
Prenez note que l’assemblée publique de consultation relative au Règlement URB-
Z2017-020 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’ajouter un usage 
spécifiquement exclu « Crématorium » au tableau des spécifications de la zone CA-
550 indiquée ci-bas est ANNULÉE. 

 

AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES 
INTÉRESSÉS PAR LE PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT URB-Z2017-020 D’UNE ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 

1. Lors de sa séance ordinaire du 11 novembre 2019, le conseil municipal de Saint-
Bruno-de-Montarville a adopté le Premier projet de règlement URB-Z2017-020 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’ajouter un usage spécifiquement exclu 
« Crématorium » au tableau des spécifications de la zone CA-550. 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’exclure 
l’usage « Crématorium » des usages autorisés dans la zone CA-550. 

De plus, il est susceptible d’approbation référendaire. 

Zone concernée Situation 

CA-550 Délimitée au nord par la propriété située au 91, montée 
Montarville, à l’est et au sud par la rue Parent et à l’ouest par 
l’emprise des lignes à haute tension d’Hydro-Québec. 

2. Une assemblée publique de consultation sur le Premier projet de règlement URB-
Z2017-020 aura lieu le mardi 14 janvier 2020 à 19 h 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 de la zone concernée par ce 
Premier projet de règlement URB-Z2017-020 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 


