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DÉCEMBRE 1962

"Voilà, disais-je, la vérité de 1' homme
Il n' existe que par son âme. A la tête
de ma cité, j'installerai des poètes et
des prêtres. Et ils feront s' épanouir le
coeur des hommes".
Saint-Exupéry (Citadelle).

\r\AJL/\& JEAN-CLAUDE LAHAYE, urbaniste-consei

VICTOR LAMBERT, Yves Martin,
Guy Poulin, Monique Rainville
ont collaboré à cet ouvrage.
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Son Honneur le Maire,
Messieurs les Echevins,
Monsieur le Président de la Commission d'Urbanisme/
Messieurs les Membres de la Commission,
Hôtel de ville,
Saint-Bruno-de-Montarville,
Comté de Chambly, (Québec).

Messieurs,
Au cours des trois dernières années, nous avons eu le
privilège d1 élaborer avec vous un projet de plan directeur pour votre municipalité. Nous avons aujourd'hui l'honneur de vous présenter ce plan.
Trois groupes de documents composent le plan directeur:
les plans proprement dits, ce rapport d1 accompagnement et les projets de règlements requis pour la mise en oeuvre du plan.
Quant au présent rapport, il est fait en trois parties. La
première est un résumé de 1' enquête menée en 19 60 et un sommaire des faits
saillants. La seconde expose les politiques recommandées quant à l'habitation,
la récréation, la voirie, l'industrie et le commerce. La troisième contient des
explications sur les moyens de mise en oeuvre que nous suggérons, et plus particulièrement sur les projets de réglementation de zonage, de contrôle des lotissements et de création d'une Commission d'Urbanisme.
Les plans proprement dits vous ont déjà été transmis.
Nous joignons d'autre part*à ce rapport, un texte original revisé du projet de
règlement de zonage, de même qu'une nouvelle copie du projet de règlement des
lotissements. La forme définitive de ces règlements ne relève pas de notre compétence. C' est pourquoi nous vous recommandons de les soumettre, pour examen,
et modification s'il y a lieu, à votre procureur.
Nous remercions tous ceux qui nous ont généreusement
accordé leur appui et leur aide, et tout particulièrement les membres, présents
ou retirés, de la Commission d'Urbanisme, dont l'intérêt soutenu, la patience
et la compréhension nous furent très précieux.

!

Nous voudrions aussi signaler le rôle très important,joué
par Monsieur Victor Lambert, dans 1' accomplissement de cette tâche.
Agréez, Messieurs, l'expression de nos sentiments respectueux, et soyez assurés de notre continuelle collaboration.
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Québec, le 30 novembre, 1962.
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1.

2.

RAPPEL DES ORIGINES ET
PHASES D'EVOLUTION *
Origines:

1846

-

1950

Paroisse agricole:

lôfb

Saint-Bruno tire ses origines géographiques
de la seigneurie de Montarville, concédée le 17 octobre, 1710 ,par
le gouverneur et l'intendant de la Nouvelle-France, au fils du
premier seigneur de Boucherville, Pierre Boucher. La seigneurie
était "une lieue et trente arpents de terre non concédée dans les
profondeurs entre les seigneuries de Boucherville et Chambly joignant au Nord-Est la seigneurie de Varennes, et au Sud-Ouest la
seigneurie Du Tremblay.. .

L'incorporation civile de la paroisse eut lieu
en -19461 Une vingtaine d'années plus tard, la seigneurie est
complètement métamorphosée: Montarville est devenue une communauté agricole. "Toutes les structures administratives de la
corporation municipale sont orientées vers la satisfaction des
services que nécessite une population agricole: inspecteurs de
chemins, de ponts, de clôtures, de fossés, inspecteurs agraires,
etc... ".

La seigneurie était située "dans les profondeurs", en ce sens qu'elle était éloignée des cours d1 eau dont
l'importance était primordiale, car la voie maritime était à peu
près 1' unique moyen de transport et de communication efficace à
cette époque. Seuls les arbres, une montagne et quelques lacs
en faisaient l'aménité. Comparée aux avantages des vieilles
seigneuries situées en bordure du fleuve, elle était évidemment
l'objet d'un second choix.

Cette période est témoin d'un recul rapide de
la forêt laissant place à 1' agriculture (seule la montagne et quelques flots sont épargnés) , de 1' apparition de la culture spécialisée comme les pommeraies, et de la consolidation économique du
village. Ce type d1 évolution se produit jusqu' en 1950.

1710

-

1846

Fief industriel;

Plutôt qu* une exploitation agricole, on y vit
naître au début de son histoire une activité industrielle.
Les seigneurs de Montarville y construisirent ,en effet, des moulins à scie et à farine ainsi qu'une tannerie qu' ils opéraient grâce à une force motrice produite par le
harnachement des cours d'eau de la montagne situés sur leur
domaine. La clientèle de ce petit complexe industriel provenait
des habitants des seigneuries voisines.
Ce n' est que vers le début du 19ième siècle
que les colons s'amènent en nombre dans la seigneurie et, avec
l'érection d'une paroisse canonique en 1840 commence l'histoire
agricole du petit village de Montarville.

* Archives de Pierre Boucher, Séminaire Saint-Joseph,Trois-Rivières.
Leroux, Gilbert, cahier du 250s anniversaire de Saint-Bruno.

1950

-

1962

Ville dortoir:

Vers 1950, Saint-Bruno reçoit les premiers contrecoups de 1' explosion démographique de la métropole.
Au siècle précédent, un petit monde industriel
avait laissé place à 1' agriculture. Aujourd' hui 1' agriculture disparaît au profit de l'habitation. Devenue l'un des dortoirs de la
grande ville, Saint-Bruno est aux prises avec tous les problèmes
généralement reliés à une croissance démographique rapide. Elle
entend d'ailleurs y faire face. Ce plan d'urbanisme témoigne de
cette attitude.

CARTE SEIGNEURIALE DE LA REGION DE MONTREAL (Circa 1710)
ET LEUR AEIHfë DE CONCESSION
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3EIGNI0RAL MAP OP TETE REGION OP MONTREAL
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"UNE SEIGNEURIE DU
XVIIIe SIECLE"
par Me Gilbert Leroux
notaire à Saint-Bruno
"A SEIGNIORY OP THE
XVIIIth CENTURY"
by Gilbert Leroux
Notary in St.Bruno

5.

6.

SITUATION GEOGRAPHIQUE:
A.

Par rapport au comté:
Les traits qui concernent 1' emplacement d'ensemble de la municipalité de Saint-Bruno ne semblent pas s'exprimer clairement à prime abord. On y décèle ni confluence de
voies d1 eau, ni concentration importante de voies terrestres.
Accrochée en fait aux terrasses morainiques du versant Sud-Ouest
de l'une des collines montérégiennes, le mont Saint-Bruno, la
ville du même nom se situe au centre du comté de Chambly, au
coeur d'un triangle formé par le fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu. La délimitation même du territoire municipal est
déterminée par 1' encadrement des paroisses de Boucherville et
Sainte-Julie de Verchères au Nord, de la ville de Saint-Hubert
et de son aéroport militaire au Sud et à 1' Ouest, et de la municipalité de Saint-Basile-le-Grarid et de la paroisse de Chambly
du côté Est.
A toutes fins pratiques, malgré cette localisation au centre géographique du comté de Chambly, le site actuel de l'agglomération ne constitue en fait que la résultante
d'un encadrement successif par les municipalités limitrophes,
car les conditions naturelles, en 1' occurence les voies navigables du Saint-Laurent et du Richelieu, ont d'abord commandé
l'implantation territoriale en bordure de ces cours d'eau. Face
à ces impératifs de la nature, la municipalité dans son contexte
régional n' en a pas moins retiré certains avantages: ainsi on y
découvre 1' un des rares espaces de verdure dans le comté que
les exploitations agricoles et la prolifération urbaine en général
semblent avoir épargné. Par analogie au domaine agricole, StBruno peut donc être qualifié de bout d'une terre en culture dont
la réserve forestière demeure une précieuse acquisition.

B.

Par rapport à la métropole

-

Montréal:

Des trois éléments principaux qui conditionnent toute situation géographique, à savoir le climat, les
ressources naturelles et les relations économiques, ce dernier est à coup sûr prépondérant en ce qui concerne 1' emplacement de Saint-Bruno à proximité de la métropole. Si d'une
part à 1' échelle locale, 1' agglomération a pu rechercher un
abri relatif aux vents du Nord-Est en s1 adossant au versant
Sud-Ouest du mont Saint-Bruno, il ne fait nul doute que le
développement tentaculaire de la grande cité ait grandement
influencé la polarisation des noyaux domiciliaires à SaintBruno .
1. Eléments spatiaux: les voies de communication:
La municipalité s' est fixée sur la rive Sud
du Saint-Laurent, à quinze milles à l'Est de Montréal, sur
la route No.9, et au voisinage immédiat de la route No. 1.
Comme c' est la règle pour toute agglomération satellite,
la majeure partie des activités est orientée en fonction de
la grande cité. D'ailleurs les voies de communication et
l'organisation des transports ne laissent aucun doute quant
à l'emprise de la métropole "accroupie au centre de sa plaine comme 1' araignée au milieu de sa toile" (l). L' une des
routes importantes de la province, la route No.9, lie, en
effet, intimement Saint-Bruno à Montréal. Cette artère, reliant directement du Sud au Nord les Etats-Unis à Montréal
et Québec par le boulevard Taschereau, voisine en outre la
voie ferrée du CNR dans son chemine ment à travers la municipalité en question. Ce complexe route-rail, en plus d'offrir des liaisons directes avec les principaux centres industriels du Canada et des Etats-Unis, s'accentue davantage à
1" échelle régionale par la proximité de la route No. 1 située
à quelques milles seulement et reliant Saint-Bruno aux Cantons de l'Est et à la Nouvelle-Angleterre.

(1) Blanchard, Raoul, "L'Ouest du Canada français", Vol .II.

7.

2. Eléments fonctionnels: l'organisation des transports:
L'organisation des transports en commun matérialise les efforts en vue d1 un système efficace dans la
municipalité; aux nombreux services quotidiens destinés
aux voyageurs et aux marchandises et assurés par le Canadien National, s1 ajoute un service également quotidien et
direct d1 autobus de la Cie Provincial Transport sur la ligne
Montréal, Saint-Hyacinthe, Drummondville et Québec. La
voie des airs pour sa part présente peu d1 avantages actuellement, mais il est évident que l'aéroport de Saint-Hubert
accolé à la partie Ouest de la ville (Planche 2) et conservant naturellement un caractère militaire, offrirait d'immenses possibilités à la municipalité, dans l'hypothèse d'une
éventuelle transformation en aéroport commercial. Les autres services publics généraux se résument en un service
d'électricité fourni par Southern Canada Power Company et
en une communication téléphonique directe avec Montréal
sans frais interurbains. Enfin, soulignons qu'une ligne
de transmission de 1' Hydro Québec et 1' oléoduc PortlandMontréal traversent Saint-Bruno et occupent une portion du
territoire municipal.

CONCLUSION:

Saint-Bruno, ville dortoir.

En raison de toutes ces considérations d'ordre géographique et économique, la municipalité de Saint-Bruno
comporte sans équivoque tous les éléments d'une banlieue au sens
propre du terme: composée d'unités urbaines incomplètes, elle se
trouve reliée organiquement par les liens de complémentarité avec
la métropole qui fait tache d'huile. Placée en quelque sorte sous
la gestion financière et économique suprême de Montréal, SaintBruno, par son infrastructure résidentielle, revêt toutes les caractéristiques d'une ville-dortoir.

8.

z
ST-BRUNO DANS LA
RÉGION MÉTROPOLITANE
DE MONTRÉAL.
REGIONAL UOCATION OF
ST-BRUNO.
SOURCE: MINES ET RELEVES

TECHNIQUES.
GOUVERNEMENT FED
TECHNICAL SURVEYS.
FEDERAL GOV'T.

LEGENDE:
LEGEND:

LIMITES DE LA VILLE.
CfTY LiMfrs.
LIMrTES DU COMTE DE
CHAMBLY.
ÙMlTS OF THE COUNTY
OF CHAMBLY.
AEROPORT DE ST-HUBERT
ET CORRDORS AERENS.
ST-HUBERT AiRPoRT
«NO FLtGHT PATHS.
VOE FERREE.
RAILROAD
ROUTES .PROVINCIALESPROVINCIAL ROADS :
EXISTANTES
EXISDNG.

f

PROPOSEES.
PROPOSED

ï

%

JEAN-CLAUDE LA HAYE

CONSEIL

«ntiarran m»

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

11.

Le secteur "rive-sud" de la zone métropolitaine de Montréal
a connu un taux de croissance par immigration particulièrement élevé entre
1941 et 1951, notamment dans le comté de Chambly. Nombre d'autres comtés commencent en outre à se transformer en une zone de banlieue durant
ces mêmes années. En fait, cette transformation du peuplement peut s'interpréter comme le résultat d'un double processus: concentration de la population dans la région montréalaise et déconcentration à l'intérieur même
de cette région.
Considérée comme la région la plus populeuse en 1851, la
région de la Plainç de Montréal s' est maintenue sensiblement à un même
niveau durant une longue période, soit jusqu' aux années 1921-1931 . Les
comtés de cette région ont donc été pendant près de 80 ans des comtés
d1 émigration fournissant des effectifs surtout à la ville de Montréal et à
la banlieue immédiate qui ont sans doute absorbé une forte partie des excédents de population. Cette concentration dans la région métropolitaine
de Montréal provoque une expansion phénoménale de 1' agglomération, d'où
résulte, à partir de 1931 et surtout de 1941, un mouvement inverse de population, c1 est-à-dire une déconcentration vers les banlieues environnantes.
Cette nouvelle tendance s' exprimant à partir de 1931 s' explique par la
prospérité alors en cours des campagnes environnantes et par les problèmes de ravitaillement urbain occasionnés par la crise économique.
Sous cette impulsion récente s' amorce un nouveau développement des comtés de la Plaine de Montréal, notamment du secteur "rivesud", développement effectué autour d'une région métropolitaine affectée
d'un gonflement récent de population (surtout partant de 1951) dû à une pénétration toujours plus poussée de Montréal vers la périphérie. A partir
de 1951, en effet, la région métropolitaine, centre névralgique de la Plaine de Montréal, subit une poussée démographique de plus en plus accentuée, en raison du rôle économique prépondérant de Montréal et de 1' expansion phénoménale des banlieues qui, se colmatant progressivement les
unes aux autres, expriment ainsi la tendance actuelle à vivre hors du noyau central. Cette tendance se manifeste de façon particulièrement nette
sur la rive-sud du fleuve et surtout dans le comté de Chambly. Si l'on
s1 attache à définir la région métropolitaine de Montréal comme 1* aire de
participation directe, quotidienne, à 1' activité de 1' agglomération métropolitaine (*) on peut incontestablement considérer que le territoire entier
de ce comté fait actuellement partie de la banlieue Montréalaise.

(*) Martin, Yves. "Les agglomérations urbaines et le s zones métropolitaines
dans le recensement canadien" - Recherches sociographiques, 1,1,janviermars 1960, pp. 91-101.

12.

Ces données démographiques relatives au secteur
"rive-sud" de la zone métropolitaine de Montréal sont en rapport
étroit avec les données relatives à la municipalité même de SaintBruno. L'évolution démographique de l'agglomération, incidemment, paraît très clairement liée à ce double processus de concentration et de déconcentration de la population dans la région de
Montréal dont nous avons parlé plus haut.
D'origine canadienne-française, comme le témoigne le noyau central original de l1 agglomération constitué d'une
population de langue française en grande majorité, Saint-Bruno a
connu des débuts plutôt lents, puisque une dizaine de familles
tout au plus se sont livrées à 1' agriculture jusque vers le début
du 19ième siècle. Petit centre rural dont la population semblait
croître constamment, la localité vit sa population diminuer à la
fin du siècle dernier pour connaître par la suite de faibles variations, voisines d'une stagnation démographique relative. Il ne
fait nul doute que 1' excédent de population enrégistré par 1' accroissement naturel fut alors absorbé par la région métropolitaine
de Montréal v tel qu1 indiqué d'ailleurs sur le Tableau I. La crise forçant les gens à demeurer sur place entre 1931 et 1941 provoque une augmentation de la population pour cette période et
amorce une courbe de croissance d'allure de plus en plus décidée
à partir de 1941. Depuis cette date en effet, la localité commence à s'intégrer à la grande banlieue de la métropole et sa transformation, sur le plan du peuplement, se poursuit à un rythme
qu'il n' est pas exagéré de qualifier d'exceptionnel. De 1,800
habitants en 1951. la population passe successivement à 2,300
en 1956, 4,400 en 1958 et 6,500 en 1961. Elle a donc augmenté de 44% entre 1941 et 1951, de 50% entre 1951 et 1956, et
probablement d'au moins 100% entre 1956 et 1961> Au rythme
actuel, il est probable que la population s'accroîtra de près de
1,000 habitants par an au cours des prochaines années.
Cette rapide expansion, liée étroitement au processus de déconcentration à 1' intérieur de la région métropolitaine,
s' accompagne d'une modification complète de la structure sociale de la localité, conséquence logique de la construction de nouveaux ensembles résidentiels ("Development Projects").
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En effet, à Saint-Bruno, le pourcentage de la population agricole par rapport à la population totale a diminué de 29.2% à 9.5% entre 1951
et 1956. En chiffres absolus, la population des fermes a diminuée durant ces
cinq années, de 530 à 261 personnes et le nombre des fermes de 78 à 35.
C' est donc dire que de petit centre rural qul elle était il y a quelques années,
l1 agglomération est aujourd' hui dominée par une population de banlieusards.
Cette modification de la structure sociale de Saint-Bruno entrâfne évidemment certaines tendances tout à fait caractéristiques des changements qui marquent la transformation d'une localité agricole en une banlieue résidentielle. Il appert en effet que les familles venues s' établir à
Saint-Bruno entre 1951 et 1956 étaient surtout de jeunes familles, c'est-àdire des familles comptant des enfants âgés de moins de dix ans; c' est ce
qui ressort des données portées au Tableau II sous forme d'esquisse démographique. Ces mêmes données indiquent que la population de Saint-Bruno,
avec 1' apport de ces nouveaux venus, en majorité d'expression anglaise,
tend à devenir plus "1 eune" encore à mesure que progresse le peuplement,
La répartition de la population mâle illustre d1 ailleurs cette tendance: secteur tertiaire 55%, ouvriers 10%, et jeunes d'âge scolaire et préscolaire
35%. Il s' ensuit que Saint-Bruno constitue une agglomération à forte proportion de jeunes et d'adultes jeunes, caractérisée par des tensions importantes des besoins en logements, en emplois, en établissements d'enselgnement et de formation professionnelle. La construction, 1' organisation de la
circulation et des services sociaux, l'aménagement des espaces de détente
et de sport, doivent donc tenir compte du fait qu' un habitant sur trois est de
moins de quinze ans.
Concernant la répartition ethnique on constate que SaintBruno est devenue une localité hétérogène du point de vue des caractéristiques culturelles de ses habitants. La population de langue française, formant 55% de la population totale, s' est implantée en grande majorité dans
le centre de la ville, c' est-à-dire, au croisement de Montarville et La Rabastalière (PL. 3 ) et le long des rues avoisinantes (Sir W. Laurier, Goyer,
Rang des 20, Rang des 25): c' est en quelque sorte le réseau original de la
structure de l'habitat. La population de langue anglaise, formant pour sa
part 45% de la population totale, dont un bon nombre de non-Britanniques,
occupe en très forte majorité certains secteurs de la ville qui paraissent
assez homogènes, rues Wolfe, Lévis, etc... jusqu' à Landsdowne (jusqu'à
247 de population anglaise par rapport à 48 seulement de population française dans ces secteurs). Au sud de La Rabastalière, la répartition est
moins nettement marquée. On note toutefois que les résidents de langue
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anglaise sont un peu plus nombreux dans le secteur compris entre
De Normandie, De La Broquerie, De Bienville et Seigneuriale, de
même que le long du Boulevard de Boucherville (secteur sud) tandis
que les résidents de langue française sont en nombre supérieur
dans le secteur situé à l'ouest de Bedford et au sud de Seigneuriale.
De façon générale on constate que la population de
langue anglaise se situe en périphérie dans des flots bien circonscrits d'où se dégage une assez grande homogénéité (sans doute par
suite du mode de peuplement typique dans les banlieues: les "dévelopment projects"), tandis que la population de langue française
demeure beaucoup plus dispersée le long des grandes artères en
particulier. Cette hétérogénéité pose à coup sûr des problèmes particuliers du point de vue du découpage du territoire en "unités de
voisinage".
De 1' évolution démographique de la ville de SaintBruno, les faits saillants se résument donc aLnsi:
1.

Petit centre rural au début, expansion extrêmement rapide depuis 1951 reliée au processus de déconcentration de Montréal;

2.

Entraînant une modification comolète de la structure sociale
de la localité;

3.

Population tendant à devenir plus "jeune" à mesure que progresse le peuplement;

4.

