
AVIS PUBLIC 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS  
URB-Z2017-053, URB-Z2017-054 ET URB-C2018-
002 

 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
Lors de sa séance ordinaire du 20 septembre 2022, le conseil municipal de 
Saint-Bruno-de-Montarville a adopté les règlements suivants : 
 
 Règlement URB-Z2017-053 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 

afin d’autoriser les habitations pour employés agricoles 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 
afin d’autoriser les habitations pour les employés agricoles. Ce type 
d’habitation ne sera pas autorisé dans les zones « Agricole de conservation 
(AC) ». 

 Règlement URB-Z2017-054 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 
afin de créer la zone MC-959 et d’agrandir la zone PA-972 à même une 
partie de la zone MC-957 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 
afin d’agrandir la zone PA-972 à même une partie de la zone MC-957 et de 
créer la zone MC-959. 

La création de la zone MC-959 est nécessaire pour permettre d’agrandir la 
zone PA-972 dans l’objectif que les lignes des zones coïncident avec les 
normes de délimitation inscrites au règlement de zonage. 

L’agrandissement de la zone PA-972 a pour objectif d’inclure le site du 
bureau de Postes Canada situé au coin du chemin De La Rabastalière 
Ouest et de la rue de l’Hôtel-de-Ville. L’inclusion du site à même une 
affectation communautaire permettra au conseil d’inclure le site dans le 
redéveloppement de l’îlot central. 

 Règlement URB-C2018-002 modifiant le Règlement de construction URB-
C2018 afin d’assujettir les foyers d’ambiance aux normes CSA ou EPA sur 
le taux de rejet de particules, de permettre au conseil municipal d’accorder 
des mesures différentes ou des solutions de rechange aux normes du code 
de construction, d’assujettir les usages commerciaux installés dans les 
zones industrielles au débit sanitaire moyen maximal autorisé et d’apporter 
plusieurs modifications de nature administrative quant au pouvoir du 
fonctionnaire désigné dans le cadre de dossiers des eaux pluviales 
provenant d’un toit, des sites dangereux et des constructions dangereuses 
ou abandonnées 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement de construction URB-
C2018-002 afin d’apporter les modifications suivantes : 

- Autoriser le conseil municipal à accorder des mesures différentes et des 
solutions de rechange aux solutions acceptables du Code de 
construction et créer un comité d’examen technique pour l’analyse des 
demandes; 

- Assujettir les foyers d’ambiance à l’obligation d’être certifiés aux normes 
CSA ou EPA sur le taux de rejet de particule dans l’air; 

- Assujettir les usages commerciaux installés dans une zone industrielle à 
la norme sur le débit sanitaire moyen maximal autorisé; 

- Ajout d’une disposition administrative quant à la gestion des dossiers 
concernant les eaux pluviales du toit; 



- Ajout d’une disposition administrative accordant certains pouvoirs au 
fonctionnaire désigné dans le cadre de dossiers touchant les 
constructions ou sites dangereux pour la sécurité et les constructions 
inachevées, abandonnées ou inutilisées.  

De plus, les Règlements URB-Z2017-053, URB-Z2017-054 et URB-C2018-002 
sont entrés en vigueur le 1er novembre 2022 date à laquelle l’agglomération de 
Longueuil a délivré un certificat de conformité à leur égard.  

Ils peuvent aussi être consultés en pièces jointes au présent avis. 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 8 novembre 2022. 
 
Me Sarah Giguère 
Greffière 
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RÈGLEMENT URB-Z2017-053 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

URB-Z2017 AFIN D’AUTORISER LES HABITATIONS 

POUR EMPLOYÉS AGRICOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE MOTION : 5 juillet 2022 

ADOPTION DU PREMIER PR. : 5 juillet 2022 

ASSEMBLÉE – CONSULTATION : 11 août 2022 

ADOPTION DU SECOND PR. : 23 août 2022 

ADOPTION DU RÈGLEMENT : 20 septembre 2022 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 1er novembre 2022 
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NOTES EXPLICATIVES 

Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’autoriser les 
habitations pour les employés agricoles. Ce type d’habitation ne sera pas autorisé dans les zones 
« Agricole de conservation (AC) ». 

