
AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES 
INTÉRESSÉS PAR LE PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT URB-Z2017-021 D’UNE ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 

1. Lors de sa séance ordinaire du 2 décembre 2019, le conseil municipal de Saint-
Bruno-de-Montarville a adopté le Premier projet de règlement URB-Z2017-021 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’agrandir la zone IA-583 à même la zone IA-580 
et d’ajouter certains usages reliés aux transports de marchandises et la vente en gros dans 
la zone IA-583. 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’agrandir 
la zone IA-583 à même la zone IA-580 et d’autoriser les usages C9-01-04 « Service 
d’envoi de marchandises (centre de distribution) ou de transport par camion, excluant le 
cannabis et la marijuana », C9-02-14 « Comptoir postal ou service de messagerie 
occupant 150 m² ou plus de superficie de plancher » et C10-04-01 « Vente en gros » à 
même la zone IA-583 selon certains critères spécifiques. 

De plus, il est susceptible d’approbation référendaire. 

Zones concernées Situations 

IA-580 Délimitée au nord par l’emprise des lignes à haute tension 
d’Hydro-Québec, à l’ouest par l’autoroute 30, au sud par la rue 
Marie-Victorin, à l’est par les rues Parent et Marie-Victorin. 

IA-583 Délimitée au nord par le prolongement de la rue Marie-Victorin, 
à l’ouest par la rue Parent et son prolongement vers le nord, 
au sud et à l’est par la rue Marie-Victorin. 

2. Une assemblée publique de consultation sur le Premier projet de règlement URB-
Z2017-021 aura lieu le mardi 14 janvier 2020 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 
Premier projet de règlement URB-Z2017-021 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. 
 
Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 9 décembre 2019. 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 


