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NOTES EXPLICATIVES 

 
Ce règlement vise à assujettir les tournages sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
à l’obtention d’une autorisation préalable par résolution du conseil municipal en prévision de 
l’émission d’un certificat d’autorisation.  
 
Le règlement vise à encadrer les demandes de tournage cinématographique et publicitaire afin 
d’assurer la qualité de vie de ses citoyens et de faire respecter le droit à la quiétude de tous. 
 
Le présent règlement abroge la Politique de tournage. 
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ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseiller Louis 
Mercier lors de la séance ordinaire du conseil du 23 août 2022 et que le projet de règlement a 
été présenté et déposé à cette même séance; 
 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 
ADMINISTRATIVES 

SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 

Le règlement s’intitule « Règlement relatif au tournage cinématographique ou 
publicitaire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville ». 

ARTICLE 2 TERRITOIRE ASSUJETTI 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la 
Ville. 

 

ARTICLE 3 INTERVENTIONS ASSUJETTIES 

Toute demande de tournage cinématographique ou publicitaire sur le domaine 
privé ou public. 

ARTICLE 4 OBJET 

Le présent règlement vise à déterminer les modalités permettant à la Ville 
d’assujettir les tournages sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
à l’obtention d’un certificat. Il vise à encadrer les demandes afin d’assurer la qualité 
de vie de ses citoyens et de faire respecter le droit à la quiétude de tous. 

ARTICLE 5 LOI OU RÈGLEMENT DU GOUVERNEMENT DU CANADA OU DU QUÉBEC 

Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire une 
personne à l’application d’une loi ou d’un règlement du Gouvernement du Canada 
ou du Québec.  

ARTICLE 6  DOCUMENT EN ANNEXE 

Le formulaire de demande d’autorisation d’un tournage cinématographique ou 
publicitaire est joint en annexe « A » et en fait partie intégrante. 

     
Le formulaire de consentement des propriétaires voisins est joint en annexe  
« B » et en fait partie intégrante. 
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SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

ARTICLE 7 MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement est d’abord divisé en chapitres identifiés par des numéros. 
Au besoin, chaque chapitre peut être divisé en sections identifiées par des 
numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être 
divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début 
de chaque section. 
 
L’unité fondamentale de la structure du règlement est l’article. Les articles sont 
numérotés de façon consécutive par des numéros de 1 à l’infini pour l’ensemble 
du règlement. Un article peut être divisé en alinéas, paragraphes et sous-
paragraphes. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. Un 
alinéa peut être divisé en paragraphes, identifiés par un chiffre commençant à 1. 
Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres 
minuscules. 
 
L’exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement : 
 
CHAPITRE 1  TEXTE 
SECTION 1  TEXTE 
SOUS-SECTION 1 TEXTE 
ARTICLE 1  TEXTE 
   Alinéa  

1° Paragraphe 

a) Sous-paragraphe 

ARTICLE 8 RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS 

En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une 
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre 
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. 

 
En cas d’incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives 
contenues dans le présent règlement ou en cas d’incompatibilité entre une 
disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une 
disposition contenue dans un autre règlement d’urbanisme, la disposition la plus 
restrictive ou prohibitive s’applique. 

 
Dans le présent règlement, en cas de contradiction entre le texte et un titre ou une 
autre forme d’expression, le texte prévaut. 

ARTICLE 9 TERMINOLOGIE 

Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un 
sens différent, on entend par : 
 
Tournage  
Production d’un film, long ou court métrage, d’une émission de télévision, d’un 
message publicitaire, d’un téléfilm, d’une télésérie, d’un vidéoclip, d’une séance 
de photographies publicitaires ou autres. 
 
Détenteur d’un certificat d’autorisation 
Maison de production, producteur, agence de publicité, agence de communication, 
régisseur pigiste pour le compte de maisons de production, mandataire de la 
maison de production ou demandeur du certificat d’autorisation. 
 