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Règlement URB-Z2017-053 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’autoriser les 
habitations pour employés agricoles 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère Hélène 
Ringuet lors de la séance ordinaire du conseil 5 juillet 2022 et que le projet de règlement a été présenté 
et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 
 
La section 1 du chapitre 6 du Règlement de zonage URB-Z2017 intitulée « Dispositions générales » est 
modifiée par l’ajout de la sous-section 1.4 suivante, à la suite de l’article 377 : 
 
« SOUS-SECTION 1.4 HABITATION POUR LES EMPLOYÉS AGRICOLES 

 
 ARTICLE 377.1 HABITATION POUR LES EMPLOYÉS AGRICOLES 
 

Lors de l’exercice d’un privilège prévu par l’article 40 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), une 
habitation pour les employés agricoles est autorisée et doit prendre la forme 
d’un bâtiment isolé permanent. En plus des normes d’implantation prescrites 
au tableau des spécifications, l'implantation doit respecter les normes 
suivantes :  

 
1°  La marge de recul avant de l’habitation pour les employés agricoles ne doit 

pas être supérieure à 30 mètres ni être inférieure à celle du bâtiment 
principal le plus rapproché de la rue ou, s’il n’y a pas de bâtiment 
principal, sur l’exploitation agricole du bâtiment agricole; 

 
2° Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre tout autre 

usage du groupe « Habitation (H) » et les habitations pour les employés 
agricoles; 

 
3° Un bâtiment agricole ne peut comporter de logement; 
 
4° Les habitations ne doivent loger que la main-d’œuvre agricole; 
 
5° Un bâtiment principal existant du groupe d’usage « Habitation (H) » peut 

également être utilisé pour loger des employés agricoles. Les normes 
applicables à un usage principal « Habitation (H) » s’appliquent; 

 
6° L’alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l’évacuation des 

eaux usées de ces habitations doivent être conformes aux normes de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et de ses règlements; 

 
7° Les normes du chapitre « Habitation » sont applicables aux bâtiments 

isolés permanents pour les employés agricoles. 
 
Une habitation pour les employés agricoles ne peut être une maison mobile, 
une roulotte de camping, un module d’habitation démontable, ou tout autre 
bâtiment temporaire. 
 
Ce type d’habitation n’est pas autorisé dans les zones « Agricole 
conservation (AC) ». 
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Article 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUDOVIC GRISÉ FARAND SARAH GIGUÈRE 
MAIRE GREFFIÈRE 
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RÈGLEMENT URB-Z2017-054 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

URB-Z2017 AFIN DE CRÉER LA ZONE MC-959 ET 

D’AGRANDIR LA ZONE PA-972 À MÊME UNE 

PARTIE DE LA ZONE MC-957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE MOTION :  14 juin 2022 

ADOPTION DU PREMIER PR. : 14 juin 2022 

ASSEMBLÉE – CONSULTATION : 11 août 2022 

ADOPTION DU SECOND PR. : 23 août 2022 

ADOPTION DU RÈGLEMENT : 20 septembre 2022 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 1er novembre 2022 
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NOTES EXPLICATIVES 

 
Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’agrandir la 
zone PA-972 à même une partie de la zone MC-957 et de créer la zone MC-959. 
 
La création de la zone MC-959 est nécessaire pour permettre d’agrandir la zone PA-972 dans l’objectif 
que les lignes des zones coïncident avec les normes de délimitation inscrites au règlement de zonage. 
 
L’agrandissement de la zone PA-972 a pour objectif d’inclure le site du bureau de Postes Canada situé 
au coin du chemin De La Rabastalière Ouest et de la rue de l’Hôtel-de-Ville. L’inclusion du site à 
même une affectation communautaire permettra au conseil d’inclure le site dans le redéveloppement de 
l’îlot central. 
 
Ce projet est susceptible d’approbation référendaire. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Règlement URB-Z2017-054 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer la zone 
MC-959 et d’agrandir la zone PA-972 à même une partie de la zone MC-957 
 
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 14 juin 2022 et qu’un projet de règlement a 
été présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 
 
L’annexe A intitulée « Plan de zonage » du Règlement de zonage URB-Z2017 est modifiée de la 
façon suivante : 
 

1o La création de la zone MC-959 à même une partie de la zone MC-957, comme illustré à 
l’annexe A du présent règlement; 

 
2o Par l’agrandissement de la zone PA-972 à même une partie de la zone MC-957, comme 

illustré à l’annexe B du présent règlement. 
 
