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Relance de l'activité économique de la Ville 

Saint-Bruno-de-Montarville 

 

NORMES TEMPORAIRES 
 

I. Objectif : 

Favoriser la mise en place d’activités, d’aménagements et d’installations de nature 

temporaire pour appuyer la relance de l’activité économique. 

 

II. Contexte : 

La Ville désire appuyer la relance économique et les initiatives locales dans le cadre du 

contexte entourant la pandémie reliée à la COVID-19. Pour ce faire, la Ville souhaite 

consolider l'activité économique, notamment au centre-ville, en y soutenant le dynamisme 

et la diversité d'offres de services aux citoyens.  

La Ville aménagera le parc du Village, à des fins ludiques, afin que les citoyens puissent 

bénéficier d’un lieu de ralliement au cœur du centre-ville, lequel respecte les directives de 

distanciation émises par le gouvernement du Québec. De plus, une exposition de 

photographies agrémentera le parcours et l’expérience de découverte urbaine.  

De manière exceptionnelle, la Ville entend faire preuve de flexibilité dans l’application de 
la règlementation municipale à l’égard d’interventions temporaires qui s’inscrivent dans 
cette volonté de relance économique.  

 
Un comité administratif composé des représentants des directions des Travaux publics, 
des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire, des Communications ainsi que de 
l'Urbanisme, de l'environnement et du développement durable, encadrés par les 
orientations du conseil municipal et des directives de la santé publique, est habilité à 
émettre des autorisations temporaires aux commerçants afin qu’ils puissent mettre en 
œuvre les actions pour relancer l'économie locale dans le cadre du contexte entourant la 
pandémie reliée à la COVID-19, tant sur le domaine public que privé. 

 
Il va de soi que les directives gouvernementales et principalement celles en matière de 
santé publique doivent être rigoureusement respectées dans le cadre des interventions 
proposées, tant sur le domaine public que privé. Il en est de même pour les règles de 
sécurité. 

 

III. Territoire assujetti :  

L’ensemble des zones commerciales et multifonctionnelles présentes à l’intérieur du 

périmètre urbain de la Ville. 

 

IV. Durée : 

Les activités, aménagements et installations de nature temporaire ne peuvent 

s'échelonner au-delà du 13 octobre 2020. 
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V. Activité : 

La nature des activités proposées à l’extérieur du bâtiment doit être en lien avec l’activité 

principale qui se déroule dans le commerce ainsi que celle qui figure au certificat 

d’occupation. Le commerçant doit démontrer qu’il détient une place d’affaires à l’intérieur 

des limites municipales de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.  

 

VI. Cadre réglementaire temporaire applicable : 

Les éléments autorisés temporairement doivent demeurer dans l'esprit de ce qui est 
autorisé, notamment ceux qui figurent au Règlement du zonage. Une flexibilité sera 
appliquée sur les interventions réalisées à l’extérieur des commerces.  

 
De manière non limitative, voici les principales règles faisant l’objet d’une flexibilité 
municipale dans leurs applications :  

 
 

1. Normes d’installation d’une terrasse et de l’étalage extérieur de nature 

temporaire : 

 

1) L’installation doit être aménagée sur un toit, un balcon, un perron, une 
galerie, une terrasse, un pavillon de jardin ou directement au sol. 

2) L’installation ne doit pas empiéter sur plus de 50 % d’une aire de 
stationnement.  

3) L’installation doit être implantée à au moins 3 mètres d’un terrain compris 
dans une zone du groupe Habitation (H). 

4) La circulation dans les aires de stationnement restantes doit demeurer fluide 
et sécuritaire. 

5) L’accès aux conteneurs de matières résiduelles, organiques ou recyclables 
doit s’effectuer sans encombre. 

6) L’accès aux véhicules d’urgences est maintenu en tout temps. 

  

La Ville mise sur la collaboration des propriétaires et des commerçants voisins pour 

permettre le partage et une mise en commun des cases de stationnement disponibles 

sur leur terrain privé. 

 

2. Normes d’affichage temporaire : 

 

1) Le nombre maximal d’enseignes temporaires (à plat ou chevalet) est fixé à 
une seule par suite commerciale. 

  



 

Relance de l’activité économique de la Ville  Page 3 de 4 
 

3) Toutefois, terrasse et stationnement en cour arrière ou latérale : Une seule 
enseigne collective (s’il y a plusieurs commerces sur un même terrain) ou 
individuelle de type chevalet ou à plat sera tolérée en cour avant pour 
identifier l’emplacement et la présence d’une terrasse ou pour localiser un 
stationnement situé en cour arrière ou latérale.  

4) La superficie maximale d’une enseigne temporaire (à plat) est fixée à 0,5 m². 

5) La superficie d’une enseigne de type chevalet ou « sandwich » temporaire 
est fixée à 1 m². 

 

3. Droits acquis : 

 

Aucun droit acquis ne peut être évoqué eu égard à certaines activités, 
aménagements et installations de nature temporaire en lien avec les mesures 
mises en place pour relancer l'économie locale dans le cadre du contexte 
entourant la pandémie reliée à la COVID-19. 

 

VII. Formulation d’une demande   

Afin de se prévaloir des dispositions temporaires relatives à la mise en place d’activités, 

d’aménagements et d’installations pour appuyer la relance de l’activité économique, le 

demandeur doit adresser une requête à la direction de l'Urbanisme, de l'environnement et 

du développement durable.  

Cette demande d’autorisation temporaire doit contenir les informations suivantes : 

1) Le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire et de 

l’occupant s’ils sont différents du propriétaire; 

2) Procuration du propriétaire autorisant la mise place d’activités, d’aménagements, 

et d’installations de nature temporaire pour un des occupants; 

3) Description écrite des d’activités, d’aménagements et d’installations proposés; 

4) Croquis schématiques et implantation des interventions proposées. 

 

VIII. Délivrance d’une autorisation temporaire 

La direction de l'Urbanisme, de l'environnement et du développement durable délivre une 

autorisation temporaire pour les interventions soumises dans le cadre du plan de relance 

de l'activité économique de Saint-Bruno-de-Montarville. 

 

1) Obligation d’obtenir l’autorisation temporaire avant de débuter les travaux; 

2) La durée de l’autorisation ne doit pas excéder la date d’expiration fixée par le 

conseil municipal (résolution 200629-3);  

3) Aucun droit acquis ne peut être évoqué en regard de l’autorisation temporaire émise 

dans le cadre du plan de relance de l'activité économique de la Ville; 

4) Le requérant doit signer l’autorisation temporaire délivrée par la Ville et attester qu’il 

consent aux normes et conditions prescrites, notamment en ce qui concerne les 

droits acquis. 



 

Relance de l’activité économique de la Ville  Page 4 de 4 
 

 

IX. Résiliation  

La Ville peut, en tout temps, mettre fin aux autorisations temporaires, si les normes, 

activités ou aménagements génèrent des nuisances et ne respectent pas l’autorisation 

temporaire émise par la direction de l’Urbanisme, de l’environnement et du développement 

urbain, enfreignent les directives émises par la santé publique ou compromettent la 

sécurité des biens ou des personnes. 

 

X. Personne-ressource et information complémentaire 

Le professionnel attitré à l’information, au traitement des demandes et à l’émission des 

autorisations temporaires est monsieur Carl Forest, inspecteur et conseiller en urbanisme 

à la direction de l'Urbanisme, de l'environnement et du développement durable.  

Courriel : carl.forest@stbruno.ca 

Téléphone : 450 645-2955 
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