Ville 
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 
 
Domaine public 
Une rue, une allée, une avenue, un pont, un ponceau, un parc, un terrain public, 
une place publique, un trottoir ou une traverse, une piste cyclable, un terrain 
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vacant appartenant à la Ville, l’intérieur ou l’extérieur d’un bâtiment public comme : 
l’hôtel de ville, la caserne de pompiers, le garage municipal, la bibliothèque, les 
églises ou toute autre infrastructure municipale. 

SECTION 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 10 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

L'administration et l'application du présent règlement sont confiées au 
fonctionnaire désigné par le conseil municipal.  

 
Toute demande de tournage devra être approuvée par une résolution du conseil 
municipal de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

ARTICLE 11 DEVOIRS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

Sans restreindre les pouvoirs et les devoirs dévolus à un fonctionnaire municipal 
par la loi régissant la Ville, les devoirs et les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont 
définis au Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme en 
vigueur.  

ARTICLE 12 OBLIGATIONS ET DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE, DE 
L’OCCUPANT OU DU REQUÉRANT 

Le propriétaire d’un immeuble, son locataire, son occupant ou le requérant doit 
laisser à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne autorisée par le présent 
règlement le droit de visiter et d’examiner, à toute heure raisonnable, toute 
propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des 
habitations, bâtiments ou édifices quelconques. 

 
En tout temps, pendant le tournage, une personne en autorité sur les lieux doit 
avoir en sa possession un exemplaire du certificat d’autorisation. Un fonctionnaire 
de la Ville désigné par le conseil peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur les 
lieux où s’effectue le tournage afin de vérifier si le tout est conforme à la décision 
du conseil.  

 
 Est passible d’une amende maximale de 500 $ : 
 

1° Quiconque empêche un fonctionnaire désigné de la Ville de pénétrer sur les 
lieux où s’effectue un tournage; 
 

2° La personne en autorité responsable du plateau de tournage qui, sur les lieux 
où doit s’effectuer le tournage, refuse d’exhiber, sur demande d’un 
fonctionnaire de la Ville, un exemplaire du certificat d’autorisation.  

 

CHAPITRE 2 CERTIFICAT D’AUTORISATION 

ARTICLE 13 DEMANDE D’AUTORISATION  

Toute personne ou société de production désirant effectuer un tournage sur le 
territoire de la Ville doit, au préalable, obtenir une résolution du conseil municipal 
autorisant le tournage, et par la suite, un certificat d’autorisation en effectuant par 
écrit, sur le formulaire prévu à cet effet, une demande auprès de la Direction de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement durable. 
  
Un certificat d’autorisation pourra être émis si les conditions suivantes sont 
respectées : 
 
1° Le formulaire dûment rempli est transmis à la Ville au moins quarante-cinq 

(45) jours avant la séance du conseil qui précède le premier jour de tournage; 
 
2° La demande est conforme au présent règlement; 
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3° Le tournage est autorisé par résolution du conseil municipal préalablement; 
 
4° Le demandeur remet à la Ville un dépôt en garantie prévu à la présente 

politique lors du dépôt de la demande lorsque le tournage nécessite l’utilisation 
du domaine public; 

 
5° Le demandeur acquitte tous les frais relatifs à la demande lors du dépôt de 

celle-ci; 
 
6° Le demandeur s’engage à respecter la réglementation municipale en vigueur 

à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 
 
Un tournage dans le cadre d’un bulletin d’informations télévisé ne nécessite 
aucune demande de certificat d’autorisation. 

ARTICLE 14 PROCÉDURE POUR L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION 

Pour être analysée, la demande de certificat d’autorisation doit inclure les 
renseignements et documents suivants : 
 
1° Identification de la maison de production; 
 
2° Identification du représentant autorisé et numéro de téléphone; 
 
3° Certificat d’assurance responsabilité civile : minimum de 2 000 000 $. Si une 

cascade doit être réalisée sur un lieu public municipal, une déclaration écrite 
doit être déposée à la Ville mentionnant qu’elle sera réalisée en conformité 
avec les normes de sécurité de la CNESST et la Ville pourra exiger une preuve 
d’assurance de responsabilité civile supérieure à 2 000 000 $ pour la durée 
de l’exécution de la cascade; 

