
AVIS PUBLIC 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT  
URB-ADM2017-007 

 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
Lors de sa séance ordinaire du 15 novembre 2022, le conseil municipal de 
Saint-Bruno-de-Montarville a adopté le Règlement URB-ADM2017-007 
modifiant le Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme 
URB-ADM2017 afin de modifier les conditions d’émission d’un permis de 
construction dans la zone IA-386 et d’ajouter des dispositions spécifiques 
concernant les documents à soumettre, les conditions d’émission et les 
documents à remettre suite à l’émission d’un permis de construction ou 
certificat d’autorisation pour un projet de construction ou travaux ayant fait 
l’objet d’une mesure différente ou d’une solution de rechange au Code de 
construction du Québec 2010 modifié. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement relatif à l’administration des 
règlements d’urbanisme URB-ADM2017 afin de permettre la délivrance d’un 
permis de construction d’un nouveau bâtiment dans la zone IA-386 sans que 
les infrastructures d’égouts et d’aqueduc soient établies dans l’emprise de la 
rue, et ce, conditionnellement au dépôt d’un document intitulé « Engagements 
et renonciation » fourni par la Ville et signé par le requérant du permis, lequel 
document dégage la Ville de toute responsabilité découlant de l’autorisation. 
 
De plus, ce règlement est modifié afin d’ajouter des dispositions spécifiques 
concernant les projets de construction ayant fait l’objet d’une mesure différente 
ou d’une solution de rechange au Code de construction du Québec 2010 
modifié et approuvée par le comité d’examen technique de la Ville.  
 
Les ajouts auront pour effet de modifier les documents exigés dans le cadre du 
dépôt d’une demande de permis de construction ou certificat d’autorisation, de 
modifier les conditions de délivrance d’un permis ou certificat et les documents 
à remettre à la Ville suite à la délivrance du permis ou certificat lorsqu’un projet 
implique, soit une mesure différente ou une solution de rechange au Code de 
construction du Québec 2010 modifié. 

De plus, le Règlement URB-ADM2017-007 entre en vigueur conformément à la 
loi et peut être consulté en pièce jointe au présent avis. 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 22 novembre 2022. 
 
Me Sarah Giguère 
Greffière 
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NOTES EXPLICATIVES 

Le Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme URB-ADM2017 est modifié afin 
de permettre la délivrance d’un permis de construction d’un nouveau bâtiment dans la zone IA-386 
sans que les infrastructures d’égouts et d’aqueduc soient établies dans l’emprise de la rue, et ce, 
conditionnellement au dépôt d’un document intitulé « Engagements et renonciation » fourni par la 
Ville et signé par le requérant du permis, lequel document dégage la Ville de toute responsabilité 
découlant de l’autorisation. 

De plus, ce règlement est modifié afin d’ajouter des dispositions spécifiques concernant les projets 
de construction ayant fait l’objet d’une mesure différente ou d’une solution de rechange au Code 
de construction du Québec 2010 modifié et approuvée par le comité d’examen technique de la 
Ville.  

Les ajouts auront pour effet de modifier les documents exigés dans le cadre du dépôt d’une 
demande de permis de construction ou certificat d’autorisation, de modifier les conditions de 
délivrance d’un permis ou certificat et les documents à remettre à la Ville suite à la délivrance du 
permis ou certificat lorsqu’un projet implique, soit une mesure différente ou une solution de 
rechange au Code de construction du Québec 2010 modifié. 

Ce projet n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Règlement URB-ADM2017-007 modifiant le Règlement relatif à l’administration des règlements 
d’urbanisme URB-ADM2017 afin de modifier les conditions d’émission d’un permis de 
construction dans la zone IA-386 et d’ajouter des dispositions spécifiques concernant les 
documents à soumettre, les conditions d’émission et les documents à remettre suite à l’émission 
d’un permis de construction ou certificat d’autorisation pour un projet de construction ou 
travaux ayant fait l’objet d’une mesure différente ou d’une solution de rechange au Code de 
construction du Québec 2010 modifié 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseiller 
Mathieu Marcil lors de la séance ordinaire du conseil 18 octobre 2022 et que le règlement a été 
présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 
 
Le deuxième alinéa de l’article 41 du Règlement relatif à l’administration des règlements 
d’urbanisme URB-ADM2017 est modifié de la façon suivante :  

- Par le remplacement du paragraphe 12° par le suivant : 

« 12° Le dossier d’une solution de rechange autorisé par résolution du conseil municipal ou 
une autorité compétente autre que la Ville; ». 