Hétérogénéité quant à la répartition ethnique.

De toute évidence donc, 1' agglomération fait actuellement partie d'une banlieue qui, dans toutes ses manifestations,
tient à la métropole par ses fibres les plus variées et constitue
avec elle un seul et ample organisme.
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EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE SAINT-BRUNO
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DISTRIBUTION DE LA POPULATION DE SAINT-BRUNO, SELON L'AGE, 1951 et 1956
COMPAREE AFEC CELLE DE LA REGION METROPOUTAINE DE MONTREAL
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22.

ASPECTS ECONOMIQUES:
La liaison intime de Saint-Bruno avec la métropole s'avère encore plus évidente si 1' on considère 1' aspect économique de la localité. A ce point de vue en effet, la sujétion devient
totale. Il faut dire que la majorité des personnes fixées à SaintBruno ont leurs occupations à Montréal et s'y rendent chaque jour
ouvrable, alors qu'un nombre restreint de résidents sont employés
sur place dans des établissements dépendant de la métropole à des
titres variés.
Incidemment, l1 activité économique de l'agglomération se fonde en partie sur 1' industrie primaire (PL. 4 ). L' histoire montre d1 ailleurs qu' à 1' origine les premières activités de la petite colonie seigneuriale furent surtout industrielles; d'abord 1' exploitation forestière, ensuite à cause de 1' énergie hydraulique que
pouvaient fournir les cours d'eau de la montagne, la construction
de plusieurs moulins en vue de la transformation des produits agricoles et forestiers. Subséquemment, l'agriculture, qui au fait ne
devint une activité principale qu'un siècle après la fondation de la
colonie, pris une envergure assez considérable mais demeura toujours un second choix au sein de la localité. Ce n" est que vers les
années 19 41-51 que ce genre d'activité subit le choc d'une modification complète de la structure sociale alors que s' amorce une expansion résidentielle phénoménale. L' agriculture s' estompa donc
peu à peu pour céder le pas à une exploitation reliée à la construction des carrières. D'origine assez ancienne, 1' exploitation des
carrières de pierre, de sable et de gravier s' effectue à un rythme
de plus en plus accéléré depuis les dernières années. Ce genre
d'exploitation s'additionne en outre d'industries complémentaires
telles que des usines d'asphalte et de béton. A ce complexe viennent s' ajouter des usines de fabrication de portes et fenêtres etune
importante entreprise de floriculture. La firme Mount Bruno Floral Co.,
dont les serres couvrent une superficie de 125,000 pieds carrés.
Au total, ces diverses industries emploient actuellement environ
300 personnes.

Conséquence logique de 1' évolution démographique et de éclatement de l'ancien noyau rural, la construction
est donc devenue la principale industrie de Saint-Bruno (Tatieau III).
Grâce aux nombreuses initiatives privées et publiques, le nombre de familles qui se font construire des maisons sur le territoire municipal ne cesse de croître, puisque près de 15 millions de
dollars furent dépensés à cette fin en moins de sept ans. Au
millier d'habitations construites durant cette période, il faut
ajouter la construction de deux temples, d'un presbytère, de
quatre écoles, d'un centre d'achats et d'une trentaine d'autres
édifices industriels et commerciaux. Comme l'indique le Tableau III cité plus haut, le nombre d'habitations unifamiliales
demeure prépondérant, comparativement aux autres types de construction. En 1958, 1959 et 1960, les permis de construction ont
atteint une moyenne annuelle de 17 2 pour une valeur totale moyenne de $2,420,000.00. Au cours de ces mêmes années, 37 6
maisons d'habitation au total ont été construites, et à 1' automne
de 19 61, 130 environ sont en chantier. L'évaluation municipale
qui demeure le meilleur indicatif de la construction illustre bien
l'accroissement du développement immobilier; de 1953 à 1961,
cette évaluation est passée de $2,676,607.00 à $20,341 ,525.00.
l1

Saint-Bruno, de par cette poussée résidentielle
de grande envergure, revêt donc toutes les caractéristiques d'une
vil le-dortoir. Les différents secteurs de l'économie se rattachent
intimement à la grande métropole puisque environ 80% de la population y partage ses activités les plus diversifiées. Bien que les
quelques entreprises locales aient tenté de cristalliser la maind'oeuvre au sein de la municipalité, la sujétion économique demeure totale vis-à-vis du bloc montréalais, de sorte que de nombreuses migrations s'effectuent chaque jours vers la grande ville,
sous forme de pulsation rythmée.
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PERMIS DE CONSTRUCTION EMIS DANS LA MUNICIPALITE DE SAINT-BRUNO de 1950 è 1961
PAR TYPE DE CONSTRUCTION

SSSBaHBSlB^BSSBSSSSSSSBSaBSaBBSBSSa^aSB

TYPES

1950-53

1954

1955

1956

1957

1958

1959

i960

1961

TOTAL

1,104

maisons unifaoiliales

41

96

71

254

132

116

154

82

158

maisons à deux logements

11

12

4

5

5

12

6

6

-

maisons multiples

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

écoles

1

-

1

-

2

2

1

1

5

1

1

2

10

10

2

30

1

1

165

1,206

-

1

-

églises

-

commerces

-

industries

-

-

-

-

-

-

-

-

total

53

111

75

259

140

131

171

101

TABLEAU

III

3

3

2

61

-

Source: ing. de la cité, nov. 1961.

27.
CARTOGRAPHIE DE BASE:
Liste des fonds de plans utilisés pour le dossier
d' enquête et le plan directeur:
A.

C.

Délimitation du territoire:
Il n' existe pas de plan donnant avec précision les
limites municipales. Faute d'un tel plan nous avons tenté
d'en établir un à 1' aide des documents suivants:
- le cadastre original de Saint-Bruno datant de 1867;
- les plans de cadastre des municipalités voisines;
- les plans de cadastre parcellaires sur lesquels apparaissent
en partie les limites de la ville;
- la description écrite des limites de la ville.

Plans photo-topographiques à 1* échelle de 400 pieds au pouce:

Cette recherche ne donna pas de résultats acceptables, ces
documents n' étant pas superposables.

territoire couvert:
source:
nature des originaux:
ligne d'altitude:
précision:

Dans ces conditions, nous avons dû nous en remettre à la compilation cadastrale faire par 1' ingénieur de la
ville et reproduite à 1' échelle de 800 pieds au pouce (cf PL.5)

toute la municipalité,
Photographie Surveys (Quebec) Ltd.
Cronaflex.
5 et 10 pieds d'intervalle,
ce plan est une réduction du plan
précédent.

Plans photo-topographiques à 1' échelle de 800 pieds au pouce:

Photographies aériennes verticales chevauchantes (avril 19 59):
territoire couvert:
source:
echelle:

E.

A.

les secteurs bâtis en développement,
Photographie Surveys (Quebec) Ltd.
Cronaflex.
5 pieds d1 intervalle,
•§ intervalle et 1/40

Ce plan est une réduction du plan précédent.
D.

DELIMITATION ET SUPERFICIE
DU TERRITOIRE MUNICIPAL:

Plans photo-topographiques à 1' échelle de 200 pieds au pouce:
territoire couvert:
source:
nature des originaux:
1 igne d'altitude:
précision:

B.

28.

toute la municipalité.
Photographie Surveys (Quebec) Ltd.
1,000 pieds au pouce.

Plans de compilation cadastrale à l'échelle de 800 pieds au pouce:
Territoire couvert:
source:

toute la municipalité.
Gérard Brazeau, ing.p.,
ingénieur de la cité, octobre 19 60.

B.

Le cadastre;
Le plan de cadastre de la municipalité reflète la
même imprécision. Celà va de soit, car les limites du territoire et les lignes de propriété sont évidemment très intimement liées.
Nous avons d'ailleurs déjà saisi le Conseil de ce
déplorable état de chose en insistant sur la nécessité, pour
la ville, d'entreprendre une revision cadastrale dans le plus
bref délai possible. L'on se rappellera que nous avons même
fait des démarches auprès du Chef du Service des Terres et
Forêts, en compagnie de Son Honneur le Maire et d'un arpenteur géomètre, pour s' enquérir des modes de collaboration
de ce ministère dans le contexte d'une revision complète.
Il fut alors décidé par qui de droit de remettre 1' opération à
plus tard.

29.
Nous avons donc dû nous reporter à la compilation
cadastrale mentionnée plus haut. Ce qui nous oblige à prévenir à nouveau le Conseil que 1' imprécision de ce plan pourrait
éventuellement être cause de certaines difficultés ou complications en rapport avec l1 application du règlement de zonage.
L'on sait en effet, que la délimitation des zones est étroitement liée avec les lignes de cadastre.
C.

Superficie de la municipalité:
Selon les plans photo-topographiques que nous
possédons, la superficie de Saint-Bruno, établi au planimètre,
serait de 10,780 acres ou environ 17 milles carrés. Calculée
d'après les plans de compilation cadastrale fournis par 1' ingénieur de la ville, cette superficie, telle que planimétrée
par nous, serait de 10,770 acres. La différence des résultats
obtenus selon l'une ou 1' autre des méthodes employées n' est
que de 1* ordre de un dixième de un pour cent. Le plan photot opographique étant celui dont nous nous servons le plus dans
nos travaux, nous avons adopté le chiffre de 10,770 acres.

31.

32.

B.

INTERPRETATION DES PLANS
PHOTO-TOPOGRAPHIQUES:
A.

Les boisés et le drainage naturel (cf PL.6) .

B.

L1 interprétation

Bordereau général de l'occupation du sol:
Le bordereau général de l'occupation du sol
(Tableau IV) tient compte d'une distinction entre:
a)
b)
c)

du relief selon le gradient (cf PL. 7).

C. Les bassins hydrographiques, les terrains sujets à inondation, les marécages et les sols instables (cf PL.8).

le secteur bâti de la municipalité;
le secteur en développement;
le secteur vierge ou non encore atteint par la constru ction.
Ces secteurs sont délimités sur la Planche 10.

L'OCCUPATION DU SOL:
A.

TABLEAU IV
BORDEREAU GENERAL DE L'OCCUPATION DU. SOL

Relevé général de l'occupation du sol:
Les données d'occupation du sol ont été compilées:
a)

sur un tirage à 1' échelle de 800 pieds au pouce d' un
fonds de plan photo-topographique représentant tout
le territoire de la municipalité.

b)

sur un tirage à l'échelle de 400 pieds au pouce d'un
fonds de plan photo-topographique couvrant le secteur bâti et le secteur en développement de la municipalité.

Ces plans, établis à 1' aide d'enquêtes sur place, fournissent une fresque complète et détaillée de 1' occupation du
sol, à savoir:
-

les habitations de chaque type;
les commerces de chaque type;
les industries;
les édifices publics ou semi-publics;
les églises, écoles ou institutions;
les parcs, terrains de jeux, cimetières et autres
e spaces libres;
- les terres agricoles.

Nature de
1' occupation

Domiciliaire:
Commercial:
Industriel:
Parcs & terrains de jeux:
Publics et semi-publixrs:
Rues:
Lots vacants:
Terrains non développés:
TOTAL:

Secteur
bâti
acre
%
280.0
15.5
7.0
9.5
29.0
120.0
490.0

29.4
1.8
0.8
1.0
3 .0
12.5
51.0

951

99.5

Secteur en
développement
a cre
%
12.0

1.8

28.0

4. 4

13.0
6.0
615.0

1.9
0.9
91.0

674

100

Secteur
v ierge
acre
%

8,981.0

100

8,981.0

100

Note: superficie totale: 10,606
+ superficie aqueuse:
174
10.780
Source:

plan d'occupation du sol et calculs planimétriqués.
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43.
C . Les grandes propriétés foncières:
Les grandes propriétés foncières ont été identifiées et délimitées sur le plan de compilation cadastrale, à l'échelle de 800'=1M (cf PL. 11).
vants:

Sur ce plan paraissent les renseignements sui-

- les propriétés de la corporation de Saint-Bruno-deMontarville;
- les propriétés de la fabrique;
- les propriétés des commissions scolaires;
- les grandes propriétés des corporations, sociétés ou
compagnies privées;
- les propriétés des institutions publiques;
- les propriétés des gouvernements supérieurs;
- les grandes terres appartenant à des particuliers.
D. Précisions sur les terrains vacants
ou non encore atteints par la construction:
Le Tableau V donne une classification des terrains
vacants ou non encore atteints par la construction. Dans
ce tableau l'expression "de choix" s1 entend d'un terrain
bon pour la construction, et 1' expression "marginal" réfère à un terrain ne se prêtant pas à la construction, tel un
terrain de pente abrupte, une carrière abandonnée, un marécage, une terre inondable, etc...
TABLEAU V
Classification par secteur, des terrains vacants
ou non encore atteints par la construction.
De choix Marginal Totaux
secteur bâti:
secteur en dévelop:
secteur vierge:

490
615
6,503

2,478

490 *
615
8,981

TOTAUX:

7.118

2,478

10,086

Source: Tableau IV et plans photo-topographiques.
*

rues incluses.

Si donc nous oublions les 2,478 acres de terrain plus ou
moins utilisables, 7,118 acres de terrain seraient disponibles
pour accommoder la croissance de la ville, en plus des 490 acres
(rues incluses) que nous trouvons dans le secteur bâti.
En supposant une densité moyenne de 5 à 7 familles à 1' acre
densité établie d'après les tendances actuelles, le territoire de
Saint-Bruno pourrait absorber une population globale d'environ 75 à
100,000 personnes, alors que 40% du territoire serait occupé par
l'habitation.
LES LOTISSEMENTS EN COURS
Sur fond de plan photo-topographique à 1' échelle de 400
pieds au pouce, ont été réunis tous les renseignements recueillis
concernant les lotissements. Plus précisément, ce plan indique:
- les rues existantes ne paraissant pas sur le plan photo-top ographique, parce qu' elles auraient été construites après la prise
d es photographies;
- les subdivisions ne paraissant pas sur le plan photo-topographique, et considérées comme définitives;
- les subdivisions ne paraissant pas sur le plan photo-topographique, et susceptibles d'être modifiées;
- les projets de lotissement déjà approuvés par la corporation de
S aint-Bruno.
La Planche 13 indique les rues existantes et les rues non
ouvertes, mais déjà approuvées par la corporation municipale.
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LES EQUIPEMENTS URBAINS
A.

Le réseau d'alimentation en eau potable}
(cf PL. 14).

B.

Le réseau d'assainissement:
(cf PL. 15).

C. Le réseau des extensions naturelles désirables du réseau d'assainissement;
(cf PL.16).
D. Le service de distribution électrique;
Ce service est assuré par la compagnie Southern
Canada Power. La distribution électrique se fait par voie
aérienne, parfois sur les rues et parfois à 1' arrière des
lots.
La consommation actuelle d'électricité est d1 environ le tiers de la capacité totale disponible au niveau
de la distribution.
E•

Les édifices publics et semi-publics (équipement paroissial exclu).
Un hôtel de ville renovée en i9 60, une caserne
de pompiers, un garage municipal de construction récente, une gare de chemin de fer, et une bibliothèque à 1' état de projet. Un poste de relais d" autobus et un bureau
de poste insuffisant.
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SOMMAIRE DES FAITS SAILLANTS
ET COMMENTAIRES SUR LES
DONNEES DE L'ENQUETE

Ville dortoir:

Saint-Bruno est devenu et sera surtout un des dortoirs de Montréal; si
elle est totalement dépendante de
Montréal pour son commerce extérieur, elle peut néanmoins comme corporation municipale autonome, orienter son développement
physique comme elle l'entend et exercer sur celui-ci tous les
contrôles qu' elle juge d'intérêt public.
Pour s' acquitter du rôle de ville
dortoir que la ville est amenée à jouer, due à sa situation géographique, les efforts de planification et de contrôle doivent surtout
porter sur les quatre points suivants:
- 1' aménagement domiciliaire;
- les maisons d'enseignement;
- les loisirs;
- le transport.

Population jeune;

Le plan devra aussi tenir compte du
fait qu1 un habitant sur trois a moins
de 15 ans, et que la majeure partie
des autres sont de jeunes adultes. Ce qui exige de considérer,
avec une attention toute particulière, le problème des écoles, surtout en ce qui concerne leur distribution spatiale. L'aménagement
des espaces de détente et de sport commande évidemment la même
attention.
Plus importante encore est la question des types d'habitation. Les gens étant à peu près tous du
même âge, les logements sont tous conçus pour satisfaire des besoins identiques, mais lorsque les parents auront vieilli et qu'ils
laisseront leurs maisons à leurs enfants nouveaux mariés, où logeront-ils ? Devront-ils s'exiler ? D'où nécessité de prévoir une
diversification des types de logement pour tous les niveaux économiques et tous les âges de la vie.
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Population hétérogène:

La population étant hétérogène
de langue et de religion, le plan
doit prévoir des cellules domiciliaires ou unités de voisinage (cf 2ième partie du rapport), capables de s' adapter aux éventualités quant à la composition des futures populations sur les plans langue et religion.

Impossibilité de faire
une prédiction de
population:

Cette impossibilité commande
au planificateur de prévoir le
développement complet du territoire municipal, tout en prévoyant qu' à chacune des étapes de sa croissance, la partie alors construite de la ville soit
complète par elle-même et relativement concentrée.

Lotissements épars:

Le plan de Saint-Bruno est un
exemple typique des développements chaotiques et désordonnés de nos banlieues. On y note un manque total de coordination et de cohésion. Pendant longtemps les terres ont été loties aux quatre coins de la ville par des propriétaires promoteurs
dont, faute d'un plan d'ensemble, on ne pouvait exiger qu'ils se
préoccupent des conséquences néfastes possibles de leurs entreprises sur la vie sociale et économique de la communauté.

D' où il découle que le plan
directeur devra nécessairement freiner la construction sur certains lotissements et voire même en ignorer certains autres au
nom d'une organisation cohérente de 1' espace.

Orientation des bassins
de drainage:

Le bassin hydraulique de SaintBruno se déverse vers 1" est,au
sud de la route No.9. Une utilisation maximum du réseau
d'égoût implique donc le développement des terrains tout le long
du collecteur principal jusqu' à son embouchure. D'où, importance d'y amorcer des constructions dans une partie du côté sud
de la route No.9, bien avant que le côté nord ne soit complété.

59.
Nombreux terrains vacants
dans le secteur bâti;

Dans cette partie de SaintBruno que nous avons convenu d'appeler le secteur
bâti, l'enquête a dénombré
490 acres de terrain vacant, i.e. du terrain déjà desservi par des
services publics ou qui pourrait 1' être facilement. Ce qui représente suffisamment d1 espace pour une dizaine de milliers d'habitants additionnels. Peut-on raisonnablement "ouvrir" de nouveaux
territoires tant que ces terrains ne seront pas en majeure partie
occupés.

60.

AA,

DEWXUEMH: PAETTIIIE
L' habitation
Les parcs et terrains de jeux.
La circulation.
L' industrie.
Le commerce.

Deuxième Partie:
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Avant-propos - composantes de la
paroisse - délimitation des paroisses - densité de peuplement de paroisse - bordereau des utilisations
du sol - périmètre d'agglomération zonage - lotissement Recommandation s.
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Avant-propo s:
Le projet de plan directeur pour la ville de SaintBruno que nous présentons dans ces pages reflète une philosophie
de l'urbanisme, particulièrement bien adaptée à la cité banlieue.
Cette philosophie a pour thème la paroisse ou le "neighborhood unit".
Elle se préoccupe avant tout, sans négliger pour autant les autres
fonctions urbaines, de créer des cadres résidentiels capables de
satisfaire aux besoins quotidiens des résidents, et propices à 1' éclosion d'une vie communautaire et d'une cohésion sociale.
Pour expliciter notre pensée, nous avons jugé à
propos de reproduire l'un de nos écrits sur le "neighborhood unit".*
"Je définirais une "communauté" comme étant un groupe de
personnes vivant en un milieu adapté à leurs besoins individuels
et collectifs, croyant en l1 entr' aide fraternelle et partageant un
ensemble d'aspirations tant d'ordre temporel que spirituel (l). Or
la ville Moyen Age, celle des onzième et douzième siècles surtout,
présente sans doute 1' exemple le plus authentique d'une telle
"communauté". Tous ses éléments constituants s'y retrouvent:
1) des aspirations communes qui imprègnent un sens à la vie de
groupe; 2) des rapports sociaux très étroits extériorisés dans
1' entr' aide mutuelle et un sens profond de fraternité (2) ;
3) une commune soumission à une puissance morale, ce qui rendait
tous les "bourgeois" égaux (3); et 4) un milieu modèlé par les aspirations même de ses habitants, un milieu fait sur mesure.
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La ville du Moyen Age était d'autre part, singulièrement _ég^çentrlgue. Elle a grandi dans une atmosphère d'implacable opposition à la campagne, tel qu' en témoigne d'ailleurs
ses enceintes. "Ses habitants se réservaient pour eux seuls les
libertés dont ils jouissaient en leurs murs" (4). Les "bourgeois"
formaient une société très monolithique et ils avcL ent un esprit
de clocher extrêmement développé, explicable d'ailleurs par la
puissance même de leurs associations professionnelles et de
leurs corps de métier.
La ville médiévale était en somme une "unité de
voisinage" ou un "neighborhood unit", avec tous ses avantages
et ses lacunes.
Dans les siècles qui suivirent, cette vie communautaire s' est lentement désintégrée à cause d'un déséquilibre
progressif dans la répartition des richesses, des schismes religieux, des conflits raciaux, d'une plus grande mobilité, etc...,
et finalement au siècle dernier, la métropole créée par la révolution industrielle devait entièrement dissiper tout vestige des
belles ordonnances urbaines du Moyen Age.
Et ce fut la confusion totale. Toutes les valeurs
humanistes s'étaient dissoutes dans le fouillis morne et sale des
métropoles industrielles (5). "Man kind had cleared the jungle
and replaced it by a labyrinth".
La fin du 18ième et le début du 19ième siècle
est sans nul doute 1' âge noir de l'urbanisme et de l'architecture. Mais c' est aussi à cette époque, où le monde était en route vers rien, qu' apparurent les premières radicelles d'une nouvelle renaissance de l'urbanisme et de 1' architecture qui nous
le goût des espérances merveilleuses. Howard, Geddes, et
plus tard vers 19 20 Le Corbusier, pensèrent qu1 il fallait réinstaller heureusement les hommes.