 
4° Résumé du scénario (synopsis détaillé des scènes faisant l’objet de la 

demande); 
 
5° Détails du tournage : 
 

a. Titre de la production; 
b. Type de production; 
c. Coordonnées des lieux de tournage (noms de rue et adresses 

d’immeuble); 
d. Autorisation écrite du propriétaire ou responsable de la propriété; 
e. Calendrier et horaire du tournage (précisions sur le tournage ex. : intérieur 

ou extérieur durant le jour ou la nuit) et les heures respectives; 
f. Nombre de personnes impliquées; 
g. Description des équipements à être installés (éclairage, appareils 

bruyants, éléments de décor, génératrices, etc.) et horaire de leur 
utilisation; 

h. Liste des véhicules de production (nombre, dimensions et format), 
nombre de véhicules particuliers et plan de stationnement et de fermeture 
de trottoir, si applicable. L’utilisation d'enseignes pour réserver l’espace 
de stationnement est sous la responsabilité de la firme de production; 

i. Plan de circulation; 
j. Description détaillée des cascades ou effets spéciaux. 

 
 
 
 

6° Type d’autorisation demandée : 
 

a. Utilisation du domaine public pour tournage (parc, espace vert, voie 
publique, édifice municipal, etc.); 

b. Utilisation du domaine public pour stationnement; 
c. Utilisation de services municipaux. 

 
7°  Paiement des frais requis et dépôt en garantie; 
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8°  Une copie de la lettre circulaire rédigée à l’intention des citoyens des secteurs 
concernés les informant de la date et des heures de tournage et comportant 
le numéro de cellulaire du régisseur ou autre personne responsable; 

 
9o  Tout autre document jugé pertinent.  
 

ARTICLE 15 CONSENTEMENT DES VOISINS 

En plus des documents mentionnés au précédent article, l’obtention d'une 
autorisation pour un tournage est conditionnelle au consentement écrit des 
propriétaires et locataires voisins via un formulaire émis au requérant par la 
Direction de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, lequel 
doit être dûment rempli et retourné à la municipalité, avant l'émission du certificat 
d’autorisation. Le taux de réponse doit être, au minimum, le suivant : 
 
1° Tournage de 1 à 3 jours : 75 % du nombre de signatures correspondant aux 

logements, et/ou locaux commerciaux ou industriels situés dans l’aire 
d’influence. 

 
 L’aire d’influence est définie comme suit : 
 
 Une signature par logement et/ou locaux commerciaux ou industriels situés 

de part et d’autre du site visé ainsi que les lots situés directement en façade 
de l’autre côté de la rue (effet miroir) et les lots adjacents à la cour arrière. 

 

 
 
 

  



 Règlement 2022-32 relatif au tournage cinématographique  
ou publicitaire 

 

6 

2° Tournage de 4 à 7 jours : 80 % du nombre de signatures correspondant aux 
logements, et/ou aux locaux commerciaux ou industriels situés dans l’aire 
d’influence. 

 
 L’aire d’influence est définie comme suit : 
 
 Une signature par logement et/ou aux locaux commerciaux ou industriels 

situés à 30 mètres de part et d’autre du site visé ainsi que les lots situés 
directement en façade de l’autre côté de la rue (effet miroir) et les lots 
adjacents à la cour arrière plus 1 de chaque côté. 

 

 
 
3° Tournage de 8 à 14 jours : 90 % du nombre de signatures correspondant aux 

logements, et/ou aux locaux commerciaux ou industriels situés dans l’aire 
d’influence. 

 
 L’aire d’influence est définie comme suit : 
 
 Une signature par logement et/ou aux locaux commerciaux ou industriels à 45 

mètres de part et d’autre du site visé ainsi que les lots situés directement en 
façade de l’autre côté de la rue (effet miroir) et les lots adjacents à la cour 
arrière plus 1 de chaque côté. 
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4° Tournage de 15 jours et plus : 95 % du nombre de signatures correspondant 
aux logements, et/ou aux locaux commerciaux ou industriels situés dans l’aire 
d’influence. 