 
- Par l’ajout du paragraphe 16° suivant : 

« 16° Le formulaire « Engagements et renonciation » fourni par la Ville dûment signé par le 
requérant pour une demande de permis de construction dans la zone IA-386, lorsque le 
permis de construction est délivré avant l’obtention de l’autorisation en vertu de la Loi 
sur la qualité de l’environnement pour le prolongement des infrastructures d’aqueduc 
et d’égouts dans l’emprise de la rue. ». 

 
 
Article 2 
 
Les paragraphes 8°, 9° et 10° du premier alinéa de l’article 51 de ce règlement sont remplacés par 
les suivants : 

« 8° À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, les infrastructures d’aqueduc et d’égout ayant 
fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement sont établies dans l’emprise de la rue en bordure de laquelle la 
construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation soit en vigueur, 
sauf dans les cas suivants : 
a) des travaux d’agrandissement ou de reconstruction d’une construction ou d’un 

bâtiment déjà existant et où ces réseaux sont inexistants; 
b) les travaux d’une construction ou d’un bâtiment qui ne requiert pas 

l’approvisionnement en eau potable ni l’évacuation d’eaux usées; 
c) des travaux de construction d’un nouveau bâtiment dans la zone IA-386 

conditionnellement à la remise par le requérant du formulaire « Engagements et 
renonciation » fourni par la Ville et dûment signé par lui. 

 
9° Les autorisations suivantes ont été délivrées par la Ville : 

a) Le permis de branchement au réseau d’égout sanitaire et d’aqueduc a été délivré par 
la Ville, le cas échéant, sauf pour un projet de construction d’un nouveau bâtiment 
dans la zone IA-386 aux conditions édictées au présent règlement; 

b) La Direction du génie a approuvé les plans et calculs relatifs à la rétention pluviale 
préparés et signés par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs, le cas échéant; 
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c) La Direction du génie a approuvé les plans relatifs aux calculs des débits et charges 
sanitaires projetés selon l’usage, préparés et signés par un ingénieur membre de 
l’Ordre des ingénieurs; 

d) La Direction du génie a approuvé les plans et devis relatifs à l’aménagement des 
infrastructures de gestion optimale des eaux de pluie préparés, signés et scellés par un 
ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs, le cas échéant. 

 
10° Dans le cas où les services d’aqueduc et d’égout ne sont pas établis dans l’emprise de 

la rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur 
installation n’est pas en vigueur, le projet d’alimentation en eau potable et le projet 
d’épuration des eaux usées du bâtiment à être érigé sur le terrain doivent être conformes 
à la Loi sur la qualité de l’environnement (c.Q-2) et aux règlements édictés sous son 
empire. Cette disposition ne s’applique pas à une construction ou un bâtiment qui ne 
requiert pas l'approvisionnement en eau potable ni l'évacuation d'eaux usées ou à la 
construction d’un nouveau bâtiment dans la zone IA-386 lorsque les conditions édictées 
au présent règlement sont rencontrées; ». 

 
 
Article 3 
 
Le premier alinéa de l’article 62 de ce règlement est modifié par l’ajout des paragraphes 5° et 6° 
suivants : 

« 5° Un rapport de conformité sur les solutions de rechange 
a. Lorsqu’une demande de permis de construction implique des travaux ayant fait l’objet 

d’une demande de solution de rechange, le requérant doit remettre un rapport d’un 
professionnel attestant de l’exécution des travaux conformément aux solutions 
approuvées.  

 
Le rapport de conformité pour les solutions de rechange doit être soumis dans les 90 
jours suivant la fin des travaux. 

