
AVIS PUBLIC 
 
RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT URB-PU2017-012 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN 
D’URBANISME URB-PU2017 AFIN D’INTÉGRER 
DES DISPOSITIONS RELATIVES À UN 
RÈGLEMENT D’INCLUSION PORTANT SUR LA 
CRÉATION DE LOGEMENTS SOCIAUX ET 
ABORDABLES DANS LES NOUVEAUX PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
REDÉVELOPPEMENT IMMOBILIERS 

 
Avis public est donné conformément à l’article 110.3 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1), de ce qui suit : 
 
Le Règlement URB-PU2017-012 modifiant le Règlement relatif au Plan 
d’urbanisme URB-PU2017 afin d’intégrer des dispositions relatives à un 
Règlement d’inclusion portant sur la création de logements sociaux et 
abordables dans les nouveaux projets de développement et de redéveloppement 
immobiliers est entré en vigueur le 14 juillet 2022, date à laquelle l’agglomération 
de Longueuil a délivré un certificat de conformité à l’égard de celui-ci. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement relatif au Plan d'urbanisme 
URB-PU2017 afin d'intégrer un plan d'action ferme pour lutter contre la crise de 
l'abordabilité des logements dont font face toutes les sociétés occidentales. De 
ce fait, le conseil municipal souhaite affirmer sa volonté de lutter contre ce 
phénomène par la modification du plan d'urbanisme pour y enchâsser un plan 
d'action claire pour établir un échéancier rapide pour l'adoption d'un règlement 
d'inclusion de logement social et abordable opposable à tout promoteur 
immobilier sur le territoire de la Ville. La modification du plan d'urbanisme est 
nécessaire pour affirmer la volonté du conseil municipal et légitimer toutes les 
actions qui seront entreprises par la Ville pour lutter contre la crise de 
l'abordabilité sur le territoire de la Ville. 
 
Enfin, celui-ci peut être consulté en pièce jointe au présent avis. 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 14 septembre 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 
d’intégrer des dispositions relatives à un Règlement d’inclusion sur le logement social et abordable 
à l’échelle de la Ville afin que les nouveaux projets immobiliers ou de redéveloppement puissent 
contribuer à l’augmentation du parc de logements sociaux et abordables, dans le respect des 
compétences municipales et de celles de l’agglomération de Longueuil. 
 
La Ville est confrontée depuis plusieurs années à une crise d’abordabilité quant aux logements. En 
effet, les taux d’inoccupation des logements sont inférieurs à 1 % depuis les dernières années et en 
2021, ce taux s’affichait à 0,5 %. Or, dans l’objectif de pallier cette crise d’abordabilité, il s’avère 
pertinent d’améliorer l’offre de logements sociaux et abordables en misant sur les projets de 
développement et de redéveloppement immobiliers à venir dans la Ville. 
 
Par ailleurs, l’intégration de dispositions quant à un Règlement d’inclusion sur le logement social et 
abordable permettra d’assurer une offre variée et évolutive de logements abordables sur l’ensemble du 
territoire de la Ville, et ce, pour répondre aux besoins actuels des résidents de Saint-Bruno-de-
Montarville et de nos futurs résidents.  
 
Conformément aux dispositions sur le logement abordable, social ou familial prévues à la Section IX.1 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ci-après appelée « LAU »), la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville a prévu que l’inclusion de logements sociaux et abordables dans les nouveaux projets de 
développement et de redéveloppement est une opportunité à saisir. L’intégration de dispositions 
relatives à la création d’un Règlement d’inclusion sur le logement social et abordable aura pour effet 
de concrétiser cette volonté et, par le fait même, de saisir cette opportunité.  
 
Cette modification s’inscrit dans le contexte actuel en matière de logements à l’échelle du Québec, où, 
depuis les dernières années, les coûts pour se loger ont augmenté de manière significative, rendant 
l’accession à un logement adéquat en propriété ou locatif difficile. Dans ce contexte, la modification 
s’inscrit en concordance avec les besoins actuels et futurs en matière de logements dans la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville, en misant sur les nouveaux développements et redéveloppements 
immobiliers pour contribuer à la création de logements sociaux et abordables. L’intention de la Ville 
en matière de logements est de promouvoir l’inclusivité et la diversité en augmentant l’offre de 
logements sociaux et abordables afin que tous puissent se loger confortablement sur son territoire, dans 
le respect des compétences municipales et de celles de l’agglomération de Longueuil.  
 
Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire.  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Règlement URB-PU2017-012 modifiant le Règlement relatif au Plan d’urbanisme URB-PU2017 
afin d’intégrer des dispositions relatives à un Règlement d’inclusion portant sur la création 
de logements sociaux et abordables dans les nouveaux projets de développement et de 
redéveloppement immobiliers  
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère Louise 
Dion lors de la séance ordinaire du conseil du 14 juin 2022 et que le projet de règlement a été 
présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 

Le sixième paragraphe de la sous-section 3.2.3 de l’annexe A du Règlement relatif au Plan 
d’urbanisme URB-PU2017 intitulée « Enjeux », est remplacé par le paragraphe suivant :  

« L’adoption d’un Règlement d’inclusion sur le logement social et abordable afin d’intégrer des 
logements sociaux et abordables dans les nouveaux projets de développement et de 
redéveloppement constitue un important défi, mais une opportunité à saisir, le tout dans le respect 
des compétences municipales et de celles de l’agglomération de Longueuil. ». 
 

Article 2 

Le cinquième paragraphe de la sous-section 3.2.4 de l’annexe A de ce règlement intitulée 
« Vision », est remplacé par le paragraphe suivant : 

« Dans son ensemble, le centre-ville est animé et habité. Les services municipaux et 
communautaires y sont concentrés, ce qui facilite la vie des citoyens. Les cafés-terrasses, les jardins 
collectifs, les entreprises et les commerces de proximité contribuent à faire du centre-ville un lieu 
de socialisation apprécié de tous. L’offre résidentielle y est variée, des logements de tailles diverses 
répondent aux besoins différents des locataires et propriétaires de tous les âges et de tous les 
revenus. L’animation qui y règne contribue à rendre le centre-ville très fréquenté et par le fait 
même, sécuritaire. Le secteur du centre-ville est devenu au fil des ans un lieu où il est agréable de 
vivre, de travailler, de faire ses courses, de manger et de se divertir. ». 

Article 3 
 
Le cinquième paragraphe des moyens de mise en œuvre de l’orientation trois de la sous-section 
3.2.5 de l’annexe A de ce règlement intitulée « Orientations, objectifs et moyens de mise en 
œuvre », est remplacé par le suivant : 
 
« Élaborer, mettre en œuvre une Politique sur le logement social et abordable et adopter un 
Règlement d’inclusion sur le logement social et abordable, dans le respect des compétences 
municipales et de celles de l’agglomération de Longueuil ». 
 

Article 4 
 
La vingt et unième action de la sous-section 7.1 de l’annexe A de ce règlement intitulée « Politiques 
programmes et études », est remplacée par la suivante :  
 
« Élaborer, adopter et mettre en œuvre une politique sur le logement social et abordable et 
également, élaborer, adopter et mettre en œuvre un Règlement d’inclusion sur le logement social 
et abordable », dans le respect des compétences municipales et de celles de l’agglomération de 
Longueuil, tout en ajustant l’échéancier selon le calendrier prévu par la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville et l’agglomération de Longueuil. ». 
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Article 5 

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

 