 
Article 2 
 
L’annexe B intitulée « Tableau des spécifications » de ce règlement est modifiée de la façon 
suivante : 
 

1o  Par l’ajout du tableau de spécifications de la zone MC-959, comme illustré à l’annexe C du 
présent règlement. 

 
2o  Par le remplacement du tableau des spécifications de la zone PA-972, comme illustré à 

l’annexe D du présent règlement. 
 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
LUDOVIC GRISÉ FARAND SARAH GIGUÈRE 
MAIRE GREFFIÈRE 
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ANNEXE A 
 

ZONAGE EXISTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONAGE PROJETÉ 
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ANNEXE B 
 

ZONAGE EXISTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONAGE PROJETÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 Zone MC-959 
  

ANNEXE C 

A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2 X    
3. Habitation 3 X    
4. Habitation 4 X    
5. Nb de logements      

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    
7. Commerce 2 X    
8. Commerce 3 X    
9. Commerce 4 X    
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. P1-01-01, P1-01-02, P1-01-03, P1-01-04, P1-04-01, P1-04-
02, P1-04-03, P1-04-04, P1-04-05, P1-04-07, P1-04-09, P1-06-
01 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. C1-01, C1-05, C1-08-03, C2-05 
 
 

    

      

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée X    
29. Contiguë X    

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 3/5    
31. Latérale 1 (m)  min. 2    
32. Latérale 2 (m)  min. 3     
33. Arrière (m)  min.     

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. 2/2    
35. Hauteur (m)  min./max. 10    

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max.     
40. Rapport plancher/terrain   min./max.     

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 10    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max. /220    

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  
PAE  Projet intégré  
PPU  Zone de contrainte  
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
    

    

    

    



 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

 Zone MC-959 
  

ANNEXE C 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des lignes 

du terrain où est exercé l’usage. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Abrogé. 
 Pour un bâtiment d’usages mixtes, la superficie du terrain considérée correspond à la proportion du bâtiment occupé par l’usage 

résidentiel. 
 
 



 

 Zone PA-972 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

ANNEXE D 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements      

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3 X     
9. Commerce 4 X    
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1 X    
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-03-04, C9-02-14 X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. C4-02-01, C4-02-02, C4-02-03, C4-02-04, C4-02-05, C4-02-
06, C4-02-07, C4-02-08, C4-02-09, C4-02-10, C4-02-11, C4-02-
12, , P1-01-05, P1-01-06, P1-02, P1-03, P1-04-01, P1-04-02, P1-
04-04, P1-04-06, P1-04-08, P1-04-010, P1-04-11, P1-04-12, P1-
05-01, P1-05-02 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée X    
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 3/    
31. Latérale 1 (m)  min.     
32. Latérale 2 (m)  min.     
33. Arrière (m)  min.     

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. 2/4    
35. Hauteur (m)  min./max.     

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max.     
40. Rapport plancher/terrain   min./max. /1,00    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 10    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  
PAE  Projet intégré  
PPU  Zone de contrainte  
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
URB-Z2017-054, a-3    

    

    

    

    



 

 Zone PA-972 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

Annexe D 
 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Le niveau de plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être inférieur au niveau moyen de la bordure ou du trottoir sans être 

supérieur à 0,6 mètre de la bordure de rue ou du trottoir. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Les usages de la classe Commerce 3 (C3) sont autorisés seulement aux étages au-dessus du rez-de-chaussée. 
 Seuls les établissements communautaires de proximité sont autorisés. 
 Les usages C2-03-04 et C9-02-14 sont autorisés uniquement au rez-de-chaussée d’un bâtiment. 
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VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT URB-C2018-002 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