*

Extrait d'une conférence faite lors d1 une journée d'étude
tenue le 8 décembre, 1960, en l'hôtel Reine Elisabeth à
Montréal, sous les auspices de l'Association des Architectes de la Province de Québec.

(1)

R.M. Maclver dans "Society, its Structure and Changes"
parle d'un "group of interests wide and comprehensive
enough to include their lives".

(4)

Henri Pirenne, Médiéval Cities, Princeton University
(Press 1959.

(2)

"There is no surer foundation than love and goodwill of
one man toward another".

(5)

Gallian and Eisner, The Urban Pattern, Van Noshand Co.
( N.Y. 1950.

(3)

"It is in the religion-moral realm that the unity of Society
i s primarily to be found" Kingley Davis, "Human Society".
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Puis vint Clarence A. Perry (6), qui reprit à son compte et précisa le concept de "neighborhood unit". Il s1 agissait de retrouver une échelle humaine et de restaurer un ordre physique dans
la cité comme il en existait dans la ville des "bourgeois" du Moyen
Age.
Personne n'a désiré, croyons-nous, ressusciter la
ville médiévale. Mais chacun trouva urgent de remettre de l1 ordre
dans les masses flasques de tissus urbain de nos villes contemporaines, de leur donner sinon une âme, au moins une articulation.
Le "neighborhood unit", tel que décrit par Clarence
A. Perry (7) en 1929, est:
"une zone domiciliaire bornée sur tous les côtés par des voies de
circulation rapide tracées de manière à inciter les conducteurs à
contourner 1' agglomération sans la pénétrer... ; une zone domiciliaire contenant son réseau de parcs et de terrains de jeux...;
prévoyant en son centre des terrains pour les écoles et autres services communautaires à l'échelle de la zone..., et enfin offrant
un réseau de rues tracées de manière à faciliter la circulation interne et à incommoder toute circulation de transit...
(8).
Cette description réfère évidemment à un concept de
1' aménagement physique de 1' espace; aucune référence à des idéaux
d'ordre sociologique. Telles étaient ,à notre avis,les préoccupations
fondamentales de Perry, père du "neighborhood idea", même s'il est
possible de déceller par ailleurs dans quelques-uns de ses textes
une certaine nostalgie sentimentale de la vie communautaire du petit
village (9) .
(6)

"Régional Survey of New York and its Environ" Vol. 7, 1929.

(7)

Opus cit.

(8)

Traduction libre; "Housing for the Machine Age."

(9)

"La place centrale sera un signe tangible de cohésion sociale...
elle sera la place tout à fait désignée pour 1' érection d'un
mat avec le drapeau du pays, d'un "mémorial", d'un kiosque
à fanfare, d'une fontaine.. .Dans la vie communautaire du
"neighborhood", ce sera lieu des festivités..." ibid.
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Or ce principe d'ordonnance physique de nos cités résidentielles a prévalu depuis trente ans. Parce qu' il offre la solution idéale? Je ne crois pas. Ce serait plutôt, tout
bonnement, que personne n'a encore trouvé mieux parce que les
sociologues "were pursuing the problems of urbanism in their own
way, and in the most part with neither knowledge of, nor concern
of the efforts of those technicians in the driver' s seats of planning
firms, commissions, or departments". (10).
Et il advint, comme il se devait, faute de directives de la part des "social scientists", faute en somme d'une
pensée en évolution, que les urbanistes outrepassèrent la pensée
de Perry et virent dans le "neighborhood unit" plus qu'un outil
pour l'ordonnance physique des villes,mais un moyen de leur infuser une âme. "C' est vous dont dépend la cité future.. .dans
la signification spirituelle, (et)...dan s le visage qu'elle montrera et qui fera son expression" (11). Nous avons eu cette soif...
mais la fontaine était sans eau. Ce n' est que récemment, dans
cette dernière décennie, que les sociologues éprouvèrent l'urgence d'alimenter la fontaine. Mais, pour ce faire, il'fallait d'abord
rattrapper le temps et comprendre les mécanismes en causes; ce
qui explique certaines critiques récentes formulées par les spécialistes plus particulièrement intéressés à la sociologie urbaine.
Si 1' on peut maintenant se prononcer contre le "neighborhood unit"
en tant qu'idée sociologique, on n' a encore rien formulé de mieux
pour la remplacer et satisfaire notre soif. N' est pas facile de
combler celui-là qui a de 1' espace dans le coeur.
Je veux bien admettre.
- que la ville médiévale n' a jamais été le paradis social que d'aucun idéalise;
— que c' est peut-être l'homogénéité des classes, des religions,
des nationalités.. .qui permirent les "neighborhoods" du passé;
d'où ségrégation sociale; (12)
(10)
(11)
(12)

Dewey, Richard, "American Sociological Review" 1950.
St-Exupery, interprétation, Citadelle page 571, Ed.de
(la Pleiade 1959.
Cf Isaacs, Reginalds, "Journal of Housing" -July 1948.
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- que les groupes primaires n'ont plus l'importance d'autrefois,...
si même ils 1' avaient déjà eue; (13).
- que nous semons notre amitié dans tous les quartiers de la ville,
voire même dans toutes lesvilles et tous les pays;
- que chacun de nous, le soir au logis, ne tient qu' à son intimité
et qu'il n1 a que faire d'un voisin heureux ou malheureux à cause
d'un poids qu'il a dans le coeur.
Je veux bien admettre aussi......
- que les règles du jeu des valeurs foncières n' autorisent pas le
voisinage du logis du pauvre et du palais du riche; ségrégation
économique; (14)
- qu'il n' est pas toléré que 1' élève du collège privé joue dans la
ru e avec le pt'it gars de l'école publique;
- que nous vivons dans un monde où l'on ne peut pas flâner. "Je
suis sérieux moi" disait le businessman du "Petit Prince" . Il
plaçait en banque des étoiles. La fébrilité des affaires est inconciliable avec la détente et la discussion sur la place publique;
alors pourquoi des "placettes" au centre des "neighborhoods"?
- que la mobilité est "sine qua non" de notre condition de citadins,
d onc que les problèmes de circulation des ingénieurs ont une
importance prépondérante au point de morceler par des routes
n ouvelles des'heighborhoods" identifiables;
- que la métropole cosmopolite est un creuset où doit se fondre tout
ce qui nous identifie; la masse a un profond besoin d'anonymat
que le "neighborhood" à mentalité villageoise ne pourrait satisfaire....

(13)
(14)

cf Dewey, Richard; American Soclological Review -août 1946.
cf Firey, Walter;
"
"
"
-août 1950.
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Je veux bien admettre tout celà.
Je veux bien "pendre mes patins" et laisser la patinoire à ceux qui consacrent par profession le meilleur d'euxmêmes à étudier les comportements de l'homme en société. On
comprendra maintenant pourquoi j' évite avec soin 1' emploi de
1' expression "unité de voisinage".
Je veux bien être rien d'autre qu' un technicien
préoccupé de l'arrangement des pierres. Mais, ai-je lu quelque
part, les pierres que j'arrange ne sont point seulement objet de
concours, abris pour la commodité..., mais doivent être piédestraux, escalier et navire qui portent vers Dieu. C' est pourquoi
j' aimerais être informé de l'âme de ceux-là qui disposeront des
commodités de la ville que je bâtis.
D' ici là, 1' urbaniste doit se rattacher à cette
bonne vieille idée du "neighborhood unit" en laissant cependant
aux sociologues le soin d'en éprouver davantage la validité en
tant que concept sociologique. Il ne s'agLt donc pas, pour nous
urbanistes, d'y avoir recours sur le plan socio-idéologique, mais
sur le plan fonctionnel seulement en ce sens que le "neighborhood
idea" "embodies service area concept designed to reduce the
need for undue expenditure of time and energy"; et comme le signale Dewey dans 1' article déjà cité, les recherches faites à ce
jour sur cet aspect fonctionnel du "neighborhood" justifient l'urbaniste de croire que les travaux qu'il fera en ce sens donneront
satisfaction à toutes les populations concernées. Dewey cite
d'ailleurs à 1' appui de cette thèse un nombre d1 études très impressionnant.
Sur cette mise au point, qui je 1' espère, saura satisfaire les esprits les plus cisaillants, je vous soumets ma propre opinion du "neighborhood unit" pris en tant que concept fonctionnel . Je serai très bref sur ce point car il est très ardu de
charrier une idée par le mot. Aussi ai-je préparé des dessins
réunis sur diapositives que je vous présenterai dans la minute.
La vie du logis et de ses prolongements immédiats
est axee sur des besoins très spécifiques; les écoles primairesélémentaires, les jeux des jeunes, les édifices du culte et les
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magasins dispensateurs des commodités de nécessité quotidienne.
Le "neighborhood", pris sur le plan fonctionnel, a pour objectif immédiat de satisfaire à ces besoins (physiques) de manière rationnelle et efficace. Aussi y retrouvons-nous tous ces éléments groupés en son centre sur un terrain d'une douzaine d' acres. Ce noyau
est accessible grâce à un réseau convergent de sentiers ou de trottoirs pour piétons. Les automobiles sont d1 autre part orientées en
direction de la périphérie sur des rues dont la principale fonction
est la desserte des habitations riveraines et non la circulation. Le
"neighborhood" lui-même est délimité par une ceinture de voies rapides contournant la zone résidentielle sans jamais la pénétrer.

Nous avons tenté dans cet exposé d'établir une
distinction entre le "neighborhood unit" en tant que concept socioidéologique et le "neighborhood unit" pris comme module de 1' arrangement physique des groupements d'habitations ou, si 1' on
veut, comme cellule organique du tissu urbain. Si, comme nous
l'avons démontré, la valeur sociologique du "neighborhood unit"
est sujet à caution, nous avons d'autre part une très forte intuition que ce concept pourrait être exploité avec très grand avantage pour l'ordonnance rationnelle de nos milieux urbains, et celà
tout spécialement en cette province où cette idée peut souvent se
confondre avec la paroisse.

Ces "neighborhoods " ou cellules primaires groupent
de 3,500 à 8,000 personnes sur un territoire dont l1 étendue peut
varier entre 100 et 250 acres selon la densité d'occupation et le
degré d'homogénéité de langue et de religion de la population.

Cette intuition d'avoir raison me cause cependant
une certaine lassitude, car je suis très consd. ent de 1' extrême
complexité de la mise en oeuvre d'un tel concept. C' est que cette mise en oeuvre chevauche sur quatre juridictions principales
bien définies et qu' elle chevauche aussi sur une bonne douzaine
de disciplines professionnelles. Les conseils municipaux, les
commissions scolaires, les corporations épiscopales et divers
ministères provinciaux ont tous des rôles prépondérants à jouer,
rOles qui souvent s' enchevêtrent faute de coordination."

A l1 échelon secondaire, quatre ou cinq de ces
"neighborhoods" ou cellules primaires forment des "communities"
ou cellules secondaires gravitant autour d'un vaste espace d'au
moins 25 acres, site des écoles primaires supérieures ou "junior
high", et contenant tout l1 équipement de jeu et de loisir indispensable à une population de 15,000 à 30,000 personnes. Ou encore,
lorsqu' il n'y a pas d1 école intermédiaire ou "junior high" séparé,
des "communities" ou cellules secondaires centrées sur une cité
des jeunes ou un campus groupant toutes les maisons d'enseignement du niveau secondaire à partir de la 8ième année ou son équivalent.
A ce palier comme à 1' échelon primaire, le réseau
de voies rapides doit encercler le tout,et l1 accès au centre ne
peut se faire que par quatre ou cinq artères "inter-neighborhood".
Ce système, s'il n' avait pas de valeur socio-idéologique, rassurerait tout au moins la mère de famille qui voit partir son jeune fils pour 1' école tous les matins en sachant qu' il
n'y a pas d'autoroute entre sa demeure et 1' école. Il permet aussi à monsieur d'acheter un paquet de cigarettes sans pour celà
faire une course de un ou deux milles, et à madame de faire ses
emplettes sans que monsieur se voit obligé de lui laisser sa voiture. Ce système permêt 1' épanouissement des groupes primaires
chez les jeunes et mêt à leur portée 1' équipement de loisirs que
leur âge requiert, et ainsi de suite....

69.
COMPOSANTES SOUHAITABLES DE LA PAROISSE
OU DU "NEIGH BORHOOD "
OBTECTIFS:
Tel que nous le soulignons dans 1' avant-propos, le
module de 1' ordonnance physique du plan directeur est la paroisse
ou "neighborhood unit". Le plan vise en somme la création c|e cellules domiciliaires s emi-autonome s possédant les traits caractéristiques suivants:
quant à
-

la population:
un nombre de familles s1 établissant entre 1500 et 2,000;
origine ethnique et langue maternelle diverses;
multiplicité des religions;
présence de tous les groupes d'âge;
diversité de revenus familiaux;
diversité des grandeurs de famille.

quant à 1' habitation:
Pour propriétaire ou locataire.
- de grandeurs variées, pour célibataires, jeunes mariés,
familles nombreuses et couples retirés;
- de coûts variés, pour familles à revenus modiques jusqu1 aux plus fortunées;
- de types variés, des habitations uni-familiales aux habitations multifamiliales.
quant aux services communautaires:
Présence au coeur géographique:
- des écoles élémentaires de langue et de religion différentes;
- d1 édifices du culte;
- de parcs et terrains de jeux pour enfants, adolescents et
adultes;
- de salles communautaires;
- d'établissements de vente au détail pour les besoins quotidiens;
Et judicieusement localisés:
- des terrains de jeux pour jeunes enfants;
- des parcs d'aération;
- des stations-service.
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quant aux voles publiques:
- des rues de desserte résidentielles tracées de manière
à éliminer tout trafic de transit;
- un réseau de rues internes très ordonné et convergent
vers le coeur du "neighborhood"
- des voies d'approche périphérique, faites pour la circulation rapide.

71.

72.

DELIMITATION GEOGRAPHIQUE
DES "NEIGH BO RHOODS "

DENSITES DE PEUPLEMENT
DES "NEIGHBORHOODS"

La Planche No. 17 indique la délimitation des "neighborhoods" proposés. Ces paroisses ont été délimitées, dans le contexte des objectifs établis, en tenant compte de tous les renseignements factuels rendus disponibles par 1' enquête préliminaire. Furent
entre autres pris en considération:

Tout l'urbanisme peut être ramené en dernier ressort
à une question d'établissement et de contrôle des densités de peuplement. La densité est le nombre de personnes, de familles ou de
logements par unité de superficie de terrain occupé. Cette densité
variera selon les types d'habitation. Pour établir les densités souhaitables il nous faut donc au préalable, après avoir précisé ce que
nous entendons par densité, définir les types d'habitation.

- les limites de la paroisse mère de Saint-Bruno qui coih cident
actuellement avec celles du territoire municipal;
- 1' occupation du sol et la distribution actuelle de la population;
- les transferts de population d'une paroisse à l'autre, dus à
des modifications de limites paroissiales proposées;
- la localisation des écoles existantes;
- les réseaux existants et proposés des grandes voies de communication;

A. Définition du mot 'tien sité":
La densité d'un peuplement, nous 1' avons dit, peut
s' exprimer en nombre de personnes, de familles ou de logements par acre de terrain, ou inversement en acre de terrain
par mille personnes. La densité sera dite "densité domiciliaire nette" (net dwelling density) , ou "densité paroissiale"
(neighborhood density) selon la nature de la superficie de
terrain servant de dénominateur.
"Densité domiciliaire nette" (net dwelling density):

- les dénivellations topographiques accentuées;

Le nombre de logements (ou familles) par acre net de
terrain résidentiel. Le terrain résidentiel comprend 1' espace
occupé par les habitations et ses usages complémentaires
(cf Règlement de Zonage), mais exclut les rues, les parcs,
les terrains de jeux et tout édifice ou usage non résidentiel.

- le chemin de fer, le ruisseau Massé et autres barrières naturelles;

"Densité paroissiale" (neighborhood density):

- la répartition actuelle de la population selon la langue et la foi;
- les densités de peuplement proposées.

V

Le nombre de logements (ou familles) par acre de terrain paroissial. Le terrain paroissial comprend le terrain résidentiel net et les rues de desserte résidentielles, les parcs,
les terrains de jeux, les églises, écoles, magasins et autres
équipements paroissiaux; est donc exclu tout le terrain utilisé à des fins non entièrement paroissiales, tel les écoles secondaires, les collèges, les hôpitaux, hôtel de ville, voies
de pénétration, salles de concert, etc...
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Nous employons ces deux modes d'expression de densité dans le projet de règlement de zonage que nous transmettons avec ce rapport. Dans les opérations d1 ensemble
(cf Règlement de Zonage, Titre IV), nous employons la "densité domiciliaire nette", alors que dans les dispositions applicables aux zones R-X (cf Règlement de Zonage, Titre IHt
Chapitre VI), c' est la "densité paroissiale" qui est d'usage.
Ceci s1 explique pour des raisons d" efficacité administrative.
Dans le premier cas il s1 agit d'opération d'ensemble n'impliquant le plus souvent qu' une petite partie d1 un "neighborhood". Il serait alors difficile, sinon impossible, d'inclure dans la superficie servant au calcul de la densité, les
terrains servant à d'autres fins que la construction résidentielle, tels les terrains pour église, écoles ou terrains de
jeux.
D' autre part dans le cas des zones R-X, c1 est tout le
"neighborhood" qui est en cause. Le dénominateur commun
est alors facile à établir car il apparaît déjà sur le plan directeur; c' est la superficie totale de la paroisse projetée.
B.

Définition des types d'habitation:
Une habitation, au sens du règlement de zonage que
nous recommandons, est unifamiliale, bi-familiale ou multifamiliale, selon qu' elle contient un, deux ou plus de deux
logements. Ces habitations peuvent être isolées, jumelées
ou contigfles. A noter que dans les définitions contenues
dans le projet de règlement de zonage, (Règlement de Zonage,
Titre I, chapitre III, article l/3/l), l'expression "Duplex"
n' apparaît pas. La raison en est que ce mot a plusieurs
sens dans le language populaire, et que de ce fait, il porterait à ambiguïté dans un règlement, même s' il était clairement défini.
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C.

Densités recommandées
par types d'habitation:

TABLEAU No.VI
Densité recommandée par type
d'habitation, en nombre de logements à 1' acre.
Type d'habitation

Densité
recommandée
nette

habitation unifamiliale isolée

7

5

10

7

14

10

habitation unifamil. quadruplée

16

11.5

habitation unifamil. contigue

16

11.5

habitation bi-familiale isolée

10

habitation bi-familiale jumelée

16

11.5

habitation bi-fam. contigue de
deux étages

18

13

habitation bi-fam. contigue de
plus de 2 étages:

20

14

habitation multi-familiale:

30 à 50

20 à 35

habitation unifamiliale jumelée
habitation u nifamiliale triplée

Densité
Paroissiale

7
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77.

BORDEREAU D'UTILISATION DU SOL
ET DENSITE MOYENNE POUR LES
"NEIGHBO RH OODS" RE COMMANDES:

LE PREMIER PERIMETRE D'AGGLOMERATION
RESIDENTIELLE:

Les "neighborhoods" proposés ont été groupés selon deux catégories: ceux qui sont partiellement construits ou en
voie d'aménagement, et ceux dont le développement, à toutes fins
pratiques, n' a pas encore débuté.

L 1 enquête préliminaire a révélé que le territoire
de Saint-Bruno peut absorber, avec le temps, jusqu'à 100 mille personnes. Avec le temps disons-nous, car une telle augmentation ne peut se faire que graduellement à des taux d'accroissement plus ou moins grands.

