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NOTES EXPLICATIVES 

 
Ce règlement a pour objet de modifier le programme particulier d’urbanisme du centre-ville, qui fait 
partie intégrante du Règlement relatif au Plan d’urbanisme URB-PU2017, afin de porter à 5 au lieu 
de 4 le nombre maximal d’étages autorisé dans le secteur du chemin De La Rabastalière Ouest, entre 
les rues Roberval et Montarville (îlot Natrel), et afin d’actualiser les orientations et le concept 
d’aménagement applicables à ce secteur. Le tout, selon les recommandations du Comité de travail 
mandaté à cette fin et suite aux consultations publiques qui ont eu lieu à cet effet. 
 
Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Règlement URB-PU2017-002 modifiant le Règlement relatif au plan d’urbanisme URB-PU2017 
pour autoriser la hauteur maximale de bâtiment dans le secteur du chemin De La Rabastalière 
Ouest, entre les rues Roberval et Montarville, et afin d’actualiser le concept et les orientations 
d’aménagement dans ce secteur visé par le PPU centre-ville  
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseiller 
Martin Guevremont lors de la séance ordinaire du conseil du 15 octobre 2018 et que le projet de 
règlement a été présenté à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1  
 
Le tableau intitulé « AIRE DAFFECTATION MULTIFONCTIONNELLE » de l’article 3.1.6.5 
du Programme particulier d’urbanisme du centre-ville, de l’annexe A du Règlement relatif au 
plan d’urbanisme URB-PU2017, est modifié par le remplacement des mots «  Maximum 4 étages, 
sauf à l’emplacement identifié à la figure 21, pour lequel le maximum d’étages est de 5 », dans la 
section « Hauteurs », par les mots « Maximum 5 étages ».  
 
Article 2  
 
L’article 3.2.3.2 « Site Agropur » du Programme particulier d’urbanisme du centre-ville, de 
l’annexe A du Règlement relatif au plan d’urbanisme URB-PU2017, est modifié en supprimant la 
dernière phrase du second alinéa et en ajoutant l’alinéa suivant : 
 

« En 2018, un comité de travail a été mandaté pour établir des balises d’aménagement plus 
précises pour le redéveloppement et la mise en valeur du site et du secteur de l’ancienne 
laiterie. À l’issue de ces démarches, de la consultation d’acteurs du milieu et d’une 
consultation publique, le Comité retenait 15 orientations qui peuvent se résumer ainsi et par 
le concept d’aménagement illustré à la figure 27 : 
1° assurer une implantation des bâtiments minimisant les interactions avec les quais de 

déchargement, conteneurs, lignes électriques et autres contraintes; 
2° assurer l'implantation de commerces et services à la communauté au rez-de-chaussée 

des parties de bâtiments donnant sur les rues Roberval, Rabastalière et Montarville, 
avec une architecture qui contribue à l'animation du domaine public; 

3° le long du parcours piétonnier, assurer une occupation du rez-de-chaussée, des 
aménagements et une architecture qui favorisent la convivialité, la vitalité et 
l'animation du lieu; 

4° aménager un lien piéton connecté à la place publique, allant de la rue Montarville à la 
rue Roberval. Évaluer la possibilité d’aménager un lien cyclable derrière le bâtiment du 
Provigo; 

5° favoriser le redéveloppement des terrains le long des rues Roberval, Montarville et du 
chemin De La Rabastalière, en exigeant que les bâtiments soient implantés près de la 
rue pour en assurer l’encadrement; 

6° prioriser la construction de logements locatifs et abordables sur l’îlot, s’adressant à une 
clientèle diversifiée, et mettre en place des mesures incitatives pour assurer la 
réalisation de projets à court terme, en plus du projet de complexe résidentiel pour 
retraités; 

7° permettre l’aménagement d’un débarcadère pour les résidents du projet de résidence 
pour retraités, sans compromettre la convivialité et la sécurité du lien piéton reliant les 
rues Montarville et Roberval et l’aménagement d’une place publique piétonne dans le 
prolongement de la rue de l’Hôtel-de-Ville; 