URB-C2018 AFIN D’ASSUJETTIR LES FOYERS 

D’AMBIANCE AUX NORMES CSA OU EPA SUR LE 

TAUX DE REJET DE PARTICULES, DE 

PERMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL 

D’ACCORDER DES MESURES DIFFÉRENTES OU 

DES SOLUTIONS DE RECHANGE AUX NORMES DU 

CODE DE CONSTRUCTION, D’ASSUJETTIR LES 

USAGES COMMERCIAUX INSTALLÉS DANS LES 

ZONES INDUSTRIELLES AU DÉBIT SANITAIRE 

MOYEN MAXIMAL AUTORISÉ ET D’APPORTER 

PLUSIEURS MODIFICATIONS DE NATURE 

ADMINISTRATIVE QUANT AU POUVOIR DU 

FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ DANS LE CADRE DE 

DOSSIERS DES EAUX PLUVIALES PROVENANT 

D’UN TOIT, DES SITES DANGEREUX ET DES 

CONSTRUCTIONS DANGEREUSES OU 

ABANDONNÉES  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE MOTION : 23 août 2022 

ADOPTION DU PROJET : 23 août 2022 

ASSEMBLÉE – CONSULTATION : 8 septembre 2022 

ADOPTION DU RÈGLEMENT : 20 septembre 2022 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 1er novembre 2022 
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NOTES EXPLICATIVES 
 
Le Règlement de construction URB-C2018 est modifié afin d’apporter les modifications 
suivantes : 
 

- Autoriser le conseil municipal à accorder des mesures différentes et des solutions de 
rechange aux solutions acceptables du Code de construction et créer un comité d’examen 
technique pour l’analyse des demandes; 

- Assujettir les foyers d’ambiance à l’obligation d’être certifiés aux normes CSA ou EPA 
sur le taux de rejet de particule dans l’air; 

- Assujettir les usages commerciaux installés dans une zone industrielle à la norme sur le 
débit sanitaire moyen maximal autorisé; 

- Ajout d’une disposition administrative quant à la gestion des dossiers concernant les eaux 
pluviales du toit; 

- Ajout d’une disposition administrative accordant certains pouvoirs au fonctionnaire 
désigné dans le cadre de dossiers touchant les constructions ou sites dangereux pour la 
sécurité et les constructions inachevées, abandonnées ou inutilisées. 

 
Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire et est applicable à l’ensemble du 
territoire de la municipalité. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Règlement URB-C2018-002 modifiant le Règlement de construction URB-C2018 afin 
d’assujettir les foyers d’ambiance aux normes CSA ou EPA sur le taux de rejet de particules, 
de permettre au conseil municipal d’accorder des mesures différentes ou des solutions de 
rechange aux normes du code de construction, d’assujettir les usages commerciaux installés 
dans les zones industrielles au débit sanitaire moyen maximal autorisé et d’apporter plusieurs 
modifications de nature administrative quant au pouvoir du fonctionnaire désigné dans le 
cadre de dossiers des eaux pluviales provenant d’un toit, des sites dangereux et des 
constructions dangereuses ou abandonnées  
 
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 23 août 2022 et que le règlement a été présenté et déposé 
à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 
 
Le Règlement de construction URB-C2018 est modifié par l’ajout des articles 13.1 et 13.2 suivants : 
 
« ARTICLE 13.1 MESURES DIFFÉRENTES 

Malgré les normes des codes applicables, des mesures différentes peuvent être 
acceptées afin d’être réputées conformes aux dispositions du présent règlement. 
Le cas échéant les mesures différentes autorisées par le conseil municipal seront 
retranscrites au présent article. 

 
 
ARTICLE 13.2 SOLUTION DE RECHANGE 

Quiconque exécute ou fait exécuter des travaux sur un bâtiment doit se 
conformer aux dispositions des codes applicables et du présent règlement ou, le 
cas échéant, à une solution de rechange autorisée pour ce bâtiment.  
 
Tout projet de construction ou de transformation comportant une solution de 
rechange doit faire l’objet d’une demande en conformité avec le Règlement 
relatif à l’administration des règlements, au règlement de zonage, de 
construction, et de lotissement ; 
 
Une demande de solution de rechange est soumise à un comité d’examen 
technique dont les membres sont désignés par résolution du conseil municipal. 
Le comité est formé d’un minimum de trois employés de la Ville et d’un 
représentant du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil. 
 
Le comité examine les documents et les renseignements requis et, s’il les juge 
complets et suffisants, formule une recommandation au conseil municipal sur la 
validité de la solution de rechange. Dans le cas contraire, il peut exiger du 
requérant la production de documents et de renseignements additionnels.  
 
Le comité peut également exiger que tout matériau, assemblage de matériaux, 
appareil, dispositif ou procédé soit soumis à des essais et des évaluations ayant 
pour but de déterminer leur efficacité et la conformité de la solution au présent 
règlement. Les essais et les évaluations exigés sont aux frais du requérant.  
 