L'on peut donc identifier d'une part, sur la Planche No.18, les "neighborhoods"numérotés 1 à 7; ils sont individuellement reproduits sur les planches 18A à 18G. Les bornes
extérieures de 1' ensemble de ces "neighborhoods " constituent le
premier périmètre d'agglomération résidentielle dont nous parlons
plus loin.
D' autre part, sur la même planche 18, tout autour
des paroisses numérotées 1 à 7, le lecteur peut identifier tout un
ensemble d'espaces définis par des grandes voies de circulation
existantes ou suggérées. Ces zones situées en dehors du premier
périmètre d'agglomération sont réservées pour un développement
différé. Chacun de ces espaces/DU futurs "neighborhoods" ,est
l'objet d1 une zone R-X sur le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement du même nom. La réglementation de ces zones
R-X a pour but de rendre obligatoire la préparation de plans d'aménagement compréhensifs pour chacune de ces zones. Nous expliquons plus loin (cf objet du règlement de zonage), le mécanisme
du règlement de zonage à ce sujet.
Le Tableau VII donne le bordereau de l'utilisation
du sol prévue dans chacune des paroisses comprises en-deçà du
premier périmètre d'agglomération résidentielle. Ce tableau indique de plus, les populations maximums probables dans chacun de
ces "neighborhoods", compte tenu des densités autorisées.
Les Planches 18A à 18G montrent avec plus de détails que la Planche 18, l'aménagement de ces "neighborhoods".

Si les constructions nécessaires à 1' accommodation des croissances annuelles de population étaient dispersées
aux quatre coins du territoire, 1' on peut imaginer sans peine,le
chaos financier et social qui en résulterait. Au cours de notre
travail nous avons eu maintes fois l'occasion de mettre chacun
en garde contre une telle éventualité. Nous ne croyons donc
pas nécessaire d'insister davantage, si ce n* est pour décrire
le premier périmètre d'agglomération résidentielle que nous recommandons. Ce territoire circonscrit par une future voie périphérique englobe les sept "neighborhoods" numérotes 1 à 7, et
identifiables sur la Planche 18.
A noter que nous parlons ici d'un périmètre d'agglomération pour la construction résidentielle. Il est à prévoir
en effet que certains usages, autres que des résidences et ses
usages complémentaires, pourraient être immédiatement autorisés dans 1' intérêt commun, hors de ce périmètre.
Nous rappelons qu' il est possible d1 accommoder
encore au moins 5,000 nouvelles familles à l'intérieur de ce
premier périmètre d'agglomération. Nous soulignons aussi que
la surface de terrain ainsi délimité correspond de très près aux
résultats de 1' enquête préliminaire sur les bassins hydrauliques.
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BORDEREAU DE L' UTILISATION DU SOL
prévu dans chacun des "neighborhoods" sis à l'intérieur du premier périmètre d1 agglomération résidentielle
et les populations potentielles maximums, compte tenu des densités autorisées par le règlement de zonage

A. Utilisation du sol (en acre)

Paroisse No.
1

Paroisse No.
2

Paroisse No.
3

Paroisse No.
4

Paroisse No.
5

Paroisse No.
6

Paroisse No.
7

231

200

287

-

-

-

195

231

200

287

198

75

58

84

23

94

45

122

137

147

177

193

153

Nombre actuel de familles:

375

290

334

92

470

180

Nombre potentiel de familles:

854

959

1,109

1,239

1,351

1,071

1,443
(5,772)

1,331
(5, 314)

1,821
(7,284)

1,251
(5,004)

Superficie actuelle de la paroisse:
Superficie utilisée à des fins non paroissiales:
Superficie pour usage paroissial:
Superficie actuellement utilisée pour fins
paroissiales:
Superficie disponible pour fins paroissiales:

418

230

219

61

33

24

357

197

205
7

B. Population

Familles:
Population ultime: Personnes:

1,229
(4,916)

1,249
(4,996)

98.

97.
LE PROTET DE REGLEMENT DE ZONAGE
A.

Esprit du

règlement;

Le plan directeur est un énoncé de directives
générales quant aux densités souhaitables des peuplements, aux usages les mieux appropriées des terrains et
aux voies de circulation reliant ces usages. Le règlement de zonage précise pour sa part les conditions d'implantation des usages dont la localisation est préalablement déterminée par le plan directeur. Dans la pratique
la plus courante, le législateur se préoccupe plutôt d1 établir des règles applicables à des usages pris un à un.
Rarement trouve-t-on dans un règlement de zonage des
dispositions régissant l'implantation de groupements
d'usages, et encore moins une législation favorisant
1' aménagement de quartiers complets en fonction des objectifs poursuivis par un plan directeur.
Il serait hors de propos de faire ici le procès
de ces règlements dont le seul but est de protéger des
valeurs immobilières et de garantir un minimum d'espace libre autour des habitations. Nous tenons cependant
à souligner, que le règlement que nous recommandons
est d'une facture beaucoup plus dynamique. Il se veut,
en effet, 1' un des outils de mise en oeuvre du plan directeur. Grâce à ce règlement, les valeurs immobilières
acquises seront bien sauvegardées, les espaces libres
minimums seront garantis, des ensembles architecturaux
seront réalisés, mais en plus, et c' est là 1' important,
la réalisation de tous les objectifs physico-sociaux, fixé s
au début du premier Chapitre de la Deuxième Partie de ce
rapport, devient possible. Bref, le règlement ci-loint
est conçu en fonction de la mise en oeuvre d'un plan et
des politiques sociales qu'il implique, et non comme un
fixatif ou une camisole de force.
Rédiger un règlement de zonage est une tâche
extrêmement délicate et difficile pour qui veut empêcher
le mal tout en stimulant 1' esprit d'invention et de création. Cette pensée fut notre principale préoccupation
au cours du travail que nous avons fait pour Saint-Bruno.
Aussi notre projet de règlement de zonage s' éloigne-t-il
considérablement des sentiers battus. Ce faisant, nous

acceptons d'avance 1' imperfection. Or un règlement
du type conventionnel, tel que généralement répandu,
serait un archai'sme et une négation totale de l'urbanisme. Qu'on se dise dans ces circonstances que
les faiblesses du règlement sont un moindre mal pour
un plus grand bien.
B. Facture de la partie du règlement
de zonage concernant l'habitation
Le projet de règlement recommandé contient
trois séries de propositions distinctes concernant l1 habitation, i.e.:
- des dispositions applicables aux constructions indivi du elle s;
- des dispositions applicables aux constructions en groupe;
- des dispositions applicables à des "neighborhoods " entiers.
La première série de dispositions est obligatoire dans les cas de constructions individuelles ou, dont
le nombre serait insuffisant pour que le projet soit considéré comme un groupe ou une "opération d'ensemble", ai
sens du règlement. De plus, cette série de dispositions
est la seule applicable dans les zones unifamiliale s R-AA.
C" est que dans ces zones le caractère architectural de
l'ensemble des constructions est déjà si nettement affirmé,
qu' il ne serait pas dans 1' intérêt commun d'y permettre
l'érection d'aucun autre type d'habitation que le "bungalow".
La deuxième série de dispositions, applicables
dans toutes les zones, à 1' exception des zones R-AA, et
des zones R-AB dans certains cas, est un choix offert au
propriétaire-promoteur. S'il remplit les conditions stipulées, celui-ci peut choisir entre cette série de dispositions et la précédente. S' il opte pour cette deuxième
série, la réglementation devient obligatoire qu même titre
que 1' autre.
La troisième série s' applique pour sa part aux
zones dites R-X. Chacun des secteurs R-X col'ncide avec
une aire de terrain réservée pour 1' aménagement futur d'un
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"neighborhood" complet tel que prévu par le plan directeur.
Cette série de dispositions oblige les propriétaires de tous
les terrains compris dans le secteur R-X concerné, à préparer, lorsqu'ils jugent le temps venu de mettre leurs propriétés en valeur, un plan d'ensemble du secteur au complet avec
indication des usages auxquels ils destinent chacune des parties .
Nous expliquons ci-après le but de la réglementation, ou si l'on veut, l'intention du législateur,
pour chacune des trois séries. Nous donnons aussi un résumé des règles applicables. Les procédures sont pour leur
part décrites dans la Troisième Partie de cet ouvrage.

Cette réglementation est obligatoire lorsqu1 il s1 agLt:
1.

D'une construction individuelle;

2.

D'une construction sur une rue déjà partiellement construire, et

3.

D'un groupe de constructions dont le nombre est insuffisant pour être considéré comme une "opération d1 ensemble", au sens de la deuxième série.

De manière générale, les règles applicables
peuvent être ainsi résumées:
une marge de recul obligatoire dont la largeur tient compte à la fois de la largeur de la rue, de la hauteur de la
construction et de la densité de population;

a) Notes explicatives sur la première série de
réglementation:
Les zones, et les "usages" qui y sont autorisés, sont établis, comme nous 1' avons dit, par le plan directeur. Le règlement de zonage ne vient que conférer un caractère légal à ces décisions. Notre propos se borne ici aux
modes d'implantation de ces usages une fois leur localisation
autrement déterminée. Cette réserve faite, disons que la première série de réglementation poursuit les buts suivants:
1.

Assurer des dégagements suffisants entre les constructions;

2.

Protéger les investissements immobiliers déjà faits;

3.

Garantir un minimum d* esthétique urbaine;

4.

Dégager les rues publiques des voitures en stationnement;

(x) Un usage: ce pourquoi un terrain, un bâtiment ou toute
autre construction est conçue, aménagée ou destinée, et
1' emploi qu' on peut en faire ou qu' on en fait. (Voir règlement de zonage, Titre I, Chapitre 3, Article 1) .

une cour arrière proportionnelle à la superficie du terrain
servant à un "usage" principal;
une hauteur maximum;
-

une largeur minimum des habitations;
des marges latérales proportionnelles aux hauteurs des
constructions;
une proportion maximum entre la superficie totale du plancher d'une construction et le terrain sur lequel elle est
érigée;
une superficie minimum d1 espace libre commun proportionnelle à la densité d'occupation;
des aires de stationnement hors-rue proportionnelles au
nombre de logements.
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Diverses combinaisons de ces règles selon les types
d'habitation réglementées.
Ce système, s'il est très rigoureux, est quand même
relativement souple. L1 on notera d'abord que les largeurs
et les aires des marges et des cours, plutôt que d'être déterminées en chiffres absolus, sont exprimées en termes
relatifs. A souligner ensuite eue le règlement ne fait aucune mention de minimum pour les largeurs T les profondeurs
et les surfaces des terrains, tel que c1 est la coutume.
L' introduction de telles dispositions serait, à notre avis,
parfaitement inutile; les règles relatives aux marges et aux
cours proportionnelles suffisent amplement pour assurer les
dégagements minimum désirés, car en vertu de ce système
1' aire d'un terrain devient proportionnelle au volume de
1' habitation qui y est érigée. C1 est à cette condition seulement que l1 on peut espérer atténuer tant soit peu la monotonie de nos rues de banlieues, stéréotypées, bornées
de constructions alignées comme des poteaux de téléphone
sur une grand-route.
Nous disions plus haut qu'il est très ardu de réglementer pour empêcher les excès, sans brimer en même temps
tout esprit d'invention. Lorsque dans un règlement de zonage, comme c'est généralement le cas, l'on statue sur
la marge avant, chacune des marges latérales, la cour arrière, la largeur, la profondeur et la superficie des lots,
la surface d'occupation, 1' aire de plancher et la hauteur
d1 un bâtiment, peut-on trouver place pour l'imagination,
pour 1' esprit d'invention et pour 1' expression individuelle?
Mais, au nom de quoi, dites-moi, peut-on se permettre
d'enrégimenter les gens de la sorte?
L' indexe planche-terrain, souvent utilisé dans les règles que nous recommandons, trouve, lui-aussi, sa place
dans une réglementation qui se veut dynamique, car il a
pour effet d'agrandir les espaces libres proportionnellement à la hauteur et aux surfaces de plancher des habitations. Cette méthode de réglementer tient donc compte
des grandeurs relatives des logements, ce dont des règles
basées sur la densité seulement, exprimées en nombre de
logements à 1' acre, ne font pas.

L'on sait que d1 après notre projet de règlement, des aires de stationnement hors-rue sont obligatoires partout. A ce propos, nous soulignons que toutes les
dimensions minimums suggérées pour les marges latérales
reflètent rigoureusement cette exigence.
b)

Note explicative sur la seconde série de
réglementation;

La seconde série de réglementation, celle
concernant les groupes d'habitations ou "les opérations
d'ensemble", est complète par elle-même, et remplace
la première lorsque les conditions stipulées sont remplies.
C1 est donc en quelque sorte un deuxième règlement en un
seul. Il a pour but:
1.

De permettre et d'encourager, dans toutes les
zones à 1' exception des zones R-AA, le groupement d'habitations de formes diverses, en
conformité avec les objectifs énumérés au début de ce Chapitre (cf page 69).

2.

De permettre et d'encourager la création d'ensembles architecturaux de type urbain et de
conception originale, en imposant le moins de
barrières possible à 1' esprit d'invention.

Un propriétaire-promoteur reste toujours libre de s' en tenir à la réglementation de la première série,
mais il peut choisir d'opérer d'après des dispositions des
"opérations d'ensemble", s'il satisfait aux deux conditions
suivantes:
que le nombre d'habitations qu'il désire ériger
soit suffisant pour constituer une "opération d'ensemble", au sens du règlement, et
que les habitations soient érigées d'après un plan
d'ensemble approuvé par le Conseil.
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Les principales règles applicables à ce genre d'opération peuvent se résumer comme suit:

c)

- un nombre minimum d'habitations pour constituer un groupe;

La troisième série de réglementation n1 a rien de
commun avec les deux précédentes. Elle est, en somme, un
instrument servant à compléter le plan directeur, alors que par
contraste, les deux premières séries de réglementation sont
outils de mise en oeuvre du plan directeur.

- une marge de recul obligatoire comme dans la série précédente;
- une densité résidentielle nette maximum;
- un plan d'ensemble;
- une série de règles diverses applicables à des types d'habitati on bien particuliers .
Comparée à la série de réglementation précédente, celleci est beaucoup plus souple et permêt une infinité d1 arrangements
tous plus souhaitables les uns que les autres. Sont entre autres
disparues les exigences concernant les marges latérales et les
cours arrières. Il n1 est évidemment pas question ici non plus, de
spécifier des dimensions minimums pour la largeur, la profondeur
et la superficie des terrains à bâtir.
Il ne faudrait pas croire, cependant, que ce mode de
réglementation souple et flexible laisse la porte ouverte à tous
les abus. Qu'on se détrompe. Sous des apparences souples, cette réglementation est éxtrêmement rigoureuse, ce que nous ne pouvons malheureusement pas démontrer, faute d1 espace. Soulignons
cependant, que dans tous les cas où le Conseil n1 est pas satisfait
du plan d1 ensemble proposé par le propriétaire-promoteur, ce dernier se voit dans 1' obligation d1 opérer en vertu de la réglementation
concernant les constructions individuelles.
D1 aucuns pourraient craindre que I" approbation du plan
d'ensemble,par le Conseil, soit 1' exercice d1 un pouvoir discrétionnaire. A notre avis, une telle crainte serait sans fondement
puisque le règlement énonce les règles dont le Conseil doit tenir
compte pour porter jugement. Il est possible que l'interprétation
des règles elles-mêmes donne prise à un soupçon de discrétion.
Et alors? Même la règle de Saint-Benoît peut être interprétée.
De plus, cette série de dispositions concernant les "opérations
d'ensemble" n' est, en somme, qu'une alternative offerte au propriétaire-promoteur. Si son plan d'ensemble est jugé inacceptable, il n' a qu' à se conformer à la règle générale, ce qui lui permêt
de procéder, ou à modifier son plan de façon à ce qu'il soit acceptable.

Notes explicatives sur la troisième série
de réglementation (Zones R-X):

Trois raisons fondamentales nous obligent à recourir à cette troisième série, applicable aux zones dites R-X, formées des secteurs non développés de la municipalité:
1.

Il est techniquement impossible de morceler ces secteurs
R-X en zones conventionnelles, car il n'y existe aucune
rue ou subdivision. Toute tentative de ce faire témoignerait d'une incompréhension totale de la nature et des buts
de l'urbanisme. Ce serait détruire prématurément tout espoir de voir réaliser un jour des quartiers domiciliaires comme ceux que nous décrivions au début de ce Chapitre, et
qui sont l'un des objectifs à long terme du plan directeur.

2.

Même s'il était techniquement possible de morceler ces
secteurs R-X en zones conventionnelles, il serait prématuré
de le faire parce que: a) ces territoires ne devraient pas
être exploités avant que les terrains libres à 1' extérieur du
premier périmètre d'agglomération n' aient été en majeure
partie comblés, b) ces secteurs devraient être développés
un à un et non ensemble, et c) les conditions économiques
et les besoins peuvent être tout à fait différents de ceux
que nous connaissons aujourd'hui, lorsque le moment sera
venu de mettre ce territoire en valeur.

3.

Chacun des secteurs R-X représente un futur "neighborhood"
complet. Ils doivent être aménagés en conséquence, i.e.,
globalement.

Les règles applicables de cette troisième série de
dispositions peuvent être résumées en une seule: obligation de
présenter pour approbation par le Conseil, un plan d'ensemble
de tout le secteur, i.e. , un plan de "neighborhood" complet,
fait et préparé dans 1' esprit des objectifs établis par le plan directeur. (Voir règlement de zonage, Titre III, Chapitre VI) .
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L1 approbation dudit plan par le Conseil a pour effet
d'établir des zones conventionnelles dans tout le secteur couvert par le plan, et d1 effacer automatiquement le secteur en
question du plan de zonage. Ce qui veut dire que les propriétaires-promoteurs deviennent alors sujets à la première série
de dispositions applicables aux constructions individuelles ou
aux dispositions concernant les "opérations d'ensemble",s' ils
en satisfont les conditions.
La réglementation des zones R-X est donc une réglementation intérimaire qui a joué son rôle et disparait automatiquement dès que des zones conventionnelles ont pu être techniquement établies et légalement créées.
Encore ici nous croyons devoir insister sur le fait que
rien en tout ceci ne nous apparaît comme discrétionnaire. D'une
part, en effet, le Conseil décrète par règlement que les secteurs
R-X sont "zonés" pour l'habitation et sesusages connexes. Ce
qui est selon la Loi. D' autre part, le Conseil stipule par règlement que ce zonage sert à préciser dès que la chose sera techniquement possible, sans toutefois modifier la nature des'Usages"
autorisés. Comme les règles qui prévaudront au moment où seront
apportées les précisions, font déjà parties du règlement, il reste
très peu de place pour la discrétion, si même il en est.
On peut évidemment soutenir qu' il s' agit ici d'un procédé qui transcende la lettre de la Loi habilitante. Nous devons
en convenir. Mais convenons aussi qu1 il est loin d'être démontré que cette forme de réglementation serait à 1'encontre de 1' esprit de la Loi des Cités et Villes, surtout si 1' on considère que
seule la procédure administrative peut être en cause.
De toute manière, il ne nous appartient pas de trancher
ce genre de débat. Il serait très souhaitable, comme nous vous
le recommandons plus loin, de soumettre le projet de règlement
à vos conseillers juridiques pour commentaires critiques et recommandations. Est-il nécessaire de vous rappeler que notre travail,
en ce genre de chose, se borne au contenu technique du projet de
règlement. Sa forme juridique n1 est pas de notre compétence et
ne relève pas de nous0 (Voir Troisième partie, page
).
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LE CONTROLE DU LOTISSEMENT
Le projet de règlement de lotissement, complément du
règlement de zonage, est, avec ce dernier, l'un des très importants instruments légaux dans la mise en oeuvre du plan directeur. Son but est en effet d'assurer d'abord 1' exploitation
rationnelle de tous les terrains disponibles à 1' extérieur du périmètre d'agglomération dont nous avons parlé.
Les principales dispositions de ce règlement, fondées
sur 1'.Article 429 (8ièmement) de la Loi des Cités et Villes, sont
les suivantes:
a)

le règlement exige un permis de lotir;

b)

le règlement édicté des règles de procédure concernant
1' approbation des plans de lotissement, les ouvertures
de rues et leur cession à la Corporation;

c)

le règlement rend obligatoire la cession de terrains pour
fins de parcs et de terrains de jeux, comme condition
préalable à 1' approbation d'un plan de subdivision;

d)

le règlement établit certaines règles gouvernant le tracé
des rues et les dimensions des terrains dans certains
cas particuliers.

Nous disions que ce règlement est un complément du
règlement de zonage. Celui-ci stipule en effet que:
1.

Aucun permis de construction ne sera émis à moins que
le lot sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit desservi par 1' aqueduc et les égoûts, ou tout
au moins que la construction de ces services ne soit projetée par la Cité dans un avenir prochain.

2.