 
 L’aire d’influence est définie comme suit : 
 
 Une signature par logement et/ou aux locaux commerciaux ou industriels à 60 

mètres de part et d’autre du site visé ainsi que les lots situés directement en 
façade de l’autre côté de la rue (effet miroir) et les lots adjacents à la cour 
arrière plus 1 de chaque côté. 

 

 
 
Le conseil municipal se réserve le droit de recueillir un consentement plus 
important, dans le voisinage, afin de démontrer l’acceptabilité du tournage.  

 
À la discrétion du conseil municipal, la Ville se réserve le droit de refuser les 
tournages dans les secteurs ou sites où plusieurs tournages ont été effectués dans 
une même année et aux endroits où elle a reçu des plaintes, et ce, dans un souci, 
notamment, de quiétude du voisinage. 
 

ARTICLE 16 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  

Les génératrices doivent être insonorisées ou ne pas générer plus de 60 décibels 
de jour, calculés à la limite de propriété.  
 

ARTICLE 17 CONDITION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

Les conditions d’occupations du domaine public lors de tournage sont les 
suivantes : 
 
1° Stationnement des véhicules de production  
 

L’utilisation de la voie publique, du domaine public, commercial, industriel ou 
communautaire nécessite l’approbation des Directions des travaux publics et 
du génie. 
 
Le stationnement des véhicules de production doit se faire uniquement dans 
les zones autorisées, localisées près du lieu de tournage. Les abords de 
toutes intersections doivent être libérés d’une distance de six mètres (6 m) à 
partir du coin de la rue. 
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Toute demande d’autorisation d’utilisation d’un stationnement commercial, 
industriel ou communautaire doit être accompagnée d’une lettre d’entente 
signée du propriétaire. 
 
La Ville se réserve le droit d’interdire le stationnement de tout véhicule de 
production dans un secteur jugé non opportun. 
 
Les roulottes vouées à l’hébergement devront être localisées à l’extérieur des 
zones de tournage, ne pas être sur le domaine public et ne pas générer de 
contraintes hors des stationnements. Idéalement, elles devront être localisées 
dans une aire de stationnement publique, avec autorisation, ou commerciale 
avec autorisation du propriétaire. 
 

 
2° Occupation de la voie publique pour tournage 
 

a. Fermeture de rue 
 
Aucune fermeture de rues par intermittence, partielle ou complète ne 
sera autorisée.  
 
L’accès piétonnier aux résidences, commerces, places d’affaires et 
écoles ne doit être obstrué en aucun temps par la présence de câbles 
ou de tout autre équipement. 
 
Aucun détournement de transport scolaire ou de la RTL ne sera autorisé. 
 

b. Véhicules d’urgence 
 
Une voie réservée aux véhicules d’urgence doit être accessible sur le 
site en tout temps, et ce, sans délai. 
 

c. Travaux de voirie 
 
La priorité sera donnée aux travaux de déneigement, aux travaux de 
voirie ou autres en cas de circonstances particulières. Un tournage 
pourra être annulé ou reporté sans délai si la Ville le juge nécessaire. 
Des frais additionnels de travaux et d’administration pourraient être 
facturés à la production pour la mise en place de mesures particulières 
afin d’assurer la poursuite régulière des services publics qui pourraient 
être perturbés par le tournage. 
 

 
 

3° Occupation du domaine public pour tournage 
 

Tournage dans les édifices municipaux, les parcs, les espaces verts et les 
équipements récréatifs.  
 
Le tournage doit se tenir en dehors des heures régulières d’ouverture des 
bureaux. Aucun tournage ne sera autorisé dans les bureaux fonctionnels, à 
l’exception de ceux inclus dans les bâtiments de la Direction des loisirs selon 
leur disponibilité. 
 
Les travaux de modification/déplacement du mobilier ou des équipements 
municipaux doivent être effectués par les employés de la Ville aux frais de la 
production. Une demande de travaux devra être transmise à cet effet deux (2) 
semaines avant le début du tournage. La Ville se réserve le droit de refuser 
toute demande de modification/déplacement si elle le juge opportun. 
 
