
AVIS PUBLIC 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
2023-3 

 
Avis public est donné de ce qui suit : 

Lors de sa séance ordinaire tenue le 13 février 2023, le conseil municipal de la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté le Règlement 2023-3 modifiant le 
Règlement 2022-34 sur la tarification pour l’année 2023 afin d’y modifier certains 
tarifs. 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2022-34 sur la tarification 
pour l’année 2023 afin d’y modifier certains tarifs relatifs à la Direction de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement durable. 

Celui-ci peut être consulté en pièce jointe au présent avis. 

De plus, ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 16 février 2023. 
 
Me Sarah Giguère 
Greffière 
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NOTES EXPLICATIVES 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2022-34 sur la tarification pour l’année 2023 
afin d’y modifier certains tarifs relatifs à la Direction de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement durable. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 

Règlement 2023-3 modifiant le Règlement 2022-34 sur la tarification pour l’année 2023 afin d’y 
modifier certains tarifs 
 
 
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseiller Marc-
André Paquette lors de la séance ordinaire du conseil du 17 janvier 2023 et que le projet de 
règlement a été présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’annexe VI du Règlement 2022-34 sur la tarification pour l’année 2023 est remplacée par 
l’annexe A jointe au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUDOVIC GRISÉ FARAND SARAH GIGUÈRE 
MAIRE GREFFIÈRE 
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ANNEXE A 
Annexe VI 

 
Modification aux règlements d’urbanisme et 

traitement de plans d’aménagement d’ensemble et de 
plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) 

Tarifs  

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt d’une 
demande de dérogation mineure 

600 $ pour rendre une situation 
existante conforme 
 
1 500 $ pour le traitement et 
l’analyse de la demande 
(750$ lors du dépôt de la demande 
et 750$ pour la présentation au 
conseil municipal) 

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt d’une 
demande de modification à un règlement d’urbanisme 1 

1 250 $ par règlement, pour le 
traitement du dossier.  Ce montant 
est non remboursable. 

750$ pour la présentation au conseil 
municipal. Ce montant est non 
remboursable si les amendements 
n’entrent pas en vigueur. 

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt pour 
l’analyse d’une demande pour un programme particulier 
de construction, de modification ou d’occupation 
d’immeuble (PPCMOI) 

2 500 $ 

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt pour 
analyse – Plan directeur d’aménagement nécessitant une 
opération cadastrale et/ou l’introduction ou la réalisation 
d’une ou plusieurs rues ou le prolongement des services 
municipaux 

5 500 $ pour le traitement du 
dossier, ce montant est non 

remboursable 

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt pour 
analyse – Usage conditionnel (sauf pour les usages de 
classe H1) 

 750 $ 

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt pour 
analyse – Usage conditionnel pour les usages de classe 
H1 

300 $ 

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt pour 
analyse – PIIA - Projet intégré – 8 logements ou plus, 
commercial ou industriel (concept d’ensemble) 

 2 750 $ 

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt pour 
analyse – PIIA – Projet intégré – 2 à 7 logements 
(concept d’ensemble)   

1 500 $ 

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt pour 
analyse – PIIA – Construction ou agrandissement d’un 
bâtiment principal d’usage résidentiel (Ces frais sont en 
sus des frais applicables dans le cadre d’un projet 
intégré, le cas échéant) 

Unifamilial (H1) : 250 $ 
Préliminaire H1 : 50 $ 
Duplex et triplex (H2-H3) : 400 $ 
Préliminaire H2-H3 : 100 $ 
4 logements et plus (H3 et H4) : 
800 $ plus 25 $/logement pour un 
maximum de 4 000 $ 
Préliminaire H3-H4 : 200 $ 

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt pour 
analyse – PIIA – Rénovation ou amélioration d’un 
bâtiment d’usage résidentiel 

Unifamilial (H1) : 100 $ 
Duplex et triplex (H2-H3) : 200 $ 
4 logements et plus (H3 et H4) : 
500 $  

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt pour 
analyse – PIIA – Construction d’un nouveau bâtiment 
principal d’usage autre que résidentiel (Ces frais sont en 
sus des frais applicables dans le cadre d’un projet 
intégré, le cas échéant) 

800 $ + 2 $/10 m2 de superficie de 
plancher supérieur à 1000 m2, sans 
excéder 2 000 $ 

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt pour 
analyse – PIIA – Agrandissement, réparation, rénovation, 
réfection ou amélioration d’un bâtiment principal 
d’usage autre que résidentiel 

800 $ + 2 $/10 m2 de superficie de 
plancher, sans excéder 2 000 $ 
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Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt pour 
analyse – PIIA – Construction, réparation, rénovation, 
réfection ou installation d’une nouvelle construction 
accessoire ou d’un aménagement paysager d’un 
emplacement d’usage uniquement résidentiel 

Unifamilial (H1), duplex et triplex 
(H2-H3) : 250 $ 

4 logements et plus (H3 et H4) : 
500 $ 

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt pour 
analyse – PIIA - Construction, réparation, rénovation, 
réfection ou installation d’une nouvelle construction 
accessoire ou d’un aménagement paysager d’un 
emplacement d’usage autre qu’uniquement résidentiel 

500 $ 

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt pour 
analyse – PIIA – Opération cadastrale ou de lotissement 

75 $ /lot sans excéder 2 500 $ 

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt pour 
analyse – PIIA - Affichage 

150 $ 

Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt pour 
analyse d’une demande de démolition soumise à 
l’application du Règlement sur la démolition 
d’immeubles 

 
1 250 $ 

 Demande à la CPTAQ*, déclaration d’un droit : 
 

 Demande à la CPTAQ, demande d’autorisation : 
 

 Demande à la CPTAQ, demande d’exclusion de la 
zone agricole : 

 
 
* Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

50 $ 
 

300 $ 
 

500 $ (de plus, des frais d’expertise 
professionnelle supplémentaires, 
ainsi que les frais demandés par les 
instances publiques concernées sont 
à la charge du demandeur) 

Service offert pour une demande de solution de rechange 
pour un bâtiment résidentiel H1 et H2 

600 $ 

Service offert pour une demande de solution de rechange 
pour un bâtiment résidentiel H3 et H4 

1 200 $ 

Service offert pour une demande de solution de rechange 
pour un bâtiment commercial 

2 400 $ 

Service offert pour une demande de solution de rechange 
pour un bâtiment industriel 

3 000 $ 

Tous les autres frais afférents à une demande, dont 
notamment les frais d’expertise professionnelle 
supplémentaires ainsi que les frais demandés par les 
instances publiques concernées, sont à la charge du 
demandeur. 

 

Exemption de l’obligation de fournir 
une case de stationnement 

Tarifs 

Case de stationnement en surface exigée en vertu du 
Règlement de zonage 

3 000 $/case 

Case de stationnement souterrain exigée en vertu du 
Règlement de zonage 

25 000 $/case 

 
 

1 
Toute demande de modification à un règlement d’urbanisme doit être faite par écrit, par le propriétaire concerné ou son agent dûment autorisé 
auprès du conseil municipal et expliquer les motifs justifiant la demande de modification. La municipalité se réserve le droit d’adopter ou non 
toute modification de règlement demandée. 

 

 