 
6° Un rapport de conformité pour des mesures différentes 

a. Lorsqu’une demande de permis ou de certificat d’autorisation implique des travaux 
ayant fait l’objet d’une mesure différente, le requérant doit remettre un rapport d’un 
professionnel attestant de l’exécution des travaux conformément aux solutions 
approuvées.  

 
Le rapport de conformité pour les mesures différentes doit être soumis dans les 90 
jours suivant la fin des travaux. ». 

 
 
Article 4 
 
Le deuxième alinéa de l’article 63 de ce règlement est modifié par l’ajout du paragraphe 8° suivant : 

«8° Le dossier d’une solution de rechange autorisé par résolution du conseil municipal ou 
une autorité compétente autre que la Ville; ». 

 
 
Article 5 
 
Le premier alinéa de l’article 86 de ce règlement est modifié par l’ajout des paragraphes 6° et 7° 
suivants : 

« 6° Un rapport de conformité sur les solutions de rechange 
a. Lorsqu’une demande de permis de construction implique des travaux ayant fait l’objet 

d’une demande de solution de rechange, le requérant doit remettre un rapport d’un 
professionnel attestant de l’exécution des travaux conformément aux solutions 
approuvées.  

 
Le rapport de conformité pour les solutions de rechange doit être soumis dans les 90 
jours suivant la fin des travaux. 
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7° Un rapport de conformité pour des mesures différentes 

a. Lorsqu’une demande de permis ou de certificat d’autorisation implique des travaux 
ayant fait l’objet d’une mesure différente, le requérant doit remettre un rapport d’un 
professionnel attestant de l’exécution des travaux conformément aux solutions 
approuvées.  

 
Le rapport de conformité pour les mesures différentes doit être soumis dans les 90 
jours suivant la fin des travaux. ». 

 
 
Article 6 
 
Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’article 105, du chapitre 9 suivant : 

« CHAPITRE 9 DEMANDE DE SOLUTION DE RECHANGE 

SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

ARTICLE 106 DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SOLUTION DE RECHANGE 

Une demande de solution de rechange à une ou plusieurs dispositions contenues 
dans le Code de construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment et Code national 
du bâtiment – Canada 2010 (modifié) effectuée en vertu du Règlement de 
construction de la Ville doit être présentée à la Ville avant une demande de 
permis de construction ou de certificat d’autorisation. 
 

ARTICLE 107 RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS 

En plus des dispositions relatives à la demande prévue au présent règlement, la 
demande de solution de rechange doit être accompagnée des renseignements et 
documents suivants :  
 
a) les descriptions de l’usage existant et de l’usage projeté de l’immeuble ou de 

la partie de l’immeuble visé par la demande;  
 

b) le formulaire « Solution de rechange aux normes de construction »; 
 

c) une analyse décrivant les méthodes d’analyse et les justifications permettant 
de déterminer que la solution de rechange proposée permettra d’atteindre le 
niveau de performance exigé. L’analyse doit comprendre les objectifs, 
énoncés fonctionnels et solutions acceptables qui s’appliquent, de même que 
toute hypothèse, tout facteur limitatif ou restrictif, toute procédure de mise à 
l’essai, toute étude technique ou tout paramètre de performance du bâtiment 
permettant de soutenir une évaluation de la conformité;  
 

d) des renseignements sur toute exigence particulière d’entretien ou 
d’exploitation, y compris toute exigence liée à la mise en service d’une 
composante d’un bâtiment, nécessaire afin que la solution de rechange soit 
conforme une fois le bâtiment construit. ». 

 
 
Article 7 

Le chapitre 9 est renuméroté chapitre 10 et les articles 106, 107, 108, 109 et 110 sont renumérotés 
108, 109, 110, 111 et 112. 
 
 
Article 8 
 
Le chapitre 10 est renuméroté chapitre 11 et les articles 111, 112 et 113 sont renumérotés 113, 114 
et 115. 
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Article 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
LUDOVIC GRISÉ FARAND  SARAH GIGUÈRE 
MAIRE  GREFFIÈRE 

 