L’alimentation électrique extérieure devra se faire à l’aide d’une génératrice 
insonorisée ou ne doit pas générer plus de 60 décibels de jour calculé à la 
limite de propriété.  
 
La Ville ne peut garantir la disponibilité des locaux, des bâtiments, des parcs, 
des espaces verts et des équipements récréatifs. 
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Pour les parcs, la production devra respecter l’horaire de fermeture qui est de 
23 h à 7 h. 
 
Toute installation requérant un ancrage dans le sol, par exemple, des pieux 
pour l’installation d’un chapiteau, nécessitera l’autorisation de la Direction des 
travaux publics. S’il est nécessaire de procéder à l’identification des services 
publics souterrains, des frais additionnels de travaux et d’administration seront 
assumés par la production. 
 
Toute demande d’utilisation de services municipaux impliquant le Service de 
police et le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil devra 
être négociée directement avec le service concerné (une copie conforme 
devra être acheminée à la Direction de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement durable). 

 
 
4° Cascades et effets spéciaux 
 

Les cascades et effets spéciaux devant être réalisés sur un domaine privé, 
public, commercial, industriel ou communautaire doivent faire l’objet d’une 
demande d’autorisation auprès du Service de sécurité incendie. Cette 
autorisation devra accompagner la demande de tournage lors de 
l’approbation, par résolution, du tournage par le conseil municipal.  
 
Le Service de sécurité incendie se réserve le droit d’inspecter les plateaux de 
tournage et de revoir l’aspect sécuritaire des lieux avec les responsables de 
la production, sans autorisation spéciale. 

 
5° Autres conditions 
 

a. Réglementation municipale 
 
La production s’engage à respecter la réglementation en vigueur de la 
Ville, plus particulièrement en ce qui a trait au règlement sur le bruit. 
Notamment, la production ne pourra s’employer à une activité 
produisant un bruit substantiel : 
 
o avant 7 h et après 21 h les jours de semaine; 
o avant 9 h et après 17 h le samedi; 
o avant 10 h et après 17 h le dimanche. 

 
Dans le cadre d’un tournage se déroulant à l’extérieur de ces périodes, 
la Ville se réserve le droit de refuser la demande et d’exiger la signature 
de 100 % des résidents du secteur affecté identifié à l’article 16 du 
présent règlement. 
 

b. Implication de tiers 
 
Pour tout tournage nécessitant l’implication de tiers (ministère des 
Transports du Québec, ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, ou autres), le requérant devra 
prendre les ententes nécessaires avec l’organisme concerné et en 
joindre une copie signée à la demande de certificat d’autorisation. 
 

c. Remise en état des lieux 
 
Le détenteur du certificat d’autorisation doit s’assurer, à la fin du 
tournage, de remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant le 
début du tournage. En cas de non-respect de la clause, le requérant 
devra indemniser la Ville des frais réels encourus pour la remise en état 
des lieux, auxquels s’ajoutent des frais d’administration. 
 
 

d. Civisme 
 
En tout temps, chaque personne employée par le détenteur du certificat 
d’autorisation (réalisateurs, techniciens, comédiens, etc.) doit, sur les 
lieux du tournage ou dans le voisinage immédiat, se comporter 
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convenablement, se limitant à occuper les lieux prévus au certificat 
d’autorisation. Elle doit faire preuve de civisme, particulièrement dans 
les relations avec les citoyens de la Ville. 
 

e. Affichage 
 
Aucun affichage ne sera toléré avant, pendant ou après le tournage. 
Toute affiche installée sera immédiatement enlevée par la Direction de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement durable aux frais 
du détenteur du certificat d’autorisation et des frais administratifs seront 
automatiquement prélevés du dépôt en garantie. 
 

