménagement de l’agglomération de Longueuil, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville dans 
l’exercice de planification et d’élaboration du plan d’urbanisme, a prévu des seuils minimaux de 
densité sur les terrains de 0,1 hectare. Ces terrains et les seuils minimaux sont identifiés à la section 
5.2 du plan d’urbanisme. La modification au plan d’urbanisme aura pour effet d’ajuster et de mettre à 
jour les seuils de densité prévus originalement. 
 
Cette modification s’inscrit dans l’esprit que le développement d’un territoire n’est pas une science 
exacte et doit s’adapter et évoluer selon les opportunités et le contexte social inhérent à la communauté 
occupant ce territoire. Dans ce contexte, la modification s’inscrit en concordance avec les aspirations 
et l’identité montarvilloise de préservation d’un tissu urbain homogène, conviviale et intimiste en 
prêtant une grande attention à la préservation des attraits naturels des sites en développement dont, 
entre autres, la protection du couvert forestier. Cette aspiration est plus souvent en contradiction avec 
le développement et l’augmentation de la densité au-delà du seuil de préservation de ces écosystèmes 
urbains d’où la nécessité d’apporter des modifications nécessaires au document de planification 
lorsque les aspirations de la communauté l’exigent. 
 
Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 



Règlement URB-PU2017-011 
 
 

 3

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Règlement URB-PU2017-011 modifiant le Règlement relatif au Plan d’urbanisme URB-PU2017 
afin de remplacer l’affectation résidentielle du lot 2 418 063 (Club de curling) pour l’intégrer 
à l’affectation communautaire du parc Rabastalière et de réviser et mettre à jour les densités 
sur les terrains vacants à potentiel de développement résidentiel ainsi que ceux dont le 
développement est complété 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le maire Ludovic 
Grisé Farand lors de la séance ordinaire du conseil du 22 mars 2022 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 8.1 de l’annexe A du Règlement relatif au Plan d’urbanisme URB-PU2017 intitulée 
« Programme particulier d’urbanisme du centre-ville », est modifiée par le remplacement du 4e 
alinéa de l’article 3.1.6.6 intitulé « Aire d’affectation Résidentielle » par le suivant :  

« De plus, le site accueillant présentement la Mount Bruno United Church est voué à se transformer 
à moyen terme. Le site est couvert par l’aire « Résidentielle 2 » qui prévoit une densité minimale 
de 45 logements à l’hectare brut et impose la construction de multilogements pouvant atteindre 
jusqu’à quatre étages. ». 
 

Article 2 

Le premier paragraphe de la section 5.2.2 de ce règlement intitulée « Terrains vacants à potentiel 
de développement résidentiel » est modifié par le paragraphe suivant : 

« Le plan d’urbanisme identifie les terrains vacants voués au développement à des fins 
résidentielles pour lesquels un seuil de densité s’applique. Ceux-ci sont présentés à la carte 14 – 
Les densités de l’occupation. Les terrains identifiés sont ceux qui étaient disponibles au 
développement le 12 mars 2012 (date de référence de l’agglomération de Longueuil). La somme 
des superficies de ces terrains atteint aujourd’hui 156,42 hectares. Les plus importants secteurs 
vacants correspondent au secteur Sabourin, au secteur des Promenades et au boisé Sabourin, qui 
totalisent plus de 80 % de la superficie vacante à potentiel de développement à des fins 
résidentielles sur l’ensemble du territoire. ». 
 

Article 3 
 
Le dernier paragraphe de la section 5.2.3 de ce règlement intitulée « Méthode de gestion de la 
densité » est remplacé par le suivant : 
 
« Le tableau suivant présente pour chaque aire d’influence et pour le territoire hors TOD les 
secteurs ou parties de secteurs voués au développement qui y sont présents et le seuil minimal de 
densité prescrit. Cette densité exigée, découle de projets de développement à l’étude ou déterminée 
par la Ville afin d’assurer une bonne intégration des nouvelles constructions au cadre bâti existant 
et afin de respecter les exigences de densité découlant du Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Longueuil. Soulignons que pour le secteur TOD de la Gare 
de Saint-Bruno, aucun secteur de développement résidentiel n’est prévu. ». 
 