Aucun permis de construction ne sera émis à moins que
le lot sur lequel doit être érigée la construction projetée
ne soit située sur une rue officiellement décrétée "ouverte".
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Le règlement de lotissement, d'autre part, établit les conditions et la procédure gouvernant "l'ouverture" des rues.
Donc, pas d'approbation de plan de lotissement, pas
de rue. Pas de rue, pas de permis de construire. De plus,
pas de rue, pas de services publics, et pas de services publics,
pas de permis de construire. Et c'est ainsi qu'il est techniquement sinon politiquement facile de concentrer les projets de développement de manière à réduire au minimum les immobilisations de deniers publics. Et cela dans le plus grand intérêt public.
Comme pour le règlement de zonage, la mécanique
administrative que suppose ce contrôle du lotissement est décrété dans la Troisième Partie de ce rapport.
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RECOMMANDATIONS
(concernant les aménagements résidentiels) .

1.

QUE le Conseil, après l'approbation de ce rapport, sur recommandation de la Commission d'Urbanisme, prenne toutes les mesures à sa
disposition pour informer les contribuables sur toutes les implications du plan directeur proposé.

2.

QUE les plans d'aménagement des quartiers domiciliaires soient officiellement transmis aux Commissions Scolaires et aux corporations
épiscopales, pour étude et commentaires.

3.

QUE le périmètre d1 agglomération que nous préconisons dans ce chapitre devienne 1' expression de la politique officielle du Conseil quant
aux mobilisations en services publics, et quant à l'émission des permis de construire.

4.

QUE les arpentages que suppose 1' homologùation du réseau principal de voirie en-deçà du périmètre d'agglomération soient immédiatement entrepris.

5.

QUE ces plans complétés soient présentés sans délai à la Cour Supérieure pour homologùation, en vertu des dispositions des Articles 430
et suivants de la Loi des Cités et Villes.

6.

QUE des représentants des Commissions Scolaires et des corporations épiscopales soient invités à participer aux séances de la Commission d'Urbanisme.

7.

QUE, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'Article 430 de la Loi des Cités et Villes, la Cité prête son concours aux Commissions Scolaires et aux corporations épiscopales pour réserver les terrains dont ces organismes auront besoin dans un avenir rapproché.

8.

QUE, dans la mesure du possible, les emplacements pour écoles, église, parcs et terrains de jeux, requis à l'intérieur du premier périmètre d'agglomération, soient acquis dans le plus bref délai possible.

9.

QUE le règlement de zonage en vigueur soit abrogé et remplacé par le projet de règlement recommandé.

10.

QUE le projet de règlement de contrôle des lotissements soit adopté dans le plus bref délai possible.
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AYANT-PROPOS

La récréation est depuis toujours l'une des
principales préoccupations de l'homme. C'est d'ailleurs la
seule chose dont il dispose pour occuper le temps de ses loisirs.
Si elle a déjà été réservée à l'individu et à
la famille, la récréation est devenue aujourd'hui une préoccupa»
tion du grand public dont les temps libres se font de plus en plus
nombreux. Ce qui oblige nécessairement l'autorité à réfléchir
sur cette question et à élaborer des solutions d'intérêt commun.
Les corporations municipales, face à cette
question problème, sont d'ailleurs devenues de plus en plus conscientes de leurs responsabilités. Il y a peu de temps, leurs services pouvaient être très rudimentaires; ce qui n'est plus possible. Les besoins sont tellement complexes que la récréation est
devenue un champ d'action complet en lui-même, et l'organisation
d'un schème équilibré de récréation ne peut plus se faire à la "va
comme je te pousse". Des études compréhensives sont maintenant indispensables. De la qualité de ces études et des résultats
qui en découlent dépend l'intérêt général de toute la population, y
inclus son avancement moral, physique et intellectuel. La qualité de la récréation influence même directement l'évolution économique et industrielle d'une ville, ainsi que la valeur foncière de
la propriété.
Il y a à pau près cinquante ans, les vacances
étaient chose inconnue des "travailleurs". La semaine de travail
comptait six jours ouvrés à raison de onze heures par jour. Restait le dimanche. Bien plus, l'enfant lui-même participait au même système. S'il ne travaillait pas à l'extérieur, il était contraint
d'exécuter toutes sortes de travaux pour sa famille, afin d'aider,
dans la mesure de ses moyens, à renflouer un budget toujours en
déficit.
Aujourd'hui, gr*àce à. l'institution de la semaine de quarante heures et des congés payés, le salarié prend sa place dans le monde de la récréation, jadis réservée à une classe
privilégiée. Les loisirs sont devenus réalité pour tous. Les deux
citations qui suivent situent ces loisirs dans leur véritable perspective.

"Le loisir est un ensemble mouvant et complexe d'occupations
auxquelles l'individu s'adonne de plein gré, soit pour se délasser ou se divertir, soit pour développer sa participation sociale, ses goûts, ses connaissances ou ses aptitudes, après s'être
libéré de toutes les obligations professionnelles, familiales, sociales et culturelles. " (Dumazedier).
"La récréation est aussi une attitude, un état d'esprit, qui trouve son expression dans des formes très variées, chacune d'elles
apportant une joie de vivre dans laquelle chacun y trouve un véhicule d'expression, c'est d'ailleurs pourquoi une récréation
bien organisée devient vite une arme contre la délinquence".
Dans ce rapport, nous comprenons l'organisation
de la récréation comme faisant partie intégrante des aménagements domiciliaires proposés dans le précédent Chapître. Elle
est un moyen de compléter l'oeuvre entreprise à l'école, dans
la famille et le milieu social, en offrant à l'adolescent et à l'adulte, au moment de leurs loisirs, des moyens de détente, d'éducation et de culture.
La récréation bien organisée devrait être un trait
de notre époque. Et dans cette entreprise, la corporation municipale de Saint-Bruno, comme toutes les autres corporations municipales d'ailleurs, a un rôle et une responsabilité prépondérante. En tant qu'urbanistes-conseilsde la corporation, nous nous faisons donc un devoir de présenter ici une étude relativement détaillée de la question de la récréation à Saint-Bruno, et de formuler une série de recommandations appropriées sur le sujet.
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PARTAGE DES RESPONSABILITES
EN MATIERE DE RECREATION
A.

Rôle prépondérant de la
corporation municipale:

La satisfaction des besoins d'ordre récréatif
d'une communauté exigeant plus de fonds et d1 équipement que
la famille, la paroisse ou tout autre organisme ne saurait en fournir, il est du devoir de la corporation municipale d'intervenir et
de jouer pleinement le rôle qui lui revient. La récréation est en
effet une fonction publique. En importance elle ne le cède en
rien à d'autres fonctions publiques, communément acceptées,
comme la voirie ou la collecte des ordures.
Le gouvernement complexe de nos villes modernes est le produit d'une absorption graduelle de diverses fonctions ou services, d'abord remplis par des organismes privés.La
fonction "urbanisme" et la fonction "récréation" en sont deux exemples. D'abord confiées à des organismes privées puis à des
commissions consultatives, ces fonctions sont de plus en plus
intégrées au gouvernements municipaux, sous forme de services
ou de départements. Une telle tendance est d'ailleurs des plus
souhaitables, car il s' agit là de deux fonctions qui, comme nous
l'avons dit, sont incontestablement d'intérêt public.
En ce qui concerne la récréation, nous résumons
ici quelques-uns des arguments à l'appui de cette thèse, touchant
à 1' intégration de la fonction récréation au sein du gouvernement
municipal:
Pouvoirs juridiques;
Seules les corporations municipales ont le pouvoir d'établir des règlements de zonage, de contrôler le lotissement, d'homologuer et d'exproprier pour des fins récréatives. Or,
l'implantation des parcs et l'acquisition de terrains à cette fin
exigent 1' exercice de l'un ou 1' autre de ces pouvoirs.

Pérennité des parcs et
des terrains de jeux;

Une corporation municipale a une durée
de vie limitée. Des aménagements récréatifs faits par la corporation municipale sur des terrains qui lui appartiennent, peuvent
donc demeurer à perpétuité à l'usage du public. Ce qui ne saurait se dire d'un parc ou d'un terrain de jeux, dû à 1' initiative
d'un individu, d'une société privée ou même d'une organisation
semi-publique. De plus, l'usage d'une propriété privée peut
évidemment être discontinué en tout temps.
Droit pour tous:

La récréation doit être à la portée de
tous: du pauvre comme du riche, des jeunes ou des vieux, des
blancs ou des jaunes, des français ou des hongrois, des catholiques ou des boudhistes, des hommes et des femmes. Qui oserait et se croirait justifié d1 en exiger autant d1 une entreprise
privée ou semi-privée.
Meilleur rendement économique:
Grâce à une planification d'ensemble et
globale, une corporation municipale peut atteindre à une meilleure distribution des ressources > et obtenir un rendement maximum
de chacune d'elles en évitant les duplications.
Plus d'efficacité:

Une corporation municipale peut s' adjoindre les services d'un personnel plus nombreux et plus compétent,
parce qu'une meilleure répartition des tâches devient possible et
que chacun est mieux en mesure de donner plein rendement.
Permanence administrative:
La corporation municipale garantit une
permanence administrative qui ne saurait être assurée par des organisations bénévoles.
Complément de la responsabilité municipale en matière de délinquence:
Tous savent qu'un seul délinquent ou un
seul criminel coûte annuellement à l'Etat des centaines de dollars,
or, une bonne organisation de la récréation, apte à diminuer, sinon à enrayer totalement la délinquence, ne coûte que quelques
dollars par année par contribuable. On pourrait donc dire à la rigueur qu'il s' agit là d'une opération financièrement profitable;
et puis après? Qui oserait évaluer en cents une seule vie utile
qui aurait pu ne pas 1' être.
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NORMES SOUHAITABLES POUR LES
AMENAGEMENTS PHYSIQUES:

RS1 e complémentaire des
Commissions Scolaires:

A.

Les loisirs des élèves ne sont pas sans préoccuper nos Commissions Scolaires. Au surplus, la fédération des Commissions Scolaires, le D.I.P., et le Ministère de la Jeunesse semblent s'orienter vers une intégration de plus en plus poussée de l'éducation physique (un aspect de la récréation) dans les programmes
réguliers d'enseignement.

Le plan directeur distingue cinq échelons d'aménagement physique pour les parcs et terrains de jeux: structuration
sur les groupes de population à desservir et sur les équipements
requis pour satisfaire aux besoins des différents groupes. C'est
ainsi qu' on a au premier échelon le "tôt lot" pour enfants de moins
de six ans; au second échelon, le terrain de jeux paroissial pour
enfants de six à quatorze ans; au troisième échelon, le terrain
sportif ou athlétique; au quatrième échelon, le parc municipal, et
enfin au cinquième échelon, des terrains libres à fonctions diverses.
Cette classification, il va sans dire, s' intègre parfaitement aux théories d'aménagement domiciliaire que nous avons
exposées dans le Chapitre qui précède.

Par ailleurs, tous ceux que le s loisirs intéressent,
par profession, souhaitent, pour leur part, une participation to ujours
plus grande des corporations municipales et des Commissions Scolaires dans le domaine de la récréation. Il est souhaitable évidemment
que la participation des maisons d'enseignement dans 1' éducation
physique, en tant que matière aux programmes réguliers, ne cesse
de s'accroître. Si lés Commissions Scolaires en venaient, cependant, à généraliser la formule parc-école, elles décupleraient leurs
efforts à très peu de frais. C' est surtout à travers cette formule
que nous entrevoyons le rôle complémentaire des Commissions Scolaires dans la mise en oeuvre d'un programme municipal, compréhensif, touchant la récréation.
C. Collaboration des parents et
des groupes intermédiaires:
L'instance que nous avons mis à démontrer que
la responsabilité de la récréation incombe à la corporation municipale, n' implique pas que nous sous-estimons le rôle des parents et
des groupements intermédiaires, dont les O.T.J. par exemple. Bien
au contraire. Nous croyons, par exemple, qu'il devrait y avoir un
parc-école dans chaque paroisse ou "neighborhood", dont il serait
l'une des principales composantes. La conception des programmes
d'activités récréatives et la mise en oeuvre de ces programmes
pourraient alors être la responsabilité de comités de parents ou de
tout autre organisme formé par eux, et représentant 1'ensembledes
résidents ou des paroisses. Cet organisme, chargé de pouvoirs à
ce niveau, opérerait cependant sous la juridiction du "servicedes
parcs" (Voir Recommandations) .

Echelons d' aménagement:

Eche
Ion

Le Tableau VIII est un sommaire des terrains requis
à chacun des échelons, de leur superficie, et des nombres de personnes qu'ils peuvent desservir. Ce tableau est illustré par le
graphique Vin.
TABLEAU VIII
Sommaire des échelons d'aménagement
pour parcs et terrains de jeux
Age
Grandeur
Nature
du terrain
Population desservie
du terrain desservi
6 ans et
moins
6 à 14 ans

1

"tôt lot"

2

terrain de
jeux.

3

terrain spor- jeunes gens
tif ou athlé- et jeunes
adultes.
tique .
t ou s les
parc muniâges.
cipal.
t ou s les
terrain
âges.
divers

4
5

\ acre
6à 8
acres
25 à 40
acres.
100 acr.
et plu s
aucune
norme
précisé.

1 par 200 à 250 familles.
Un minimum de 1.5 acre par 200 familles , situées dans un rayon de ]/4
à\ mille des résidences desservies.
Un minimum de 1 acre par 200 familles, situées dans un rayon de
1 à \\ mille des résidences desserv.
Un parc par cinquante mille de population.
Trois (3) acres par mille de population .

TABLEAU GRAPHiQUE

800 À 1,000 PERSONNES

4,000 A 5,000 PERSONNES

20,000 A 25,000 PERSONNES

Villa

40,000 A 50,000 PERSONNES

0

NORMES DE BASE:
1 er

ÉCHELON

I "TOT LOT"

2terne

ECHELON

3ieme ECHELON

|eme

4

ÉCHELON

4 À 5 "TOT LOTS"

20 À 25 "TOT LOTS"

\
40 A 50 "TOT LOT?"

I CENTRE COMMUNAUTAIRE

4 À

8

5

CENTRES COMMUNAUTAIRES

I TERRAIN

ATHLETiQUE

A 10

CENTRES COM MUNAl'TAlRES

2 TERRAINS ATHLETIQUES
I

PARC MUNICIPAL

TERRAINS

SPECIAUX
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Le 1er échelon;

le "tôt lot":

Terrain de jeux pour les élèves des écoles primaires, et pour les adultes, à l'occasion, groupés sous forme de 'fc>arcécole". Nécessite donc une étroite collaboration entre la corporation
municipale et la commission scolaire, avec en plus l'apport des clergés;, ces "parcs-écoles" deviennent de véritables centres communautaires (community centers), sis au coeur même des paroisses ou "neighborhoods".
requis.

Le Tableau IX est une énumération des équipements

à

358,000'

Acres
Terrains de jeux et parcs:
Ecole primaire - garçons:
Ecole primaire - filles:
.
Eglise, salles communautaires )
Ecoles maternelles, etc...
)
Stationnement et architecture-paysagiste:

Acnés

1.5
1.5

à
à
à
à
à

1 2.0

à

6
1.5
1.5

O
O

terrain pour enfants

267,500'

10,000'
8,000'
20,000'
o
o

L e 2iëm e échelon:
de 6 à_ 14 ans:

10,000'
100,000'
60,000'
15,000'
20,000'
25,000'
80,000'

O
O

C.

5,000'
5,000'
80,000'
40,000'
15,000'
15,000'
20,000'
60,000'

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

7,500'
5,000'
o

L' aménagement et l'équipement de ces terrains est
des plus simple: 5,000 pieds en parc décoratif - promenade et bancs,
10,000 pieds pour jeux d'enfants, entourés d'une clôture pour la sécurité des tout petits. Plate-forme pour jeux de blocs et matériel de
construction, pataugeuse et carrés de sable. Balançoires et glissoires, bains et mâts pour les oiseaux. Fontaines, trains, bateaux ou
animaux imagés. Appareils pour grimper, sauter, ramper, etc...

Espace pour enfants de moins de 6 ans:
Appareils de jeux: 6 ans - 9 ans:
Espace jeux libres: 6 ans -9 ans:
Espace ombragé, bricolage,histoire,etc:
Stationnement:
Grands jeux - garçons:
Grands jeux - filles:
Piscine et abri:
Espace pavé -badmington,etc...
Tennis et activités adultes:
Parc boisé:

OL

Dans les secteurs où la densité de population est
fabile, ces terrains ne sont pas nécessaires.

TABLEAU IX
Equipement d'un terraind e jeux
du 2ième Echelon

H —r

Un terrain d1 environ 15,000 à 20,000 pieds carrés.
Il est situé dans un rayon d1 au plus 600 pieds des quelque deux cents
familles qu'il dessert. Ce terrain est aisément accessible par unemère de famille poussant une voiturette d'enfant, et un enfant de moins
de six ans peut s1 y rendre sans que ses parents n1 aient raison de s'inquiéter .
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8
1.5
1.5
2.0
2.0
15.0

120.

119.
D.

Le 3ième é ch el on : Le terrain
sportif ou athlétique:

L1 aménagement d'un terrain athlétique requiert
de 25 à 40 acres de terrain.
Une partie de ce terrain peut être réservée aux
enfants. Cette partie doit cependant être placée de façon à ce
que les enfants des quartiers résidentiels adjacents puissent y
avoir accès facilement sans être obligés de sillonner les parcs
réservés aux adultes et aux adolescents. Il est aussi de bonne
politique de construire une piste cendrée de 440 verges dans cette partie du terrain où sont prévues des sections réservées pour
les hommes et pour les femmes.
Le Tableau X donne la liste des équipements
requis à cet échelon.
TABLEAU X

Espace terrain de jeux:
Espace pavé:
Grands jeux - garçons:
Piste athlétique 440 verges:
Grands jeux - filles:
Espaces pour activités collectives:
Piscine et bâtisse centrale:
Boisé (pique-nique/promenade,etc...):
Tennis, activités adulte s, etc...
Architecture-paysagiste, stationnement ,
etc.. »

E.

s uperficie
Acres
2
1
5
5
3
1
1
2
2
3

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

3
2
8
7
4
2
2
4
3
5

25

à

40

Le 4ième échelon: Parcs à la disposition de
tout e la population:

Les terrains de jeux dont nous venons de parler ne
peuvent à eux seuls satisfaire à tous les besoins. La population demande aussi à jouir de grands espaces de verdure (parcs,
boisés, forêts) permettant une détente physique et morale complète. Ces espaces verts, à proximité des agglomérations bâties
ou du moins facilement accessibles, doivent être aussi vastes
que possible; au moins 50 acres. 100 acres de ce genre de parc
par 50,000 habitants est un minimum.
F.

Equipement d'un terrain de jeux
au 3ième échelon(terrain athlétique
équipement

Dans la mesure du possible ce terrain athlétique devrait être combiné avec l'école secondaire, qu' elle soit locale,
régionale ou du type "Cité des Jeunes". Le plan directeur consigne deux grands espaces à cette fin; un de chaque côté de la
route No .9.

L e 5ième éch e 1 o n :

terrains récréatifs divers:

Nous entendons par terrains récréatifs divers, un
golf, une plage, un terrain de camping, un terrain d1 exposition,
etc.. . Combien en faut-il? Qui sait. Le plus possible. Nous
pousserions cependant 1' audace jusqu' à affirmer qu'un golf public est une nécessité.
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ETAT DE LA QUESTION
A.

Equipement disponible:
'Les loisirs de Saint-Bruno Inc." dispose entre
autre choses de:

Organismes existants:
a)

- un terrain de six acres;
- deux terrains de balle-molle;
- une piscine;
- une patinoire;
- des tennis;
-des jeux pour enfants;
- un gymnase;
- une bibliothèque;
- une salle de travaux manuels.

"Les Loisirs de Saint-Bru no Inc.":
Historique:
Fondée par un groupe de six personnes, "Les
Loisirs de Saint-Bruno Inc." compte maintenant douze
directeurs.
Dès la première année, "Les Loisirs" acquiert
un terrain de six acres. En dépit de moyens de fortune,
le terrain est aménagé.

Constitution:
En vertu de la constitution qui la régit, les
champs d'action des "Loisirs de Saint-Bruno Inc" se limite au deuxième échelon dont nous avons parlé, i.e.,
le niveau paroissial.

En 1957, vente d'une partie de son terrain à
la Commission Scolaire qui y érige 1' école de la Rabastalière.
En 1958, entente entre "Les Loisirs de SaintBruno Inc. ", et la Commission Scolaire, pour un usage
commun des équipements intérieurs et extérieurs de l'école selon la formule "parc-école".
En 1959, vente d'une autre parcelle de terrain
pour la construction 1' année suivante d'une piscine dont
"Les Loisirs de Saint-Bruno Inc." se voit confier la responsabilité administrative. A cette même époque, un
spécialiste en éducation physique est engagé. On lui
assigne la tâche de dresser un programme d1 éducation
physique pour les élèves qui fréquentent 1' école, et
d'organiser, hors des heures de classe, les loisirs de
la population en général.

b)

"Mount Bruno Association":
La "Mount Bruno Association" est une société à caractère
privé. Cette association est propriétaire d'une bonne partie de la montagne. Sont aussi propriétaires de terrain sur
la montagne, le gouvernement fédéral et quelques communautés religieuses.

c)

"Mount Bruno Golf and Country Club":
Club de golf privé, possédant un terrain de dix-huit trous.

d)

Autres organismes:
Il existe plusieurs organismes privés ou semi-privés, plus
ou moins directement reliés à la récréation. D'où ces mouvements ou organismes, comme les clubs sociaux, salles
de quilles, les Chambres de Commerce, les associations
professionnelles, clubs de golf, organisations de charité,
mouvements paroissiaux, groupes patriotiques, troupes de
folklore, de chant,et d'art, des associations d'étudiants,
etc..., sont indépendants les uns des autres, de caractère différent, et sont, par conséquent, limités à des champs
d1 action tout à fait particuliers .
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Cours supérieur:
Le cours supérieur ne se donne pas présentement à Saint-Bruno, et on ne prévoit pas le donner dans
un avenir immédiat. Les élèves doivent donc se rendre
à l1 école supérieure régionale de Chambly.