Le conseil municipal doit, après recommandation du comité, accepter ou refuser 
la demande de solution de rechange. La résolution par laquelle le conseil 
municipal accepte la solution de rechange peut prévoir toute condition qui doit 
être remplie relativement à la réalisation du projet.  
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Après l’adoption de la résolution, le fonctionnaire désigné transmet une copie 
au requérant. Malgré l’article 120 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), sur présentation de la résolution par laquelle le conseil 
municipal approuve la solution de rechange, le fonctionnaire désigné émet le 
permis ou le certificat d’autorisation selon la résolution et les dispositions 
applicables en vertu du présent règlement.  
 
À la fin des travaux, le requérant doit fournir le rapport d’un professionnel 
attestant de l’exécution des travaux conformément à la solution de rechange 
approuvée et, le cas échéant, aux conditions imposées. ». 

 
 
Article 2 
 
L’article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« ARTICLE 18 APPAREILS DE COMBUSTION DE BOIS 

Tout appareil de combustion de bois (incluant tout type de foyer) doit porter une 
marque d’homologation certifiant sa conformité à la norme canadienne CSA ou 
à la norme américaine EPA, attestant que le taux d’émission de particules fines 
dans l’atmosphère n’excède pas 4,5 g/heure.  

Le présent article s’applique pour toute nouvelle installation ainsi qu’au 
remplacement d’un appareil existant. ». 

 
 
Article 3 
 
L’article 21 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« ARTICLE 21 ÉLIMINATION DES EAUX USÉES 

 
Lorsqu’un bâtiment est érigé sur un terrain desservi par un réseau d’égout 
combiné ou sanitaire, les dispositions suivantes s’appliquent : 
 
a) Le branchement d’égout doit être raccordé au réseau d’égout municipal ; 
b) Le raccordement doit être effectué selon les dispositions du Règlement sur 

les branchements à l’égout et à la conduite d’eau en vigueur ;  
c) Dans une zone industrielle (IA, IB ou IC), le débit de rejet sanitaire moyen 

maximal autorisé est 15 m2 par hectare, par jour, considéré sur l’ensemble du 
lot. ». 

 
 
Article 4 
 
Les articles 23, 24 et 25 de ce règlement sont remplacés par les suivants : 
 
« ARTICLE 23 EAUX PLUVIALES DU TOIT 
 

Il est interdit de raccorder directement ou indirectement une descente de 
gouttière au drain français d’un bâtiment. Le propriétaire d’un immeuble doit 
prendre les moyens appropriés pour corriger une situation non conforme au 
présent article ou exécuter les modifications sur réception d’un avis écrit du 
fonctionnaire désigné.  

L’avis de modifier une situation non conforme est donné par écrit au propriétaire 
par le fonctionnaire désigné. Si le propriétaire ne donne pas suite à l’avis dans 
le délai fixé, le fonctionnaire désigné peut entreprendre les procédures 
judiciaires requises pour faire corriger la situation. 

Tout toit d’un bâtiment, incluant ses saillies, doit être conçu ou muni d’un 
dispositif empêchant directement le déversement des eaux de pluie sur une voie 
de circulation.   
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La descente de gouttière d’un bâtiment principal, ses saillis et des bâtiments 
accessoires attenants, doit déverser les eaux pluviales recueillies par la gouttière 
à la surface du sol à une distance d’au moins 1 mètre du mur de fondation du 
bâtiment au moyen de dispositifs appropriés tels que : 

1° Dauphin et rallonge flexible ou rigide fixés à l’extrémité de chaque descente ; 
ou 

2° Surface imperméable, placée et inclinée de façon à éloigner les eaux du mur 
de fondation. 