Article 4 
 
Les tableaux 9, 10 et 11 de la section 5.2.3 de ce règlement intitulée « Méthode de gestion de la 
densité », sont remplacés par le tableau comme illustré à l’annexe A du présent règlement. 

  



Règlement URB-PU2017-011 
 
 

 4

Article 5 

La carte 14 intitulée « Les densités de l’occupation » de ce règlement est remplacée par la carte 14 
comme illustré à l’annexe B du présent règlement. 
 
Article 6 
 
La dernière phrase du premier paragraphe de la section 6.1.2 de ce règlement intitulée « Le secteur 
des Promenades » est modifiée par la phrase suivante : 
 
« Le PPU mis à jour le 3 juin 2021 est joint en annexe au présent plan d’urbanisme. ». 
 
Article 7 

 
La carte 10 intitulée « Le secteur Seigneurial » de ce règlement est remplacée par la carte 10 comme 
illustré à l’annexe C du présent règlement. 

 
Article 8 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
LUDOVIC GRISÉ FARAND SARAH GIGUÈRE 
MAIRE GREFFIÈRE  
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ANNEXE A 
 

 
 
 

Projet Superficie (ha)

Seuil minimal 

de densité 

prescrit  

(log./ha)

Nombre de 

logements 

projeté

densité 

(log./ha)

Secteur TOD Gare de Saint‐Basile‐le‐Grand et corridor de transport Moïse‐Vincent  

B Écoquartier des Promenades (PPU) 25,8 40 3000 116

L Lots 2 452 000 et 2 420 213 2,6 40 104 40

Total 28,4 40 3104 109,3

Secteur TOD du stationnement incitatif Seigneurial

A Secteur Sabourin (PPU) 4,2 42 177 42

C Boisé Sabourin Ouest 3,2 5 16 5

D Boisé Sabourin Est 2,4 5 12 5

J Lot 2 112 420 (Sovima)* 2,1 38 175 83

F Parc des Tilleuls (lot 5742 876)* 1,6 45 69 43

G Lots 4916485, 4916 487, 4329 822 (boisé Tilleuls)* 1,1 50 55 50

H Lots 4802623 à 4802 628* 1,2 50 64 53

Total 15,8 30 568 35,9

 Secteur hors TOD

A Secteur Sabourin (PPU) 59,78 48 2869 48

C Boisé Sabourin Ouest 9,5 5 48 5

D Boisé Sabourin Est 17,8 5 89 5

E Saint‐Bruno‐sur‐le‐Lac 4,5 44 196 44

I Lot 6 411 269* 0,18 75 14 78

W Lot 2 114 272* 0,36 5 2 6

K
Lots 2419124, 2419540, 2419115, 2419116, 

2451860*
1,8 22 39 22

M Lots 2420124 et 2451998 2,6 10 26 10

N Lot 2418583 2,9 10 29 10

O Lots 4772550, 4772551, 2419982 et 2420027* 1,1 4,5 4 4

P Projet Boisé des Hirondelles 6 5 30 5

Q Lot 2418855* 3 5 15 5

R Site Agropur (Cogir ‐Jazz)* 1,2 45 264 220

U Lot 2 417 5031 rue de l’Hôtel‐de‐Ville* 0,84 45 28 33

V Lot 2 419 117 rue de la Fougère* 0,66 9 6 9

X Lot 6 291 036 (Redéveloppement)* 0,17 30 31 182

Total 112,39 30 3690 32,8

Total ensemble de la Ville 156,59 7362 47,0

Note1  : Les seuils de densité des sites dotés d’un symbole* sont des seuils de densité nette compte tenu 

de la faible superficie des terrains

Note 2: Les lettres identifient chaque projet sur la carte 14 ‐ Les densités d'occupation
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ANNEXE B 
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ANNEXE C 

 
 