f. Environnement 
 
La production est responsable de veiller à ce qu’aucun contaminant ne 
soit déversé dans l’environnement. Des installations sanitaires doivent 
être prévues en fonction de l’envergure du tournage (durée, nombre de 
personnes, etc.). Ces installations devront être entretenues afin d’éviter 
qu’elles deviennent insalubres et ne dégagent des odeurs 
nauséabondes. Il en va de même pour les matières résiduelles (3 voies). 
Pour ces dernières, la production devra respecter les horaires de 
collectes domestiques pour disposer des matières résiduelles (3 voies) 
ou prévoir les services de location de conteneurs avec ramassage en 
fonction de la quantité de déchets produits. 
 

g. Aménagement des lieux de tournage 
 
Dans le cas où du matériel est laissé sur le site durant une période 
prolongée, la production devra en assurer la surveillance adéquate à ses 
frais. 
 

h. Lettre circulaire 
 
Le requérant devra faire parvenir une lettre circulaire, approuvée par la 
Direction de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
durable, aux résidents du secteur affecté par le tournage au moins 48 
heures avant le début du tournage (incluant adresse du lieu, description 
des scènes extérieures, heures d’arrivées et départs, positionnement 
des camions et équipements, le numéro de téléphone du responsable 
de la production à joindre en cas de problématique, etc.). 
 

i. Visibilité de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
 
La production s’engage à mentionner, lors du générique, que le 
tournage a eu lieu sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville. 
 

ARTICLE 18 TARIFICATION DÉPÔT ET FRAIS 

Les frais établis au Règlement sur la tarification en vigueur s’appliquent pour 
l’obtention d’un certificat d’autorisation de tournage et doivent être acquittés lors 
du dépôt de la demande. Les journées de montage et démontage sont considérées 
comme étant des journées de tournage. 
 
Aucun remboursement ne sera remis s’il y a une annulation. Les jours de tournage 
annulés peuvent être transférés à une date ultérieure à l’intérieur d’une durée de 
six (6) mois, et ce, pour le même tournage. 
 
Aucuns frais ne seront imputés dans le cas de tournage effectué par des étudiants 
et des organismes à but non lucratif. 
 
Un dépôt en garantie par chèque certifié, d’un montant minimal de 5 000 $, est 
exigé avant l’émission de tout certificat d’autorisation lorsque le tournage est fait 
sur le domaine public. Le chèque doit être fait à l’ordre de la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville. 
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Le montant du dépôt est sujet à changement. La Ville se réserve le droit d’en fixer 
le montant en fonction des services requis, de la durée ou de la complexité du 
tournage. 
 
En cas de bris, de non remis en état du site ou autres dégradations du domaine 
public, la Ville se réserve le droit de facturer les frais applicables associés aux 
équipements utilisés aux coûts de main-d’œuvre des services municipaux, 
lesquels sont prévus dans le Règlement sur la tarification en vigueur, afin de 
remettre le site en état. 
 
Les frais applicables pour l’utilisation des locaux, des équipements, des services 
municipaux et du domaine public sont prévus dans le Règlement sur la tarification 
de la Ville en vigueur et sont à la charge du détenteur du certificat d’autorisation. 
Les frais sont en supplément du certificat d’autorisation et devront être acquittés 
par chèque certifié, lors du dépôt de la demande. 

 

ARTICLE 19 SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Les normes de santé et sécurité en vigueur doivent être respectées pour assurer 
aux résidents et membres de l’équipe de tournage que les activités visées par le 
tournage se dérouleront sans danger ni risque d’accident. 
  

ARTICLE 20 REFUS ET RÉVOCATION 

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville se réserve le droit de refuser toute demande 
ou de révoquer tout certificat d’autorisation, et ce, sans remboursement, s’il y a 
dérogation aux conditions d’émission du certificat d’autorisation ou à la présente 
politique. 
 

ARTICLE 21 RESPONSABILITÉ 

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville se dégage de toute responsabilité quant 
aux inconvénients organisationnels ou financiers pouvant résulter de son refus 
d’émettre un certificat d’autorisation de tournage ou de révoquer celui-ci (ex. : refus 
d’émettre le certificat d’autorisation et retard dans l’horaire de tournage, révocation 
du certificat d’autorisation et frais de location d’équipements, etc.). 
 
