
AVIS PUBLIC 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée que le conseil municipal 
de Saint-Bruno-de-Montarville statuera sur les demandes de dérogation mineure au 
règlement d’urbanisme présentées par les propriétaires des immeubles ci-après 
mentionnés, lors de sa séance ordinaire qui se tiendra le mardi 15 novembre 2022, à 
19 h, à savoir : 
 

1. La demande n° DM 2022-175, pour la propriété sise au 951, rang du Canal, qui 
aurait pour effet d’autoriser : 
 

‐ La présence de 157 aires de chargement pour un projet intégré; 
‐ Des allées de circulation d’une largeur de 15 mètres; 
‐ 3 entrées charretières pour un immeuble industriel; 
‐ Une clôture comportant un revêtement de panneaux d’acier tel que projeté 

sur le bâtiment, pour la clôture délimitant l’aire d’entreposage, 
 

et ce, en dérogation aux dispositions des articles 307, 328 et 342 du Règlement 
de zonage URB-Z2017; 
 

2. La demande n° DM 2022-176, pour la propriété sise au 951, rang du Canal, qui 
aurait pour effet d’autoriser une zone d’entreposage localisée à 7,52 m de la 
ligne de lot avant, et ce, en dérogation aux dispositions du PPCMOI 2022-090 
applicable à l’entreposage; 
 

3. La demande de DM 2022-188, pour la propriété sise au 146, rue d’Anjou, qui 
aurait pour effet d’autoriser des marges avant inférieures aux marges minimales 
prescrites, et ce, en dérogation aux dispositions de l’article 71 et du tableau des 
spécifications de la zone HA-715 de l’annexe B du Règlement de zonage URB-
Z2017; 
 

4. La demande de DM 2022-197, pour la propriété sise au 15, rue Saint-Jacques, 
qui aurait pour effet d’autoriser un nombre de cases de stationnement réduit, et 
ce, en dérogation aux dispositions de l’article 48 du Règlement de zonage URB-
Z2017. 

 
Toute personne intéressée pourra, lors de cette séance, se faire entendre relativement 
à ces demandes. 
 
Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 27 octobre 2022. 
 
Me Sarah Giguère 
Greffière 
 


