
 
 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée que le conseil municipal de 
Saint-Bruno-de-Montarville statuera sur les demandes de dérogation mineure au 
règlement d’urbanisme présentées par les propriétaires des immeubles ci-après 
mentionnés, lors de sa séance ordinaire qui se tiendra le mardi 21 janvier 2020, en la 
salle des délibérations du conseil de l’hôtel de ville de Saint-Bruno-de-Montarville, située 
au 1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, à 19 heures, à savoir : 

 
1. La demande n° DM 2019-100 relative à la propriété située au 1470, rue Roberval, 

qui aurait pour effet d’autoriser : 
 
- Une rue qui ne respecte pas les dimensions et la forme d’une rue sans issue 

de type « cul-de-sac »; 
- Une hauteur maximale du rez-de-chaussée supérieure à 4,5 mètres, 
- Un mur en porte-à-faux d’une largeur supérieure à 6 mètres, 
- Des terrasses au sol en cour avant; 
- Un muret de soutènement d’une hauteur qui excède 1,5 mètre avant 

d’insérer un dégagement horizontal d’une largeur équivalente dans le tronçon 
supportant le sentier piétonnier longeant le lot 2 114 592, sur une distance de 
26 mètres à partir de la piste multifonctionnelle; 
 

et ce, en dérogation aux dispositions des articles 27, 515, 546, 570 et 572 du 
Règlement de zonage URB-Z201. 

 
 

2. La demande n° DM 2019-156 relative à la propriété située au 1090, rue Parent qui 
qui aurait pour effet d’autoriser l’augmentation du nombre maximal d’aires de 
chargement et déchargement permis, et ce, en dérogation aux dispositions de 
l’article 342 du Règlement de zonage URB-Z2017. 

 
 

3. La demande n° DM 2019-158 relative à la propriété située au 600, boulevard des 
Promenades qui aurait pour effet d’autoriser l’augmentation de la superficie totale 
d’affichage pour une suite commerciale de plus de 2 500 m² et de moins de 5 
000 m², et ce, en dérogation aux dispositions du tableau des spécifications de la 
zone MC-255 de l’annexe B du Règlement de zonage URB-Z2017. 
 
 

4. La demande n° DM 2019-159 relative à la propriété située au 1080, rue Parent qui 
aurait pour effet d’autoriser la réduction des aires d’isolement exigée de trois (3) 
mètres à deux (2) mètres le long des lignes latérales et arrières, et ce, en 
dérogation aux dispositions du tableau des spécifications de la zone IA-580 de 
l’annexe B du Règlement de zonage URB-Z2017. 
 

 
Toute personne intéressée pourra, lors de cette séance, se faire entendre relativement 
à ces demandes. 
 
Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 12 décembre 2019. 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 
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