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville se dégage également de toute 
responsabilité civile résultant du tournage. 
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CHAPITRE 3 CONTRAVENTION, INFRACTION ET RECOURS 
 

ARTICLE 22  CONTRAVENTION OU INFRACTION 
 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction. 
 
Commet également une infraction le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’une 
propriété immobilière ou mobilière qui cause, tolère ou laisse subsister une 
contravention à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement ou dont la 
propriété qu’il possède, loue ou occupe n’est pas conforme à l’une des dispositions 
dudit règlement.  
 
Quiconque conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou ne pas 
faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit 
ou omet d’accomplir une chose ayant pour effet d’aider une autre personne à 
commettre une infraction commet lui-même cette infraction et est passible de la 
même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou 
non poursuivi ou déclaré coupable. 

 
ARTICLE 23 PÉNALITÉS 

 
Toute infraction au présent règlement est sanctionnée d’une amende minimale : 
 

1°  de 1 000 $ par jour de tournage pour une personne physique; 
2°  de 2 000 $ par jour de tournage pour une personne morale. 

 
Le montant prévu au premier alinéa sera doublé en cas de récidive. 
 

 
ARTICLE 24 INFRACTION CONTINUE 

 
Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d’une journée est 
considérée comme une infraction distincte et séparée pour chaque jour où elle se 
continue. 
 

 
ARTICLE 25 CERTIFICAT D’AUTORISATION 

 
Ni la délivrance d’un constat d’infraction ni le paiement de l’amende qui en découle 
ne dispense le contrevenant de se procurer un certificat d’autorisation exigé par la 
réglementation municipale applicable ainsi que de la résolution d’approbation 
préalablement émise par le conseil municipal. 
 

 
ARTICLE 26 AUTRES RECOURS  

 
La délivrance d’un constat d’infraction en vertu du présent règlement ne prive pas 
la Ville des autres recours pouvant lui appartenir pour défaut d’accomplissement 
de l’une ou de l’autre des obligations imposées par le présent règlement. 
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CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 

ARTICLE 27 REMPLACEMENT 
 
Est abrogé, par le présent règlement, la Politique de tournage 
cinématographique ou publicitaire adoptée le 14 juin 2022 par résolution du 
conseil 220614-21. 
 
 

ARTICLE 28 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
LUDOVIC GRISÉ FARAND SARAH GIGUÈRE 
MAIRE GREFFIÈRE  
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ANNEXE A  

 

Ville de Saint‐Bruno‐de‐Montarville 
Direction de l’urbanisme, de l’environnement et du développement durable  
Division réglementation, permis et inspection 
1585, rue Montarville 
Saint‐Bruno‐de‐Montarville (Qc) J3V 3T8  
Téléphone : 450‐645‐2930 
Télécopieur : 450‐441‐8482 
urbanisme@stbruno.ca 

 

IDENTIFICATION DE LA MAISON DE PRODUCTION 

Nom  :           

Adresse :     Tél. :      

Responsable de plateau :  Cellulaire :    

Courriel :         

Résumé du scénario :         

Intérieur : �  Extérieur : �  Propriété privée : �  Propriété publique : 

 

LIEU ET DESCRIPTION DU TOURNAGE 

Cinéma �  Série télévisée �  Publicité �  Autre  �  ____________________________  

Adresse :         _ 

Date(s) de tournage (incluant les jours de préparation et d’occupation) :    _ 

   Heures :   _ à     

Nombre de personnes impliquées :                   

Description de l’équipement (éclairage, décor, etc.) :              

Génératrice requise : �    de   hres à    _hres /  Cascades : �  Effets  spéciaux  :  � 

Nombre de véhicules de production et particuliers : Cube(s)       Roulotte(s)     _ 

Voitures des particuliers :     _ Autres (préciser) :              

 

DÉTAILS SUR L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC 

Utilisation du domaine public pour tournage :  parc �  espace vert �  voie publique �  édifice municipal � 

Utilisation du domaine public pour stationnement (quelles rues) :   _ 

          (inclure un plan détaillé)  

Utilisation des services municipaux :     

 

 

 

 

 

DÉTAILS SUR LES ACTIVITÉS/SCÈNES EXTÉRIEURES (NUISANCE SONORE OU AUTRE) 

Description obligatoire : 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

DEMANDE D’AUTORISATION D’UN TOURNAGE 

CINÉMATOGRAPHIQUE OU PUBLICITAIRE  
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L’analyse de la demande débutera uniquement lorsque tous les documents requis ainsi que le paiement complet 

seront transmis à la Direction de l’urbanisme, de l’environnement et du développement durable. 