B. Les malsons d'enseignement:
a) "Municipalité Scolaire de Saint-Bruno":
Ecole de la Rabastalière:
Collège de dix classes pour garçons. Située sur
un terrain attenant à la propriété des "Loisirs de Saint-Bruno
Inc. ", l1 école bénéficie de tous les équipements existants
sur cette propriété.
Ecole de Montarville:
Couvent de dix classes pour filles.
Ecole anglaise catholique:
Ecole de dix classes groupant les garçons et les
filles.
Note:
L'école de Montarville et l1 école anglaise catholique sont situées sur un même terrain de neuf acres environ, et adjacent
à "Mount Bruno Protestant Intermediate School". Le terrain
présente une dénivellation d1 environ trente pieds, et pose certains problèmes quant à son aménagement.
b) "St.Bruno Protestant School Trustee

Board1?

"Mount Bruno Protestant Intermediate School" Ecole de dix-huit classes pour garçons et filles de langue
anglaise et de religion protestante. Elle est située sur un
t errain d'environ quatre acres, adjacent à 1' emplacement
de l'école de Montarville et de la nouvelle école catholique
anglaise. Cette institution est pourvue d1 un gymnase. Un
instructeur est chargé de la réalisation du programme scolaire relatif aux sports. A l1 extérieur on prévoit 1' aménagement
d'un terrain de "baseball" et de '"football".
Ecole anglaise protestante:
Une école primaire de sept classes pour garçons
et filles de langue anglaise et de religion protestante. (En
construction à la date de 1' enquête). Cette école est implantée sur un terrain d'environ trois acres, dans le secteur résidentiel du R.C.A.F.

C.

Données démographiques:
L a planification de la récréation doit prendre
pour acquis 1' existence de trois groupes d'enfants très distincts , à savoir:
- ceux de langue française, fréquentant les écoles de la municipalité scolaire de Saint-Bruno;
- ceux de langue anglaise et catholiques, fréquentant les écoles de la même municipalité scolaire;
- ceux de langue anglaise, non catholiques, fréquentant les
écoles régies par la "Mount Bruno Protestant School Trustee
B oard".
La section française de la municipalité scolaire de Saint-Bruno comptait en 1960-1961, 352 enfants de
chaque sexe. Dans la section anglaise 174, dont 73 garçons
et 101 filles. Grand total 878. Sur ce total 80 5 au niveau
primaire, et 78 au 8ième et 9ième degrés.
Dans les écoles de la "Mount Bruno Protestant
School Trustee Board", on comptait la même année 262 garçons
et 246 filles, dont 40 garçons et 51 filles aux 8ième, 9ième et
lOième degrés. Grand total: 608.
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12 5
COMPARAISON ENTRE LES NORMES MINIMUMS
SOUHAITABLES ET L'ETAT DE LA SITUATION
En 1960 Saint-Bruno comptait 5,700 têtes. Or
les objectifs énoncés ci-avant pour les parcs et les terrains de
jeux, exprimés en termes plus génériques, équivaudraient à ceci:
10 acres pari ,000 habitants ou 10%du territoire développé. Dans
ces conditions. Saint-Bruno devrait s' enorgueillir de disposerprésentement d1 environ 60 acres de parc et de terrain de jeux.
En réalité, elle n1 en a que 25. Qu1 est-ce à
dire? La lacune est-elle aussi considérable qu'il semblerait au
premier abord? Peut-être que non, mais on peut prédire une déplorable carence d'ici peu si aucune mesure énergique n' est adoptée.
D'un sens, la ville peut peut-être se dispenser
des grands parcs de détente parce qu' elle les trouve à sa porte
aux frais d'autrui. Mais jamais "les autres" s'occuperont de la
jeunesse de Saint-Bruno.
L'organisation actuelle a évidemment de nombreux mérites. Qu' on nous pardonne de ne pas insister là-dessus
Soulignons par contre, certaines déficiences. (C'est la façon de
se faire aimer, comme disait mon aïeul.)
- beaucoup d'enfants doivent parcourir de trop grandes distances;
- les activités pour adolescents sont peu organisées et pas suffisamment variées; - les activités sociales et récréatives pour adultes manquent de
cohésion; 1' ambiance n'y est pas;
- absence de planification à long terme;
- le champs n' est que partiellement couvert; on n' atteint pas
tous les niveaux également;
- manque d'argent.
"Les Loisirs de Saint-Bruno Inc." a joué, et de
droit continue de jouer un rôle majeure. Qu' on se dise que les
recommandations qui suivent, loin d'affaiblir l'effort bénévole de
cette association, devraient plutôt donner de 1' allant à ses entreprises .

LE PLAN
A.

Composantes d'ordre administratif:
- un service municipal des parcs;
- une Commission des parcs et récréation;
- l'utilisation de spécialistes.
a)

Le service municipal des parcs:
Ce service, en la personne de son directeur,
cumulerait les fonctions suivantes:
Planification (planning):
- fournir à la Commission des parcs et récréation
1' assistance technique dont elle peut avoir besoin pour s' acquitter de sa tâche de planification;
- informer le public de la philosophie des objectifs
e t du contenu du programme de récréation;
Programmation (programming) :
- transposer le programme général en "modus operandi";
- définir les tâches des bénévoles;
- coordonner le calendrier d'activités;
- établir, reviser et coordonner les procédures afin
de donner un maximum de service à un coût minimum.
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Budget: (budgeting)

Administration: (organizing)

- exercer un contrôle sur les approbations budgétaires
du service;

- orienter 1' acquisition des terrains, et diriger leur
aménagement de concert avec l'ingénieur de la cité ;

- préparer les budgets;

- établir les besoins et garder à jour une documentation à cet effet;

- rédiger les rapports financiers;
- établir les cotisations, si jugées à propos.

- entretenir et opérer tous les terrains sous sa juridi ction.
Direction du personnel: (staffing)
- choisir le personnel de son service et en recommander 1' embauchage;
- entraîner son personnel et assigner les tâches.
Direction: (directing)
- agir comme conseiller des groupements paroissiaux;
- susciter l'intérêt.
Coordination: (coordinating)
- entretenir une collaboration étroite avec tous les organismes privés ou semi-privés;
- établir des ententes de travail et coopérer avec les
autres services de la ville, ainsi que toute autre
agence à tous les niveaux;
Contrôle: (controlling)
- compiler des statistiques systématiquement;
- soumettre des rapports d'opération à la Commission.

b)

La Commission parcs et récréation:
Le Service des parcs serait responsable devant
une Commission consultative de "parcs et récréation" composée comme suit:
-

un représentant du Conseil (ex-officio);
le directeur du service "parcs et récréation";
un représentant de la municipalité scolaire de St-Bruno;
un représentant unique des diverses associations de
citoyens de la ville;
- un représentant des clergés.

D'autres membres pourraient être ajoutés, mais
leur nombre ne devrait jamais dépasser onze (11). Pour ce
faire, il pourrait arriver que des associations, sur invitation
du Conseil, soient appelées à se choisir un représentant.
But de la Commission:
Cette Commission, porte-parole officiel des contribuables, serait chargée d'élaborer une politique coordonnée des parcs et de la récréation, d'établir les modes de mise en oeuvre de cette politique, de la recommander au Conseil et d'en surveiller 1' exécution par le service des parcs
et de la récréation.
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c)

Services de spécialistes:
L' élaboration d'un programme varié d1 activités récréatives commande le concours de spécialistes
responsables d'une ou de quelques activités particulières, telles que: athlétisme, natation, ait dramatique,
arts plastiques, folklore, musique et autres, qui demandent une formation spécialisée. Ces services de spécialistes, à chacun des échelons, sont sous la direction du responsable du programme.
Niveau paroissial:

Le responsable du programme
serait le directeur du terrain
de jeux. Celui-ci,sous 1' égide de l'organisme responsable, tel qu'un comité de parents ou tout autre groupement représentatif, serait chargé de coordonner le programme de la récréation au premier et deuxième échelon.
Le directeur du terrain de jeux
employé à plein temps durant la période des vacances
et à demi-temps durant 1' année scolaire, serait payé
par le Service des parcs. De plus, le Service devrait
fournir les services de spécialistes et des préposés à
l'entretien général nécessaire à ces échelons, suivant
les besoins d'un programme établi à 1' avance en collaboration avec le directeur du Service des parcs et de la
récréation, et de l'organisme paroissial responsable.
Les achats de terrains, l'aménagement et 1' entretien seraient sous l'entière responsabilité du service des parcs et de la récréation.
Niveau municipal:

Au troisième, quatrième et cinquième échelon, l'administration et la programmation seraient sous la dépendance du
directeur du Service. Les achats de terrains, les aménagements, l'entretien, la fourniture des équipements
et de divers matériaux seraient sous 1' entière responsabilité du Service "Parcs et Récréation".
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Composantes physiques:
1er et 2ième échelon:
- Dans chacun des "neighborhoods", quatre (4) à cinq (5)
"tôt lots" conçus et aménagés de diverses façons, afin
de susciter 1' émulation chez les jeunes, et favoriser
leur développement physique et mental.
La mise de fonds nécessaire, l'aménagement et l'entretien de ces "tôt lots" sont à la charge de la municipalité.
- Un terrain de jeux, selon les normes établies, dans chacun des "neighborhoods".
L 1 aménagement de ces terrains ne saurait être identique;
chacun devrait avoir un caractère particulier et être aménagé de façon à répondre aux besoins du milieu. A la
suite d'une entente entre ies différentes autorités respons ables, 1' aménagement et 1' entretien seraient faits par
le Service des "parcs et de la récréation".
Dans le cas des paroisses actuelles ne répondant pas aux
normes déjà mentionnées, il serait souhaitable que l'on
utilise au maximum toutes les facilités disponibles (école,
s ailes paroissiales et autres). Dans la ville de St-Bruno,
la composition des centres communautaires paroissiaux
comportera probablement certaines particularités en raison
du caractère hétérogène de la population. On peut s'attendre à ce que dans la même cellule paroissiale, les deux
groupes ethniques français et anglais, soiert en présence.
Nécessairement, il faudra attribuer à chacun des deux groupes, les institutions spécifiques à leur culture. En 1'occurence les centres communautaires peuvent comprendre les
deux catégories d'institution. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le même modèle soit suivi dans le domaine des
loisirs; les équipements de récréation peuvent "etre mis en
commun sans que celà provoque de conflits culturës. Cet
arrangement demanderait des ressources de mise en oeuvre
moins grandes, et de fait, moins coûteuses.

132.

131.
Organisation:

De manière générale, 1' administration,
1' organisation et la programmation des
activités scolaires, relèveraient entièrement du Serviqe d'éducation physique de la corporation scolaire. Quant à ce
qui a trait aux activités offertes à la population en général,
c' est le Service municipal de "Parcs et Récréation", en étroite collaboration avec le service d'éducation physique, qui
en serait le responsable immédiat. Dans le cas où un terrain
athlétique serait indépendant des écoles, il relèverait entièrement de la ville.

Cependant, les écoles aménagées en fonction des besoins
scolaires, et en fonction des loisirs au niveau du grand public, faciliteraient les organisations particulières à chacun
des groupes.
3ième échelon:
Nous avons vu précédemment,qu' au troisième échelon les
standards souhaitables sont assez souples. Par ailleurs,
nous avons souligné que les terrains devraient avoir entre
20 et 40 acres.

Echelons supérieurs: (4ième et 5ième échelons)

En pratique, il est souhaitable que le terrain athlétique soit
adjacent à une école secondaire, locale, régionale, ou fcité
des jeunes" Or le plan directeur prévoit deux emplacements
pour des "cités des jeunes" , suivant le développement futur de Saint-Bruno.

Intégré au système des espaces verts urbains, le parc public
d'une centaine d1 acres, proposé dans la partie sud de SaintBruno, constituerait un des éléments vitaux de la ville. En
effet, son rôle social serait double: "physique" par la régénération de 1' atmosphère, "moral" par le contact qu' il offre avec
la nature et l1 influence que celle-ci exerce sur 1' équilibre humain". Comme complément à ce parc, un golf municipal de 1 8
trous pourrait être aménagé dans la partie nord.

Dans la partie nord, 90 acres pourraient être réservés à cette
fin; au sud de la route No.9, un autre emplacement de 100
acres y est prévu. Ces "cités de jeunes" seront aménagées
de façon â ce que les facilités sportives et récréatives soient
consacrées à l'usage de la population scolaire d1 abord, et
de la population adulte ensuite.
De plus, au cours des prochaines années, l1 ensemble formé
par 1* école catholique anglaise, 1' école de Montarville, l1 école anglaise protestante et les deux petits lacs qui sont situés au centre de la ville, pourrait être aménagé de façon à
répondre, en grande partie, aux besoins de la récréation à ce
troisième échelon.
Responsabilité financière:

Dans les circonstances, les
frais d" aménagement et d1 entretienne ce dernier ensemble, devraient être absorbés par
1 a corporation municipale; en retour, les équipements scolaires seraient à l'usage du public selon la formule "parcécole". A ce sujet, une entente pourrait être intervenue entre les corporations, municipale et scolaire, afin de déterminer les responsabilités de chacune.

Autour de la montagne, on pourrait construire une voie de plaisance, plantée et agrémentée d'un emplacement pour pique-nique, étude de la nature, détente, promenade, etc... La montagne pourrait aussi,de plu s,être exploitée avec profit durant la
saison d'hiver, en y aménageant quelques pentes de ski.
C.

Financement:
Le financement sera, comme toujours, le problème majeur de tout organisme s'occupant de loisirs, et la
corporation municipale ne peut pas y échapper. Il est de première importance, par conséquent, d'assurer au futur service
des "parcs et récréation" des revenus, non seulement suffisants,
mais stables.
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Des études sur ce sujet nous révèlent que l'on dépense en moyenne dans les villes d'Amérique, de $3.00 à
$6.00 par capita. Certaines municipalités du Québec ont des
budgets qui égalent cette moyenne.
Quelques municipalités du Québec ont déjà imposé,
ou s'apprêtent à imposer une taxe spéciale de $1.00 du mille
d'évaluation, pour les besoins de leur Service "parcs et récréation". Sans recommander une telle mesure, nous signalons seulement que le montant voté au Service "parcs et récréation" devrait refléter la haute moyenne des revenus personnels annuels des contribuables de Saint-Bruno.
La corporation municipale devra de plus en plus considérer ce problème, tout en tenant compte du fait,dans l'élaboration du budget des loisirsf que le service "parcs et récréation" devra éventuellement étendre considérablement son
champ d'action. Il ne s' agit pas seulement de participer à
1' organisation d1 un terrain de jeux ou de verser des octrois,
mais de procurer des loisirs sains à toute la population, et
de prendre tout de suite les dispositions qui s1 imposent pour
acquérir les terrains dont on aura besoin demain.
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RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES
concernant les parcs et la récréation.

1.

Acquérir, ou tout au moins homologuer, sans délai, à 1' intérieur du premier périmètre d'agglomération résidentielle, tous, les terrains
recommandés pour parcs et terrains de jeux.

2.

Prendre 1' initiative d'expliquer le plan à la municipalité scolaire de Saint-Bruno, à la "Mount Bruno School Trustee Board", et aux
clergés, et inciter ces organismes à acquérir, sans délai, à l1 intérieur du premier périmètre d1 agglomération résidentielle, les terrains
pour écoles et églises, aux endroits indiqués sur le plan directeur.

3.

Offrir à ces mêmes organismes la collaboration de la corporation municipale pour l'homologation, en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par la Loi des Cités et Villes, des terrains en question, s' il était financièrement impossible pour ces corps publics d'en faire
immédiatement 1' acquisition.

4.

Discuter du plan avec "Les Loisirs de Saint-Bruno Inc. ", et autres groupes directement intéressés, et s1 assurer de leur collaboration.

5.

Exiger, en vertu des pouvoirs délégués à la corporation par la Loi des Cités et Villes, la cession de terrains pour parcs et terrains de
jeux, avec 1' approbation, par le Conseil, de chacun des projets de lotissement qui lui est soumis.

6.

Créer un service municipal permanent des "parcs et récréation" avec, à sa tête, si possible, un spécialiste de l'éducation physique,
à qui serait confiée l'administration d'un budget généreux, et entre autres responsabilités, celle de la coordination des efforts au niveau paroissial.

7-

Créer une commission consultative des parcs et récréation, et lui confier comme tâche principale, l'élaboration d'un programme quinquennal d'immobilisation.

8.

Plaider, au nom de toute la population du grand Montréal, pour que le gouvernement de cette province prenne les mesures qui s'imposent afin que le Mont Saint-Bruno soit, le plus tôt possible, converti en un magnifique parc métropolitain. Offrir d'aider le gouvernement en homologuant la montagne, si nécessaire.

9.

Confier 1' aménagement physique des parcs et des terrains de jeux à des architectes-paysagistes.

Deuxième Partie:
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Chapftre III - IL® w®itirliœ
Avant-propos - 1' ensemble du
réseau - les coupes transversales typiques - les principes de
signalisation - les améliorations
à la voirie existante.
Recommandations.
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Avant -propos:
La route est probablement le premier outil
dont se dotèrent les hommes. Par elle, les civilisations se sont
rencontrées. Par elle aussi, les agglomérations, hameaux, villages ou villes se sont formés. Si, au cours du temps, l'homme
a su développer d'autres moyens de transport et de communication,
il reste quand même que la valeur de la route n' en fut pas amoindrie pour autant. Au contraire, sa position dans la cité s' affirme
encore plus. L' avènement de l'automobile 1' a consacrée. La
façon de l'utiliser, cependant, est devenue désuète, parce que
l'homme, avec ses nouveaux moyens de locomotion, a souvent
oublié que, pour satisfaire pleinement aux exigences de notre temps,
la route demandait à être repensée.
•Le réseau de voirie urbaine est à la fois,
pour une ville, son ossature et son système artériel. La voirie
conditionne la forme du corps urbain, d'une part, et elle assure
sa vitalité par la circulation, d'autre part. Elle constitue, après
l'habitation, le plus fort pourcentage d'occupation du sol urbain.
Sous 1' aspect voirie, 1' on peut dégager
principalement trois formes urbaines: la forme radio-concentrique,
la forme en échiquier et la forme linéaire. Nos villes reflètent en
général 1' une des deux premières formes, encore que la plupart de
nos villages québécois sont de forme linéaire; ainsi Saint-Bruno à
ses débuts.
Pour expliquer la forme radio-concentrique,
qu' on nous permette une analogie de la roue, avec raies, jante et
moyeu. Les raies sont des "voies radiales" ou "de pénétration",
la jante est une circulaire ou "la concentrique" la plus éloignée du
centre, souvent appelée "voie de ceinture", et le moyeu est une
circulaire ou concentrique encerclant le centre des affaires. Il est
évident, cependant, que cette roue peut être déformée par la topographie, la forme du peuplement et autres conditions locales. Certaines parties de la roue peuvent même ne pas exister. Des concentriques intermédiaires peuvent être ajoutées. Le réseau peut
être tordu, bombé ou amputé d'une composante. Les concentriques
peuvent être rondes, rectangulaires ou carrées. Les radiales peuvent être courbées et même interrompues par une rivière ou autres
obstacles. Mais le schéma général demeure quand même identifiable.
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Les villes spontanées sont le plus souvent du
type radio-concentrique, surtout dans les pays où le genre de
tenure des terres n'y mettait pas d'entrave. Celles dessinées
par l'homme sont généralement en forme d'échiquier (cf Montréal).
Chacune de ses formes présente de grands avantages qu'il serait
hors de propos d'exposer ici. Nous tenons cependant à souligner
un très grand inconvénient de la forme en échiquier, qu' il est important de savoir pour bien comprendre le plan que nous proposons.
Dans un échiquier, toutes les rues, même ëileur largeur varie et
que la signalisation implique des priorités de passage, peuvent
être indifféremment empruntées par les véhicules de tout genre,
quelque soit leur origine et leur destination. Il en découle qu'il
n' est plus possible de faire la distinction entre des rues de desserte résidentielle et des rues de circulation de transit. Ainsi
l'aménagement de quartiers domiciliaires, tel que décrit dans le
Chapitre 1er de la Deuxième Partie de ce rapport, devient impossible.
D' autre part, il ne faudrait pas tomber dans un
excès contraire en préconisant des tracés de rues en forme de labyrinthe, inextricables. L'on sait que cette façon de procéder
est un signe de l1 époque d'après guerre. Pour s' en convaincre,
on n' a qu' à examiner les lotissements faits dans la région depuis
1947. Véritables monuments à l'illogisme.
Pour le réseau principal de voirie, le plan opte
pour un système radio-concentrique avec voies de ceinture et voies
de pénétration (concentriques et radiales), et fait état en même
temps d'une forme linéaire déjà acquise par la présence de la route No.9 et des chemins de fer nationaux.
Pour ce qui est des rues de desserte résidentielle,
nous référons le lecteur aux conceptions d'aménagement des quartiers résidentiels que nous formulions au Chapitre 1er.
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L'ENSEMBLE DU RESEAU RECOMMANDE
Voirie pour une banlieue:

Il est un fait indéniable auquel
nous avons à faire face dans le
présent développement tentaculaire de nos villes: c' est la relation espace-temps-circulation. Cette réalité nouvelle de ces
dernières décennies, qui s1 est affirmée avec l'exode du citoyen
de la ville vers la banlieue, devient 1' élément primordial de l'urbanisme contemporain.

