
AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES 
INTÉRESSÉS PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT URB-
PU2017-015 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-PU2017-015 modifiant le 
Règlement relatif au Plan d’urbanisme URB-PU2017 afin de désigner le territoire visé par le 
PPU secteur centre-ville comme son « centre-ville » et les territoires visés par les PPU 
secteurs des Promenades, Sabourin et Écoparc industriel comme des « secteurs centraux ». 

Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement relatif au Plan d’urbanisme 
URB-PU2017 afin de désigner le territoire visé par le PPU secteur centre-ville comme son 
« centre-ville » et les territoires visés par les PPU (Sabourin, Écoparc et Promenades) comme 
des « secteurs centraux » au sens de la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1). 

En désignant ces territoires comme le centre-ville et des secteurs centraux, le conseil 
municipal se dote de pouvoir additionnel autorisé par la loi qui permettra d’intervenir 
directement dans le développement ou le redéveloppement de ces territoires. Les pouvoirs 
que confère la loi au conseil municipal sont, entre autres : 

1- D’adopter un programme d’acquisition d’immeuble en vue de le revendre ou le louer 
pour réaliser des projets conformes aux orientations du PPU; 

La Ville peut dans le cadre du programme d’acquisition d’immeuble : 

a. Exproprier l’immeuble; 
b. Détenir et administrer l’immeuble; 
c. Exécuter les travaux d’aménagement, de restauration, de démolition ou de 

déblaiement requis sur l’immeuble; 

2- D’adopter un programme de revitalisation et décréter qu’elle accorde des subventions 
pour la réalisation de ce programme, et ce, malgré la Loi sur l’interdiction de 
subventions municipales (chapitre I-15); 

3- De fixer une contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou d’espaces naturels 
supérieure à 10 % de la superficie du site, lorsque le terrain constitue en tout ou en 
partie un espace vert. 

De plus, ce projet n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

2. Une assemblée publique de consultation sur le Projet de règlement URB-PU2017-015 
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 URB-PU2017-015 peut être consulté en pièce jointe au présent 
avis. 
 
Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 12 décembre 2022. 
 
Me Sarah Giguère 
Greffière 
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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 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement relatif au Plan d’urbanisme URB-PU2017 afin 
de désigner le territoire visé par le PPU secteur centre-ville comme son « centre-ville » et les 
territoires visés par les PPU (Sabourin, Écoparc et Promenades) comme des « secteurs centraux » 
au sens de la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1). 
 
En désignant ces territoires comme le centre-ville et des secteurs centraux, le conseil municipal se 
dote de pouvoir additionnel autorisé par la loi qui permettra d’intervenir directement dans le 
développement ou le redéveloppement de ces territoires. Les pouvoirs que confère la loi au conseil 
municipal sont, entre autres : 

1- D’adopter un programme d’acquisition d’immeuble en vue de le revendre ou le louer pour 
réaliser des projets conformes aux orientations du PPU; 

La Ville peut dans le cadre du programme d’acquisition d’immeuble : 

a. Exproprier l’immeuble; 
b. Détenir et administrer l’immeuble; 
c. Exécuter les travaux d’aménagement, de restauration, de démolition ou de 

déblaiement requis sur l’immeuble; 

2- D’adopter un programme de revitalisation et décréter qu’elle accorde des subventions pour 
la réalisation de ce programme, et ce, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions 
municipales (chapitre I-15); 

3- De fixer une contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou d’espaces naturels 
supérieure à 10 % de la superficie du site, lorsque le terrain constitue en tout ou en partie 
un espace vert. 

 
Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 
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ROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Projet de règlement URB-PU2017-015 modifiant le Règlement relatif au Plan d’urbanisme 
URB-PU2017 afin de désigner le territoire visé par le PPU secteur centre-ville comme son 
« centre-ville » et les territoires visés par les PPU secteurs des Promenades, Sabourin et 
Écoparc industriel comme des « secteurs centraux » 
 
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 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 relatif au Plan d’urbanisme URB-PU2017 est modifié par l’ajout après l’article 6.1.5 
de l’article suivant : 
 
« 6.1.6 Désignation et pouvoirs spécifiques au centre-ville et dans les secteurs centraux 
 
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville désigne le territoire visé par le Programme particulier 
d’urbanisme - secteur centre-ville comme son « centre-ville » ainsi que les territoires visés par les 
Programmes particuliers d’urbanisme suivants : PPU – Secteur des Promenades, PPU- Secteur 
Sabourin et PPU – Secteur de l’Écoparc industriel comme des « secteurs centraux ». 

Cette désignation du centre-ville et des secteurs centraux permet en outre : 

 D’apporter une assistance financière (subvention) aux propriétaires d'immeubles intéressés 
par les programmes particuliers de réaménagement, de restauration et de démolition; 

 De mettre en œuvre un programme d'acquisition d'immeuble en vue de leur aliénation ou 
de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme du centre-
ville ou de l’un des secteurs centraux, permettant : 

o D’acquérir un immeuble de gré à gré ou par expropriation; 
o De détenir et d’administrer l'immeuble; 
o D’exécuter les travaux d'aménagement, de restauration, de démolition ou de 

déblaiement requis sur l'immeuble; d’aliéner ou de louer l'immeuble aux fins 
prévues; 

 De recourir à son fonds de stationnement pour acheter ou aménager des immeubles servant 
au stationnement; 

 D’adopter, par règlement, un programme de réhabilitation de l'environnement et d’accorder 
une subvention pour des travaux relatifs à un immeuble conformes à ce programme; 

 D’exiger par règlement, la cession d’un terrain dont la superficie excède 10 % de la 
superficie du site, lorsque le terrain visé par la demande de permis de lotissement ou de 
construction est situé au centre-ville ou dans un secteur central de la Ville et constitue, en 
tout ou en partie, un espace vert. ». 

 
 
Article 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
LUDOVIC GRISÉ FARAND SARAH GIGUÈRE 
MAIRE GREFFIÈRE  