 

 

 

Signature du demandeur de permis  Date 

 

 

 

SECTION RÉSERVÉE À LA VILLE  

Numéro de résolution du conseil municipal : ____________  
 
Demande acceptée   �              Demande refusée   � 
 
Commentaires et conditions particulières à respecter: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Coût du permis : ____________ 
 
Approuvé par : _____________________________        Date : ____________________ 
 
 

 

 

 

 

 

TARIFICATION 

Les frais établis au Règlement sur la tarification en vigueur s’appliquent pour l’obtention d’un certificat d’autorisation de tournage 
et doivent être acquittés lors du dépôt de la demande. Les journées de montage et démontage sont considérées comme étant des 
journées de tournage. 
 
Aucun  remboursement ne  sera  remis  s’il y a une annulation.  Les  jours de  tournage annulés peuvent être  transférés à une date 
ultérieure à l’intérieur d’une durée de six (6) mois, et ce, pour le même tournage. 
 
Aucuns frais ne seront imputés dans le cas de tournage effectué par des étudiants et des organismes à but non lucratif. 

DOCUMENTS REQUIS  

‐ Présent formulaire dûment rempli (45 jours avant la séance du conseil qui précède le premier jour de tournage)   
‐ Certificat d’assurances‐responsabilité civile d’un minimum de 2 000  000 $   
‐ Paiement complet                                                                                                                                                                                     
‐ Dépôt en garantie   
‐ Autorisation écrite du propriétaire ou responsable de la propriété   
‐ Résumé du scénario (synopsis détaillé des scènes)   
‐ Liste des véhicules de production   
‐ Plan de circulation et de stationnement  
‐ Description détaillée des cascades et effets spéciaux 
‐ Copie de la lettre circulaire   
‐ Consentement des propriétaires voisins 
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ANNEXE B 

   

Ville de Saint‐Bruno‐de‐Montarville 
Direction de l’urbanisme, de l’environnement et du développement durable  
Division réglementation, permis et inspection 
1585, rue Montarville 
Saint‐Bruno‐de‐Montarville (Qc) J3V 3T8  
Téléphone : 450‐645‐2930 
Télécopieur : 450‐441‐8482 
urbanisme@stbruno.ca 

 
 

IDENTIFICATION DE LA MAISON DE PRODUCTION 

Nom :        

Adresse :   Tél. :     

Responsable de plateau : Cellulaire :   

Courriel :       

 

LIEU ET DESCRIPTION DU TOURNAGE 

Cinéma  Série télévisée  Publicité  Autre  ____________________________  

Adresse :     _ 

Date(s) de tournage (incluant les jours de préparation et  d’occupation) :   _ 
  Heures :  _ à    

 

 

SIGNATURES 

EN SIGNANT CE DOCUMENT, J’ACCEPTE LE TOURNAGE PRÉSENTÉ CI‐DESSUS 

 
NUMÉRO 
CIVIQUE 

NOM DE RUE 
NOM DU PRORIÉTAIRE 

(Lettres moulées) 
SIGNATURE  DATE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  

TOURNAGE CINÉMATOGRAPHIQUE OU 

PUBLICITAIRE  
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SIGNATURES 

EN SIGNANT CE DOCUMENT, J’ACCEPTE LE TOURNAGE PRÉSENTÉ CI‐DESSUS 

 

NUMÉRO 
CIVIQUE 

NOM DE RUE 
NOM DU PRORIÉTAIRE 

(Lettres moulées) 
SIGNATURE  DATE 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