Le système de voirie que nous
proposons se compose de quatre concentriques et de trois axes linéaires de circulation. Le
tout se rattachant à deux axes du système de voirie provinciale:
la route No.9 et une voie de ceinture à circulation rapide reliant
1' autoroute Montréal-Sherbrooke, la route No. 9 et la route transcanadienne. (cf Planche No. 20) .

En effet, l'écart entre le lieu
de résidence du banlieusard et son lieu de travail est depuis quelque temps, chez lui, la source d'une profonde inquiétude et aussi,
pour lui, l'objet de nombreuses découvertes. Tout d'abord, parce
qu' il demeure en banlieue, loin de son travail, il s' aperçoit qu'une
bonne partie de sa vie active se passe sur la route. Il a ensuite
une tendance à analyser cet écart de plus près pour alors imposer
un coût parfois onéreux à la notion espace-temps. Afin d'amoindrir ce coût, une communication rapide et sans friction riveraine
s'impose entre la ville et la banlieue . Telles sont maintenant
les exigences du banlieusard sur le plan voirie.

Sur les Planches No. 21 et 22
sont montrées les concentriques et les radiales dont la description suit:

Dorénavant, la ville de banlieue
doit être conçue en tenant compte de ces exigences, sinon 1' on
verra son développement péricliter. Tous ces faits sont particulièrement vrais pour Saint-Bruno. Il convient de rappeler ici une conclusion déjà mise en évidence: "Saint-Bruno, de par cette poussée
résidentielle de grande envergure, revêt donc toutes les caractéristiques d'une vil le-dortoir. Les différents secteurs de l'économie
se rattachent intimement à la grande métropole puisque 80% environ
de la population y partage ses activités les plus diversifiées. Bien
que les quelques entreprises locales aient tenté de cristalliser la
main-d'oeuvre au sein de la municipalité, la sujétion économique
demeure totale vis-à-vis du bloc montréalais, de sorte que de nombreuses migrations s' affectuent chaque jours vers la grande ville,
sous forme de pulsation rythmée".
Ces constatations et ces remarques sont autant de postulats qui ont présidé à la conception du réseau de voirie urbaine de la ville de Saint-Bruno.

Composantes du réseau:

Concentrique C-l:
Voie proposée de part et d'autre de la route No.9, sur les limites
ouest et sud de la ville.
Concentrique C-2:
Voie proposée autour d'un premier périmètre d'agglomération encerclant les secteurs bâtis et en développement de la municipalité. Cette voie est située au nord de la route No.9.
Concentrique C-3:
Voie proposée autour d'un second périmètre d'agglomération encerclant le territoire vacant de la ville sis au sud de la route No.9.
Cette voie se confond à la limite avec la concentrique C-l.
Concentrique C-4:
Voie proposée encerclant la montagne de Saint-Bruno.
Axe linéaire A-l:
La rue Seigneuriale et son prolongement vers le sud.
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Axe linéaire A-2:

COUPES TRANSVERSALES TYPIQUES:

Le boulevard Clairevue et son prolongement vers 1' est et vers
1' ouest.

Jusqu' à nos jours, les routes et les rues ont
été conçues en fonction de la desserte des immeubles riverains,
fermes, résidences, entreprises commerciales, usines, parcs,
etc. .. Des accès directs à tous les immeubles s'imposaient et,
partout où la chose était nécessaire et physiquement possible,
nul n'hésitait à aménager des carrefours. Mais avec 1' extraordinaire augmentation du nombre d1 automobiles, 1' aspect'tiesserte" des voies principales doit céder le pas à la fonction "circulation". C'est ainsi que nous en sommes venus à distinguer entre: a) les voies dont la principale fonction est de desservir directement les immeubles riverains, et b) celles dont la fonction
première et parfois unique est la circulation.

Axe linéaire A-3:
Voie proposée sur le versant ouest de la montagne reliant la route No.9 et la voie de ceinture provinciale. Cet axe se confond,
pour une grande partie de son parcous, à la concentrique C-2.
Commentaire:

La presque totalité de ces voies sont
à créer, alors que d'autres empruntent des parcours existants qu1 il faudra ré-améliorer dans la plupart des cas. Le système se complète par des voies interparoissiales et des artères de seconde importance, (cf Planche No. 23).
Restriction du
6 mars , 1961:

Toutes les concentriques et les axes linéaires de circulation prévus dans le plan directeur de voirie sont de
cette deuxième catégorie. Idéalement, elles devraient toutes
être des voies rapides (expressways).-*-• Tout au moins, elles
doivent être des "voies principales" (major streets) ^• Plus les
caractéristiques d'une voie se rapprochent de celles d'une autoroute
plus cette voie peut être localisée relativement loin
d'une ligne de plus grand flot (desire line) et vice-versa, la rapidité du déplacement compensant pour la distance.

1.

Une voie de pénétration à l'extrême ouest, partant des limites
de Saint-Hubert, et venant aboutir à la rue Clairevue éventuellement.

L'on comprendra sans peine, toutefois, que
ce serait manquer du plus élémentaire réalisme que de suggérer
pour Saint-Bruno un réseau fait entièrement de voies du type autoroute et même de voies rapides. C' est pourquoi la solution proposée fait appel à la fois à des voies principales et des voies rapides, sans inclure d'autoroutes, autres que celles de la province.

2.

Une autre voie de pénétration à 1' extrême est, sur la route No.9,
impliquant demi-fermeture de la rue de Boucherville.

Not e:

3.

Le Conseil affirme le principe des homologations suivantes:
a) Homologation d'une voie parallèle à ta route No.9, au
nord de celle-ci, de 1' extrême est au noeud de raccordement central;
b) Homologation d'un raccordement de celle-ci à Clairevue
prolongée;
c) Homologation de Clairevue jusqu' à 1' extrême ouest avec
accès;
d) Homologation d'un prolongement de la rue Seigneuriale
jusqu' au noeud de raccordement avec la route No.9.

II convient de noter ici que, à la suite de la présentation de 1' avant-projet du plan directeur, plusieurs artères formant le système de voirie urbaine ont été l1 objet d'une approbation de principe de la part du Conseil municipal, (cf Résolution relative au plan directeur d'urbanisme, adoptée lors de l'assemblée du Conseil tenue le 6 mars, 1961.) Mentionnons entre
autres:

1. Caractéristiques d'un "expresseay ":
- terre-plein au centre;
- contrôle partiel des accès;
- carrefours très espacés et parfois étagés;
- souvent avec voies de service.
2. Caractéristiques des voies principales:
- artères urbaines qui, sans posséder les caractéristiques
d'une voie rapide, a priorité sur les voies secondaires.
3. Caractéristiques d'une autoroute:
- terre-plein au centre;
- contrôle total des accès;
- carrefours étagés.
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157.
La Planche No. 25 indique les coupes transversales typiques recommandées, tandis que la Planche No. 24 situe
ces différentes coupes sur le réseau d'ensemble. Cette dernière
planche indique en même temps, au moyen de symboles, l'accès ou
le non-accès au propriétés riveraines.
Coupe AA:

Emprise de 120 pieds, pas d'accès riverain,
quatre (4) pistes de roulement en deux couples séparés par un terre-plein, drainage en surface relié à la canalisation souterraine des rues avoisinantes, pas d'éclairage, lisières
d1 arbres plantés de chaque côté.
D1 aucun pourrait s' opposer à 1' arrangement
proposé,en invoquant qu'il n1 est pas recommandable que des voies
urbaines soient bordées parles façades dites "arrières" des constructions riveraines. Une expérience américaine généralisée démontre le
non fondé d'une telle inquiétude. L' architecture de façade est à peu
près disparue. L' architecte et le constructeur apportent maintenant
un soin égal aux quatre façades des bâtiments dans la majorité des
cas. De toute manière, s'il subsistait des doutes dans l'esprit des
membres du Conseil, il serait aisé d'inclure dans le règlement de zonage des dispositions sévères à cet effet. De plus, la ville devrait
se faire un point d'honneur d'aménager les abords de ces voies au
moyen de haies, d'arbres et d'arbustes. Cette plantation, en plus
de 1' apparence générale des voies rapides, servirait à la fois de tampon pour le bruit,et d'écran pour la plus grande intimité des riverains.
Nous soulignons que ce type de voirie ne nécessite pas d'immobilisation en servicespublics. Les eaux de surface peuvent s' écouler par des fossés longitudinaux à pente latérale
très douce, sauvegardant ainsi 1' esthétique. Quant à 1' éclairage de
la voie, il n' a pas sa raison d'être. Au surplus, la construction d'un
seul des deux couples de pistes de roulement pourrait suffir pendant
longtemps dans la plupart des cas.
Coupe BB:

Quatre-vingts (80) pieds d'emprise, remplace la coupe AA où il n' est pas possible d'établir une emprise de cent vingt (120) pieds, alors que la
Coupe CC:

Remplace la précédente, où 80 pieds d'emprise n' est pas possible.

Coupe DP:

Applicable aux voies inter-paroissiales.
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. SIGNALISATION :
Un principe élémentaire de signalisation urbaine, que personne ne mettra en doute, veut qu' une rue principale ait priorité sur ses tributaires. Partant de ce principe, nous
résumons comme suit les règles de signalisation qu'on pourrait
appliquer à Saint-Bruno:^
1. Au carrefour formé de deux rues de desserte, résidentielles:
- aucune signalisation;
- système de la priorité de droite;
2. Au carrefour formé d'une rue de desserte, résidentielle et d'une
collectrice résidentielle:
- signal d'arrêt sur la rue de desserte, si le nombre
d'automobiles circulant sur la collectrice est supérieur à 50 véhicules par heure.
3. Au carrefour formé d'une collectrice résidentielle et d'une voie
interparoissiale:
- signal d'arrêt sur celle des deux voies qui dessert
le plus petit nombre d'automobilistes.
4. Au carrefour formé de toute rue de desserte ou collectrice, résidentielle, et d'une voie urbaine principale:
- signal d" arrêt sur les rues de desserte et les colle ctrices. La circulation sur les voies urbaines
principales doit être continue.
5. Dans les autres cas:
- s' en remettre aux experts en circulation.

(x) Voir règlement de lotissement pour définitions.
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160.

AMELIORATIONS A LA VOIRIE EXISTANTE:

Rue Des Cèdres:

L'intégration des réseaux de voirie existants et des réseaux proposés pourrait être obtenue par la réalisation progressive des recommandations ci-après. L'objet de
ces recommandations est repérable sur la Planche No.23.

Recomm andation s:

Rue Rabastallère:
sidents, d'où:

L1 entrée principale de la ville sert à la
fois à la circulation et de desserte des ré-

- nécessité de la rendre "rue de desserte résidentielle" seulement,
parce qu' elle est trop étroite pour porter les caractéristiques
pré-citées; son élargissement est irréalisable, à cause du cara ctère riverain.
Pour atteindre à cette fin, nous proposons:
*1.

sa fermeture à la route No.9;

* 2.

son détournement vers la rue Lansdowne, au nord et au
sud de son point de rencontre avec la concentrique C-2;

* 3.

la rue Lansdowne sensiblement parallèle à la Rabastalière devient alors une rue collectrice paroissiale.

Rue Seigneuriale:

Rue de desserte résidentielle et de circulation
entre Montarville et Boucherville.

- nécessité d'élargissement de la chaussée pour suffire à ces deux
fonctions;
- son prolongement vers le sud en fait 1' entrée principale de SaintBruno, en remplacement de la Rabastalière;
- du point de rencontre avec C-2 à la route No.9; accès limité et
emprise de 120 pieds.

* Les chiffres indiqués ici correspondent à ceux marqués sur le plan.

Même cas que la Rabastalière quant aux
caractéristiques de la rue et des usages
riverains.

*4.

sa fermeture à la route No.9;

*5.

L'utilisation du "pont noir" comme chemin de piéton, et
le prolongement de ce pont au-dessus de la route No.9,
afin de relier la zone industrielle et la Cité des Jeunes,
proposées au sud de la route;

*6.

la relier à la voie de ceinture proposée, parallèle au chemin de fer (concentrique C-2).

Rue Beaumont:

Projet de collectrice paroissiale, nécessité de:

*7.

améliorer sa chaussée entre la concentrique C-2, à l'est,
et la rue du Lac;

* 8.

la prolonger d'une part vers 1' ouest jusqu' à C-2, et vers
1' est jusqu' au développement résidentiel "Sommet Trinité";

*9.

améliorer les carrefours des rues qui s'y aboutent, telles
que:
- Rousseau-Montarville-Beaumont;
- Bellevue-Beaumont;
- Bedford-Sud - Bedford-Nord - Beaumont;
- Lebeau-Du Lac-Beaumont;
- Boucherville - Beaumont;

Boulevard De Boucherville:

Présentement, une entrée principale
au même titre que Rabastalière. Circulation lourde à cause des carrières situées à son extrémité nordouest. Projet de collectrice paroissiale et de desserte résidentielle.
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Rang des 25:

Pour ce faire:
*10.

demi-fermeture à la route No.9.

Recommandations:

*11.

ouverture dès que possible de la concentrique C-2 Est,
parallèle à Boucherville, pour capter la circulation provenant des carrières et de la route No.9.

*18. fermeture de 1' entrée "au canal" qui mène au Rang des 25,
à la limite Ouest de la ville.

*12.

prolongement jusqu' à Clairevue proposée.

Rue Montarville:

-Projet de voie principale, au Nord de Rabastalière jusqu1 à C-2 Ouest, et au Sud de Rabastaiière jusqu'à Seigneuriale.
-de Beaumont à Seigneuriale: projet de rue secondaire;
- à la Cité des Jeunes, elle bifurquerait d'une
part vers l'ouest, et d'autre part la partie
existante deviendrait desserte du vaste terrain scolaire;
- au centre actuel de la ville:
Recommandations:

*13.

amélioration du carrefour Montarville-Rabastalière; nécessité d'expropriation.

*14.

pas de stationnement sur rue: aménagement de stationnements hors-rue derrière l'hôtel de ville et dans le
prolongement de la rue Saint-Jacques.

*15.

ouverture d'une rue parallèle à Montarville, à environ
300 pieds de cette dernière, entre Clairevue et Rabastalière.

*16.

dégagement de 1' entrée de l1 école Rabastalière sur
Montarville, par 1' expropriation de deux immeubles
au Sud de cette entrée.

*17.

amélioration du carrefour Montarville-Seigneuriale.

*19. remplacement de cette entrée par une autre située sur la
concentrique C-l.
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RECOMMANDATIONS:
concernant la voirie.

1.

Discuter du plan avec le ministère de la voirie de la province, afin d'obtenir l1 assurance officielle d'une intégration du projet au réseau
régional.

2.

Ordonner les arpentages requis en vue de 1' homologation des voies dans le premier périmètre d1 agglomération, et celles le délimitant.

3.

Présenter ce plan d'arpentage à la Cour Supérieure pour homologation.

4.

Exercer, au moyen du règlement de lotissement, un rigoureux contrôle sur l'ouverture de toute rue non homologuée.

5.

Procéder à des homologations additionnelles au fur et à mesure de la croissance de la ville.

6.

Procéder aux améliorations du réseau existant, selon un programme quinquennal d'immobilisation.

Deuxième Partie:
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Avant-propos - potentiel industriel
de Saint-Bruno - le plan directeurla réglementation Recommandations.
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Avant-propos:
A.

Essor Industriel du bloc montréalais:
La diffusion de techniques de production
massive, grâce à l'utilisation de sources d'énergie nouvelles, est un phénomène relativement récent qui a provoqué
des concentrations industrielles importantes, à même les
sites qui réunissaient les conditions générales d'implantation, de production et de rentabilité maximum. La région
métropolitaine de Montréal en est un exemple frappant: depuis plus d'un siècle, les progrès parallèles du port maritime et du chemin de fer y ont suscité constamment de nombreux équipements industriels polarisés subséquemment par
une forte concentration de 1' énergie, de la main-d' oeuvre,
des capitaux et des marchés de consommation.
Cet essor, rapidement propagé sur la rive-sud, tend actuellement à proliférer dans toutes les directions, notamment là oû les conditions d'implantation réunissent le plus d'avantages: ainsi les confluences de
voies d'eau, les têtes de ponts et les sites en bordure du
Saint-Laurent, demeurent nettement favorisés en raison de
facteurs cités plus haut, à savoir: proximité immédiate de
1' eau, des réservoirs de main-d' oeuvre et des marchés de
consommation.

B.

Situation de Saint-Bruno face à cet essor industriel:
Quelle part pourrait hériter Saint-Bruno de
ce développement industriel? A vrai dire, le territoire municipal rassemble peu de conditions favorables actuellement:
absence de voies d'eau, aucune confluence importante de
voies terrestres, foyer insuffisant de main-d'oeuvre et éloignement relatif des marchés. La situation au centre géographique du comté est donc ici nettement défavorable, et des
secteurs comme ceux de Jacques-Cartier, Saint-Laurent,
Varennes, Laprairie, Châteauguay et Beauharnois réunissent
à ce sujet des conditions physiques et économiques largement supérieures.

Il ne faudrait cependant pas sous-estimer
les possibilités éventuelles du développement industriel à
Saint-Bruno dans 1' avenir, car il semble bien que le territoire municipal sera favorisé à court terme; ces avancées
sont basées sur les faits suivants:
1)

Une voie d'encerclement de la ville de JacquesCartier est actuellement prévue par la voirie,
dont le tracé passera à proximité de Saint-Bruno.

2)

Une seconde voie de ceinture est également à
1' étude à 1' intérieur même de la municipalité
de Saint-Bruno.

Ces deux projets d'envergure, ajoutés au
tracé actuel de la route trans canadienne et à la voie du CNR,
offriront à 1' intérieur même des limites municipales des terrains industriels éventuellement desservis par la confluence
de grandes voies de ceinture.
Les exigences primordiales d'implantation
une fois respectées, il est évident que 1' apport de nouvelles industries pourrait subséquemment être suscité par de
très grands contrôles de zonage de la part des autorités municipales .
L'observation nous révèle que la plupart
des municipalités sont "sur-zonées" pour ce qui est des
districts commerciaux. Ceci parce qu'on croyait, et certains croient encore, que plus les zones commerciales sont
grandes, plus une ville attire les commerçants. De plus,
sous prétexte que les affaires sont automatiquement bonnes
sur une rue à grande circulation, on croit devoir commercialiser à peu près toutes les grandes artères.
La libre entreprise, sous l'influence du
temps et des forces économiques, a donné naissance à la
"rue principale", avec son échelonnement riverain d'établissements commerciaux et d'autres usages civiques, Mais ceci
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à une époque où les modes de locomotion étaient lents, et
où le piéton était "soi", de telle*sorte que ce type d'implantation commerciale répondait aux besoins de la cité.
Les moyens de locomotion ont évolué à un rythme très rapide dans un contexte qui a subi une évolution beaucoup plus
lente, de telle sorte que nous faisons maintenant face à un
développement commercial en "ruban" qui, caractérisé par
la laideur et par la congestion, s'infiltre partout où l1 on
croit bonnes les chances de réussite.
Si cette forme de développement a favori
sé l1 économie dans le passé, nous croyons qu1 elle est devenue aujourd'hui inadéquate et parfois nuisible. L1 exode
vers la banlieue n1 a fait qu' accentuer le mal en grande partie. Nos routes menant aux villes de banlieue en sont le
témoignage. L'on doit dire, cependant, que cet exode a
amené avec lui des initiations heureuses: le centre d1 achat,
en particulier. Le souci de redonner au piéton sa suprématie,
de mettre 1' automobile à sa place et de laisser à la grande
artère sa fonction primordiale de circulation, est à la base
de cette innovation sur le plan commercial. Cette sorte de
concentration suivant un plan préétabli, aura pour effet d'empêcher 1' éparpillement des établissements commerciaux par
toute la ville, parmi l'habitation surtout, et facilitera l'identité des différentes fonctions urbaines. C'est dans cet esprit que nous traitons du problème de 1' aménagement des districts commerciaux dans la ville de Saint-Bruno.
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170.

