
AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES 
INTÉRESSÉS PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT URB-
Z2017-056 D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION 

 
1. Lors de sa séance ordinaire du 15 novembre 2022, le conseil municipal de Saint-
Bruno-de-Montarville a adopté le Projet de règlement URB-Z2017-056 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’assujettir la mise en place, en tout ou en partie, 
des infrastructures d’égouts et d’aqueduc privées dans le cadre d’un projet intégré, à une 
entente relative aux travaux municipaux dans les zones habitations, commerciales, 
industrielles et multifonctionnelles. 

Ce projet de règlement a pour objet d’assujettir la mise en place, en tout ou en partie, des 
infrastructures d’égouts et d’aqueduc privées dans le cadre d’un projet intégré à une 
entente relative aux travaux municipaux, et ce, dans les zones habitations, commerciales, 
industrielles et multifonctionnelles. 

Ce projet n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

Zones concernées 

Habitation (HC) 
HC-110, HC-118, HC-202, HC-409, HC-422, HC-427, HC-431, HC-435, HC-444, HC-
514, HC-906, HC-111, HC-127, HC-203, HC-414, HC-424, HC-428, HC-432, HC-436, 
HC-445, HC-601, HC-910, HC-116, HC-128, HC-204, HC-416, HC-425, HC-429, HC-
433, HC-437, HC-446, HC-602, HC-911, HC-117, HC-201, HC-205, HC-419, HC-426, 
HC-430, HC-434, HC-438, HC-506, HC-904. 

Habitation (HB) 
HB-126, HB-727. 

Multifonctionnelle (MC) 
MC-128, MC-952, MC-956, MC-251, MC-953, MC-957, MC-255, MC-954, MC-482, MC-
951, MC-955. 

Multifonctionnelle (MH) 
MH-205, MH-915, MH-613, MH-916, MH-913, MH-917, MH-914. 

Industriel (IA) 
IA-385, IA-480, IA-588, IA-386, IA-490, IA-387, IA-580, IA-388, IA-587. 

Industriel (IC) 
IC-485. 

Commercial (CB) 
CB-155, CB-156, CB-250. 

Lesquelles peuvent être consultées au plan de zonage dont le lien est le suivant : Plan 
de zonage URB-Z2017 

2. Une assemblée publique de consultation sur le Projet de règlement URB-Z2017-
056 aura lieu le mardi 10 janvier 2023 à 16 h 30 dans la salle du conseil située au 1585, 
rue Montarville, à Saint-Bruno-de-Montarville.  Au cours de cette assemblée publique, 
celui par l’intermédiaire duquel elle sera tenue, expliquera ce projet de règlement et 
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à cet effet. 
 
3. Le projet de règlement, la description et l’illustration des zones concernées par ce 
Projet de règlement URB-Z2017-056 peuvent être consultés à l’hôtel de ville situé au 
1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 
13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 15 à 12 h 30.  Le Projet de règlement URB-Z2017-056 
peut également être consulté en pièce jointe au présent avis. 
 
Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 12 décembre 2022. 
 
Me Sarah Giguère 
Greffière 

https://saintbruno-site.s3.ca-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/05/urbanisme-plan-de-zonage-2022.pdf
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AVIS DE MOTION :  15 novembre 2022 

ADOPTION DU PROJET : 15 novembre 2022 

ASSEMBLÉE – CONSULTATION : Fin novembre* 

ADOPTION DU RÈGLEMENT :  

ENTRÉE EN VIGUEUR :  

* Cette date est sujette à changement. 
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NOTES EXPLICATIVES 

Le Règlement de zonage URB-Z2017 est modifié afin d’assujettir la mise en place, en tout ou en partie, 
des infrastructures d’égouts et d’aqueduc privées dans le cadre d’un projet intégré à une entente 
relative aux travaux municipaux, et ce, dans les zones habitations, commerciales, industrielles et 
multifonctionnelles. 

Ce projet n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Projet de règlement URB-Z2017-056 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin 
d’assujettir la mise en place, en tout ou en partie, des infrastructures d’égouts et d’aqueduc 
privées dans le cadre d’un projet intégré, à une entente relative aux travaux municipaux dans 
les zones habitations, commerciales, industrielles et multifonctionnelles 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère Nancy 
Cormier lors de la séance ordinaire du conseil du 15 novembre 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 Règlement de zonage URB-Z2017 est modifié par l’ajout, après l’article 162, de l’article 162.1 
suivant : 

« ARTICLE 162.1 RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX MUNCIPAUX 

Tout projet intégré nécessitant en tout ou en partie un réseau d’égout et 
d’aqueduc privé raccordé au réseau municipal doit faire l’objet d’une entente 
relative aux travaux municipaux avant la délivrance du permis de 
construction. ». 

 
 
Article 2 
 
Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’article 265, de l’article 265.1 suivant : 

« ARTICLE 265.1 RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX MUNCIPAUX 

Tout projet intégré nécessitant en tout ou en partie un réseau d’égout et 
d’aqueduc privé raccordé au réseau municipal doit faire l’objet d’une entente 
relative aux travaux municipaux avant la délivrance du permis de 
construction. ». 

 
 
Article 3 

Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’article 365, de l’article 365.1 suivant : 

« ARTICLE 365.1 RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX MUNCIPAUX 

Tout projet intégré nécessitant en tout ou en partie un réseau d’égout et 
d’aqueduc privé raccordé au réseau municipal doit faire l’objet d’une entente 
relative aux travaux municipaux avant la délivrance du permis de 
construction. ». 

 
 
Article 4 

Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’article 619, de l’article 619.1 suivant : 

« ARTICLE 619.1 RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX MUNCIPAUX 

Tout projet intégré nécessitant en tout ou en partie un réseau d’égout et 
d’aqueduc privé raccordé au réseau municipal doit faire l’objet d’une entente 
relative aux travaux municipaux avant la délivrance du permis de 
construction. ».  
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Article 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUDOVIC GRISÉ FARAND  SARAH GIGUÈRE 
MAIRE  GREFFIÈRE 

 