8° intégrer une vision naturelle, nourricière et minimiser les îlots de chaleur des espaces 
publics et privés en favorisant notamment la perméabilité des sols, la foresterie, la 
plantation de végétaux indigènes, l’agriculture urbaine et les toitures végétalisées; 

9° préserver et mettre en valeur l’histoire du site et du centre-ville par le maintien de la 
maison des Caillé, l’installation de panneaux didactiques, des aménagements paysagers 
spécifiques et autres; 
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10° assurer la construction de logements sociaux au centre-ville, sans se limiter à l’îlot, en 
favorisant des projets s’adressant à une clientèle diversifiée; 

11° favoriser une offre commerciale attirante, différente, complémentaire et dont le 
rayonnement excède le territoire de la Ville, au moyen d’ajustements réglementaires, 
par la consolidation de l’offre, de la publicité, des terrasses, des pavillons intégrant des 
producteurs agricoles et autres; 

12° intégrer les principes de l’accessibilité universelle dans la conception des bâtiments et 
des aménagements extérieurs; 

13° concevoir des espaces publics favorisant la socialisation et les rencontres 
intergénérationnelles : aménagements conviviaux, de qualité, mobilier urbain ludique, 
bancs, zones ombragées et autres; 

14° minimiser le stationnement de surface, favoriser la mise en commun des aires de 
stationnement, optimiser l’offre du centre-ville à cet effet et en bonifier la signalisation; 

15° dans un souci de limiter l'impact visuel des bâtiments, de réduire le taux d’implantation 
au sol de ceux-ci et de permettre la création d’espaces publics :  
a) autoriser la construction de bâtiments qui offrent une gradation de la hauteur en 

tenant compte de la topographie;  
b) autoriser un maximum de trois étages pour les portions de bâtiments implantées en 

bordure de rue; 
c) autoriser un maximum de cinq étages en retrait de la rue;  
d) limiter la superficie du 5e étage à 50 % de la superficie de l’implantation au sol du 

bâtiment; 
e) introduire une norme pour limiter la hauteur totale des bâtiments. ». 

 
Article 3  
 
Le Programme particulier d’urbanisme du centre-ville, de l’annexe A du Règlement relatif au 
plan d’urbanisme URB-PU2017, est modifié par le remplacement de : 
 
1° la figure 15 « SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT » par celle jointe comme annexe A du 

présent règlement; 
2° la figure 18 « TRAME VIAIRE QUI FACILITE L’ACCÈS À LA RUE MONTARVILLE » 

par celle jointe comme annexe B du présent règlement; 
3° la figure 19 « SYNTHÈSE DES INTERVENTIONS – COHABITATION DES MODES 

DE DÉPLACEMENTS » par celle jointe comme annexe C du présent règlement; 
4° la figure 20 « LOCALISATION DES STATIONNEMENTS EN STRUCTURE (ÉTAGÉ 

OU SOUTERRAIN) » par celle jointe comme annexe D du présent règlement; 
5° la figure 21 « HAUTEUR DES BÂTIMENTS » par celle jointe comme annexe E du 

présent règlement; 
6° la figure 24 « PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DES GALERIES » 

par celle jointe comme annexe F du présent règlement; 
7° la figure 25 « PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DES SPORTS » par 

celle jointe comme annexe G du présent règlement; 
8° la figure 27 « PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT SITE AGROPUR » par celle 

jointe comme annexe H du présent règlement; 
9° la figure 28 « PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DU COEUR » par 

celle jointe comme annexe I du présent règlement. 
 
Article 4  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT 
MAIRE GREFFIÈRE 
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ANNEXE A 
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ANNEXE B 
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ANNEXE C 
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ANNEXE D 
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ANNEXE E 
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ANNEXE F 
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ANNEXE G 
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ANNEXE H 
 
 

FIGURE 27 :  PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT SITE AGROPUR 

Source :  Gilles Ste-Croix, B. Arch. 
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ANNEXE I 
 
 

 
 