 
 
ARTICLE 24 EXCAVATION ET CONSTRUCTION DANGEREUSE 

Le propriétaire d’un terrain qui présente un risque pour la sécurité des personnes 
en raison de la présence d’une excavation ou de travaux en cours, ou lorsqu’une 
construction est incendiée, inachevée ou endommagée doit, sans délai ou sur 
réception d’un avis écrit du fonctionnaire désigné prendre les mesures afin de 
sécuriser ou rendre les lieux inaccessibles par un ou plusieurs des moyens 
suivants : 

Par l’installation d’une clôture, solidement fixée sur le terrain, d’une hauteur de 
1,2 m empêchant le passage d’un objet sphérique de 10 cm, implantée de 
manière à empêcher adéquatement l’accès des personnes à l’intérieur d’un 
périmètre qui tient compte des risques inhérents à l’état des lieux ; 

En comblant une excavation jusqu’au niveau du sol adjacent ; 

En réalisant des travaux ou en installant des dispositifs, de manière à ce que toute 
composante d’une construction, qui risque de s’effondrer ou qui pourrait 
constituer un risque pour les personnes, soit sécurisée ; 

Lorsque les risques sont circonscrits à l’intérieur d’un bâtiment, en verrouillant 
ou en placardant les ouvertures, de manière à interdire les accès au bâtiment. 
Dans le cas où les risques sont non visibles de l’extérieur, une enseigne doit être 
apposée sur la porte d’accès principale pour signaler le danger. 

À défaut du propriétaire du terrain de se conformer aux exigences 
susmentionnées, le fonctionnaire désigné peut faire exécuter les travaux, aux 
frais du propriétaire, afin de sécuriser ou rendre les lieux inaccessibles sans 
autres avis ni délai. 

L’avis de réparer, de modifier ou de démolir est donné par écrit au propriétaire 
par le fonctionnaire désigné. Si le propriétaire ne donne pas suite à l’avis dans 
le délai fixé, le fonctionnaire désigné peut recommander que des procédures 
judiciaires soient prises. 

 
 
ARTICLE 25 CONSTRUCTION INACHEVÉE 

Les travaux ayant fait l’objet d’un permis ou d’un certificat et qui ont été 
amorcés doivent être terminés dans le délai de validité dudit permis ou certificat 
ou sur réception d’un avis écrit par le fonctionnaire désigné le cas échéant. 

Les travaux ne nécessitant aucun permis ou certificat et qui ont été amorcés 
doivent être terminés dans un délai de trois mois suivant le début des travaux ou 
sur réception d’un avis écrit par le fonctionnaire désigné le cas échéant. 

L’avis est donné par écrit au propriétaire par le fonctionnaire désigné. Si le 
propriétaire ne donne pas suite à l’avis dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné 
peut recommander que des procédures judiciaires soient prises. ». 
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Article 5 
 
La section 6 du chapitre 2 intitulée « Construction dangereuse, inachevée ou abandonnée, 
incendiée, démolie ou déplacée et excavation » de ce règlement est modifiée par l’ajout de 
l’article 25.1 suivant : 
 
« ARTICLE 25.1 CONSTRUCTION ENDOMMAGÉE, DÉLABRÉE OU PARTIELLEMENT 

DÉTRUITE 

Sous réserve de l’obtention d’un permis de construction ou d’un certificat 
d’autorisation et des délais de validité de ce dernier, toute construction 
endommagée, délabrée ou partiellement détruite doit être réparée ou démolie et 
le terrain entièrement nettoyé dans un délai de trois mois suivants la transmission 
d’un avis de la Ville à cet effet. 

L’avis de réparer ou de démolir est donné par écrit au propriétaire par le 
fonctionnaire désigné. Si le propriétaire ne donne pas suite à l’avis dans le délai 
fixé, le fonctionnaire désigné peut recommander que des procédures judiciaires 
soient prises. ». 

 
 
Article 6 
 
L’article 26 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 26 BÂTIMENT ABANDONNÉ OU INUTILISÉ 

Les ouvertures d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, qui est inutilisé ou 
qui a été abandonné, doivent être verrouillées ou barricadées de manière à ce 
que le bâtiment ou la partie du bâtiment inutilisé ou abandonné ne puisse être 
accessible de l’extérieur. 

Sans restreindre ce qui précède, l’utilisation de barricades recouvrant les 
ouvertures d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, qui est inutilisé ou qui a 
été abandonné, n’est permise que pour un délai d’au plus 180 jours suivant leur 
installation. À l’expiration de ce délai, le bâtiment doit être démoli ou réoccupé 
conformément aux règlements municipaux en vigueur. ». 

 
 
Article 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
LUDOVIC GRISÉ FARAND SARAH GIGUÈRE 
MAIRE GREFFIÈRE 