POTENTIEL INDUSTRIEL
A.

Etat du développement industriel de St- Bruno:
La principale activité économique de St-Bruno
est celle de l'industrie de la construction domiciliaire, (cf Tableau III ). Les autres activités productrices, dont nous avons
déjà parlé de l'importance relative, sont l'agriculture, la pomiculture, la floriculture et l'exploitation des carrières auxquelles
s1 ajoutent une usine d'asphalte et de béton et deux manufactures de portes et châssis, (cf Planche 26).
Saint-Bruno, tel que démontré dans la première partie de cet ouvrage, est un agréable quartier résidentiel
de banlieue, une "ville dortoir", pour appeler les choses par
leur nom. Cet état de chose est très éloigné de 1' idéal que serait une ville autonome, socialement et industriellement diversifiée. Mais le fait demeure que Saint-Bruno n' est pas autonome, que Saint-Bruno est tributaire du grand Montréal, que SaintBruno n' est qu'une petite partie d'une plus grande agglomération d'ordre métropolitain, que Saint-Bruno ne doit son identité
qu'à des limites administratives qui ne peuvent empêcher un
état de dépendance socio-économique du grand Montréal. Socialement et économiquement, Saint-Bruno n' est en somme que
l'un des quartiers résidentiels d'une métropole de quelque
2,000,000 d'habitants. Dans ces conditions, il nous apparaît
que les contribuables de Saint-Bruno ont comme premier devoir
de conjuguer leurs efforts pour que leur ville devienne 1' un des
quartiers résidentiels les plus attrayants de la région métropolitaine, où tous les cadres de la société seraient également
attirés et proportionnellement représentés.
Est-ce à dire que la ville devrait fermer ses
portes à 1' industrie? Loin de là; mais que, dans les efforts
déployés pour 1' attirer, 1' on table sur des arguments réalistes
et sans artifices. Que l'on mise sur des contrôles rigoureux
plutôt que "le laisser faire" auquel tous et chacun ont recours.
Une telle pratique placerait Saint-Bruno à un niveau où le compétiteur n' existe à peu près pas, et où les clients sont beaucoup plus nombreux qu' il ne paraît. Pour s' en convaincre, on
n' a qu' à visiter le parc industriel de Don Mills à Toronto.

B.

Potentiel de croissance industrielle
du grand Montréal:
La vie économique de Saint-Bruno est, avonsnous dit, très intimement liée à celle de la région métropolitaine de Montréal. De 1' essor industriel de Montréal dépend, en
somme, 1'avenir industriel de Saint-Bruno. Est-il possible
dans ces conditions d'établir quantitativement cet avenir?
Irréaliste celui qui tenterait 1' aventure. Nous nous y sommes
d1 ailleurs brûlé les ailes.
Les seules hypothèses fondées que nous ayons
sont les suivantes: d'une part le grand Montréal paraît assuré
d'un grand potentiel de développement industriel. La rive-sud
de Montréal, en tant que partie du grand Montréal, semblerait,
d'autre part, devoir bénéficier d'une quote part généreuse dans
cette expansion industrielle. Ces deux hypothèses, étayées
par plusieurs, se confirment d'ailleurs dans les faits.
Ces hypothèses acceptées, nous pouvons reformuler la question relative à 1' ampleur du développement industriel de Saint-Bruno en des termes plus simples: quelle
part aura Saint-Bruno dans 1' expansion industrielle du grand
Montréal? Si la question est simple, la réponse 1' est moins:
un numérateur non précisé d'un dénominateur inconnu. Ce serait déjà beaucoup et c1 est déjà en savoir assez long, même
si tout ceci peut sembler paradoxal.

C. Potentiel de croissance industrielle
de S aint-Bruno:
Tous connaissent les principaux agents de
localisation industrielle: présence de matière première, existence d'un marché de consommation, moyens de communication rapides et disponibilité de main-d' oeuvre. Qu'offre
Saint-Bruno en ces domaines? Rien de plus qu' ailleurs. On
peut même affirmer sans hésitation que plusieurs municipalités
de la rive-sud sont beaucoup mieux partagées.
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La matière première? Quelque carrières déjà exploitées et
pas tellement comptatibles avec les usages de sol avoisinant. Le marché? Saint-Bruno est à la périphérie du marché de Montréal. La main-d1 oeuvre ? C' est à Montréal et
aux têtes de ponts qu' elle se trouve. Quant aux voies de
communication, même chose qu' ailleurs, avec ceci de différent, que les distances sont peut-être un peu plus longues.
Dans l'avenir, cependant, Saint-Bruno pourrait marquer un
avantage significatif sur ce dernier plan. Nous y revenons
plus loin.
Rien de pessimiste dans ce qui précède.
Une réalité tout simpliment. Mais la question n1 est que partiellement posée. Il existe, en effet, plusieurs autres agents de
localisation industrielle, qui, sans avoir le poids des agents
principaux, n'en sont pas moins, et plus souvent qu'autrement,
des agents déterminants. Nous pensons, par exemple:
- à la disponibilité de vastes terrains, relativement plats,
bien drainés, de bonne résistivité, facile d'accès et bien
en vue;
- à des structures de prix favorablement concurrentiels;
- à la qualité des services publics disponibles;
- à la compétence et au dynamisme des hommes publics;
- à des finances publiques saines;
- à des contrôles de zonage garantissant une "plus value";
- à un fond industriel, à un parc industriel municipal,ou
autre forme d'aide ou de collaboration.
Nous pouvons affirmer, aussi nettement
que nous l'avons fait plus haut pour les agents principaux, que
Saint-Bruno, à ces multiples points de vue, peut supporter favorablement la comparaison à toute autre municipalité de la rivesud de Montréal. Donc, Saint-Bruno peut avoir sa part dans l'expansion industrielle de la rive-sud, et 1' ampleur de cette participation sera d'autant plus significative qu'on aura manifesté
d'intérêt et d'initiative.

174.
Cette initiative, elle devrait surtout s' exercer sur les deux points
suivants:
- l'homologation de 1' emprise de la grande voie de ceinture de la rive-sud, tel que paraissant sur la Planche
No. 27; des pourparlers avec le Ministère de la Voirie
pour 1' adoption officielle de ce projet; 1' achat de 1' assiette de terrain requise et la construction éventuelle
de la route pour le Gouvernement Provincial;
- la création, au carrefour de cette voie de ceinture et
de la route Sir Wilfrid (No.9), d'un parc industriel
municipal dont la qualité serait assurée par 1' application d'un code, à la fois très rigoureux et très dynamique, régissant l'implantation et la qualité des bâtiments .
Sur certains plans, donc, Saint-Bruno n' a
pas les avantages "naturels" lui permettant de compétionner avec
succès dans la bataille pour la conquête de l'industrie. La municipalité peut, par ailleurs, jouer £vec un étonnant succès, la
carte des agents secondaires de localisation industrielle; celle
des autoroutes et des parcs industriels, par exemple. Nous
avons présumé qu' elle jouerait cette carte, et le plan directeur
témoigne de cette confiance.
S' il n' est pas possible de préciser ce que
sera le rythme et 1' ampleur de 1' expansion industrielle de SaintBruno, il est néanmoins certain que ce développement s'opérera.
LE PLAN
Le plan (Planche 27) prévoit la création de
trois catégories de zone industrielle, identifiées sur le plan de
zonage par les appellations I-A, I-B, et P-I, soit: "I" industrielle classe "A", "I" industrielle classe "B", et "P"parcs "I"industriels.
La distinction entre les zones I-A et I-B est
faite sur deux bases: le genre d'industrie d'une part, et la réglementation ,d' autre part. Le parc industriel P-I se distingue des
deux premières zones par une réglementation beaucoup plus exigente.
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But de ces zones:

Délimitation des zones:

Zones I-A:

Les zones industrielles sont délimités sur
la Planche No.27 ainsi que, comme pour toutes les autres zones,
sur le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement du
même nom.

- grouper les usages commerciaux incompatibles
avec les buts des zones de commerce C-A, C-B,
et C-C, et en particulier les usages ou les opérations sont menés en tout ou en partie à 1' extérieur d'un bâtiment;
- grouper certains usages de récréation commerciale à cause des inconvénients qu'ils présenteraient ailleurs, soit parce qu'ils requièrent
de trop vastes terrains, qu'ils engendrent de
grands volumes de circulation ou qu' ils soient
cause de bruit et autres inconvénients pour le
voisinage;

Ces zones sont de manière générale concentrées dans la partie Est de la ville et bornées à 1' Ouest par
1' autoroute de ceinture projeté. Elles s' étendent aussi, en bonne partie, le long de ,]a route No.9. Le parc industriel est dans
une position de premier choix, et il est visible de deux autoroutes.
D'autre part, la zone industrielle la moins réglementée (I-B) est
placée relativement à 1' écart de la vue et isolée de tout usage incompatible.

- grouper des usages industriels qui présentent
peu d'inconvénients pour le voisinage;

Principe de
l'intégrité des zones:(zonage exclusif

- assurer le développement rationnel de cette zone en y prohibant tout usage jugé incompatible,
et non spécifiquement autorisé;

Dans les parcs industriels et les autres zones
d'industrie, seuls les usages de nature industrielle et les usages
complémentaires de l1 industrie sont autorisés, excluant donc ainsi tout autre usage.

- canaliser la circulation des véhicules lourds;

'

Zones I-B:

t

;

- grouper les usages incompatibles avec ceux des
autres zones / à cause des inconvénients normaux
ou accidentels qu' ils présentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique ou encore pour la
propriété ou la végétation;
- de canaliser la circulation des véhicules lourds.

r
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Zones P-I:

- favoriser le développement d'une zone industrielle de toute première qualité ne présentant aucun inconvénient pour le voisinage.

Nous savons qu'une telle politique n' est pas
chose courante dans notre milieu, qu' elle est même généralement
considérée comme illégale. La théorie qui prévaut est celle du
"qui peut plus, peut moins", en vertu de laquelle ce qui est permis
dans une zone supérieure (très restrictive), serait automatiquement
permis dans une zone inférieure (moins restrictive), i.e., qu'une
habitation serait automatiquement permise dans une zone industrielle.
Le fondement légal d'une telle théorie n' est
pas ici notre préoccupation. Affirmons, cependant, que d'une part
son application serait en désastreuse contradiction avec tous les
objectifs de l'urbanisme, et que d'autre part cette façon de voir,
même si elle était légalement soutenable, n'en est pas moins totalement illogique. Qui, en effet, pourrait établir que l'hygiène et la
santé publique (principal fondement de tout le droit urbanistique) ,
serait mieux protégées dans le cas d'une habitation à proximité d'une
industrie que dans le cas d'une industrie à proximité d'une habitation.
Nous revenons sur ce sujet dans la Troisième Partie de ce rapport.
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REGLEMENTATION PROPOSEE:
De manière générale, la réglementation
proposée dans le projet de règlement pourrait être résumée comme suit:
a)

Usages autorisés:
Seuls les usages spécifiquement autorisés sont permis. Ceci en vertu d'une des règles d'interprétation de
l'Article 1/2/3 du projet de règlement.

b)

Marges de recul:
La marge générale de recul est de trente (30) pieds.
En bordure des autoroutes existantes et projetées, et tout
particulièrement dans le parc industriel, la marge est de
soixante-quinze (75) pieds, (cf Article 2/1/1/2).

c)

Marges d'isolement latéral et cours arrières:
Le projet de règlement exige des marges latérales et
des cours arrières dont la largeur ou la profondeur, selon le
cas, doit être au moins égale à la hauteur du mur adjacent
du bâtiment. Le règlement prévoit de plus des minimums pour
ces marges et cours dans le cas où une de leur limites coïnciderait avec une ligne de division de zone.

d)

Accès aux terrains:
Le nombre d'accès à la voie publique pour les véhicules automobiles est rigoureusement contrôlé. Cette réglementation a pour objet d'assurer une circulation libre sur la
voie publique,

e)

Aménagement des marges de recul:
Le règlement exige aussi que les marges de recul
soient bien aménagées. Il est douteux que la corporation
ait des pouvoirs très précis à cet effet. Si 1' application
de cette clause extrêmement importante s' avérait trop difficile, ou voire même impossible, il faudrait s1 adresser à
la législature pour obtenir des pouvoirs additionnels, clairs
et précis. Nous rappelons que le stationnement dans ces
marges est rigoureusement réglementé par l'Article 2/2/1/2.8.

f)

Classification des usages:
Le règlement abandonne totalement les classifications des industries en industries dites légères, et en industries dites lourdes. Un tel système est archaïque et
sans signification.
Toujours dans le but d'assurer une réglementation
souple, dynamique et capable de s' adapter sans cesse au
progrès, nous proposons une classification qui tient compte
du caractère propre de chaque cas particulier. Ainsi par
exemple, deux usines fabricant le même produit pourraient
être classifiées différemment,si l'une était équipée de dispositifs effectifs de contrôle de la fumée, alors que 1' autre
ne le serait pas. (Voir Article l/4/4/l et /2 du projet de
règlement).
Nous n' ignorons pas que 1' application de ce système de classification basé sur des normes de rendement,
peut à 1' occasion soulever certains problèmes techniques.
Il ne faudrait pas y voir des difficultés majeures, car le
Conseil National des Recherches et nos universités pourraient aisément, au frais des demandeurs, être amenés à
contribution, (nous référons le lecteur à la Troisième Partie de cet ouvrage, pour un bref exposé de la nécessité
d'une réglementation relativement complexe).

182.
RECOMMANDATIONS:

1.

Homologuer, dans les limites de Saint-Bruno, après des pourparlers à cet effet avec le ministère de la Voirie, 1' emprise de 1' autoroute
régional de ceinture traversant la partie Est de la ville, en direction Nord-Sud.

2.

Homologuer les voies de service industriel parallèles à la route No. 9.

3.

Etudier à fond 1' économique de la mise en valeur des zones recommandées pour parcs industriels.

4.

Créer, en vertu de la loi concernant 1' aide des corporations municipales à 1' industrie, un fonds industriel.

5.

Acquérir en tout ou en partie, grâce à ce fonds, les terrains recommandés pour parcs industriels.

6.

Faire valoir dans la publicité les avantages des réglementations applicables.

7.

Appliquer le règlement à la lettre.

Deuxième Partie:
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La situation de faits - le plan réglementation proposée - le coeur
de la cité - Recommandations.

183.

184.

LA SITUATION DE FAITS:

LE PLAN :

La Planche No. 26 localise les occupations
commerciales du sol. A l'exception de quelques stations-service,
les établissements commerciaux sont peu éparpillés. Parmi ces
établissements nous relevons surtout des commerces de vente au
détail de produits d'alimentation et autres objets de nécessité
quotidienne. Saint-Bruno étant dans le giron économique de Montréal, il est normal d'y trouver très peu d'établissements de biens
durables.

Comme dans les autres cas, faute d'une prédiction valable de l'augmentation de population, nous avons renoncé à établir quantitativement les espaces de terrains requis pour
les futurs établissements commerciaux. Nous avons plutôt concentré nos efforts sur une classification appropriée à Saint-Bruno, des
établissements commerciaux, et sur une répartition spatiale souhaitable de ces futurs établissements selon leur fonction.

Il y a quelques années à peine, Saint-Bruno
n'était qu'un petit village échelonné le long de la Rabastallière et
de Montarville. Il avait pour centre le point de rencontre de ces
deux rues. A ce carrefour, l'église, l'école et les petits établissements commerciaux. La nouvelle population attirée par la construction de vastes développements domiciliaires tout autour du village, justifia la construction de nouveaux établissements commerciaux qui vinrent se greffer au centre du village. C' était une consécration d'un état de faits. Ce petit centre de Saint-Bruno est
aujourd'hui caractérisé par deux formes d'implantation commerciale:
1.

2.

un développement riverain (ribbon development) le
long de la rue de Montarville, et au carrefour Montarville-Ra ba st a lli è re;
un centre d'achat conçu comme une entité fonctionnelle.

Dans le premier cas, les commerces sont
intercalés entre des résidences: zone de transition. Les rues de
Montarville et Rabastallière sont de plus en plus achalandées au
fur et à mesure que la population augmente. Il en résulte d'ailleurs
des problèmes de stationnement assez sérieux. Dans le second cas,
nous sommes en présence d'un petit centre d'achat de type paroissial contenant une dizaine de magasins et des aires de stationnement hors rues.

C' est ainsi que le plan (Planche No. 28) en
arrive à distinguer trois (3) zones de commerce, dénommées Zones
C-A, C-B, C-C. Ces zones diffèrent tant par leurs fonctions que
par le degré de compatibilité avec le voisinage.
But de ces zones:
Zone C-A:

- grouper dans chacune des paroisses qu' ils sont
appelés à desservir,des établissements fournissant les services usuels et les articles, produits,
marchandises d'usage domestique ou courant, et
assurer la permanence, dans les paroisses qu'ils
desservent, des groupements existants d'établiss ements de même nature;
- assurer la disponibilité de terrain pour ce type
d ' établissement, en prohibant dans cette zone
tout autre usage, y compris l'habitation, afin
d ' encourager la construction de ce genre d'établissement pour le bénifice des populations paroissiales futures et pour palier à des carences
a ctuelles;
- freiner 1' empiétement progressif de ces secteurs
commerciaux existants sur les qi artiers résidentiels adjacents;
- favoriser, grâce à une localisation appropriée des
arrondissements de cette zone, une canalisation
des flots de circulation automobile, de manière
à sauvegarder le caractère résidentiel des quartiers
d es servis.
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187.
Zone C-B:

- grouper au centre des groupements de paroisses
qu'ils sont appelés à desservir, les établissements récréatifs, commerciaux et de services
qu'un trop petit marché ne saurait justifier à
1' échelon de la paroisse, et qui d' autre part ne
s' adresse qu' à une partie du marché que représente la ville entière;
- assurer la disponibilité de terrains pour ce genre
d1 établissement, en prohibant tout usage jugé
incompatible;
- favoriser grâce à une localisation appropriéedes
arrondissements de cette zone, une canalisation
des flots de circulation de manière à sauvegarder le caractère résidentiel des quartiers environnants.

Zone C-C:

188.
n'apparaissent pas sur le plan pour les raisons que l'on sait,
(cf. règlement de zonage, dispositions concernant les zones
R-X, Titre III, Chapitre VI).
Les zones C-B et C-C sont localisées de
manière à toujours être au centre géographique des territoires
qu' elles sont appelées à desservir au fur et à mesure de la croissance de la ville.
Quant au centre actuel de la ville, il est
appelé à devenir, avec le temps, une zone de commerce intermédiaire. Il est entendu cependant, que cette zone demeurera
pendant longtemps encore, le principal centre d'attraction.
Cette situation ne saurait être sensiblement modifiée tant et
aussi longtemps que le territoire compris en-deçà du premier
périmètre d'agglomération ne sera pas suffisamment construit.
REGLEMENTATION PROPOSEE:

- favoriser le développement d'un quartier commercial principal en encourageant une concentration
des établissements de vente au détail et de services dont le rayon d1 action dépasse les paroisses ou les groupements de paroisses;

La réglementation proposée est clairement
exposée aux Chapitres VII, VIII et IX du Titre III du projet de règlement de zonage.

- assurer la disponibilité de terrains pour les usages futurs de cette nature;

"LE COEUR DE LA CITE "

- orienter le développement de cette zone de manière à' ordonner la circulation et le stationnement.
Notons ici que les entreprises commerciales,dont les opérations sont menées en tout ou en partie à
l'extérieur, ne sont autorisées que dans la zone industrielle I-A.
Cette zone industrielle I-A est en quelque sorte une zone transition du commerce à l'industrie.
Délimitation-ries zones;

Les zones commerciales sont délimitées sur la Planche No. 28. En principe, comme on le suppose
déjà, le plan prévoit autant de secteurs commerciaux C-A qu1 il y
a de paroisses ou "neighborhoods ", même si toutes ces zones

Nous avons convenu que le centre actuel
de Saint-Bruno devrait satisfaire aux besoins de la population
pour plusieurs années encore. Il sera sans doute agrandi et considérablement modifié, mais il serait très souhaitable que ces
travaux de modification et d'agrandissement se fassent en-deçà
des limites prévues par le plan. Il faudrait, en effet, éviter la
détérioration par une expansion désordonnée des occupations du
sol environnant, et prendre bien garde d'être un jour dans l'obligation de débourser des hommes aujourd'hui injustifiables pour
la reconstruction de la trame urbaine rendue insuffisante par une
surcroissance.
La Planche No. 29 veut être une indication
de la façon dont le coeur actuel de la cité pourrait s' étendre: ce
plan suggère un prolongement allant s'élargissant vers le sud,en

189.
direction de la route No.9, axe linéaire provincial de circulation.
La rencontre de cet axe linéaire formé par la route No.9 et d'un
second axe de même nature/ formé par le prolongement de la rue
Seigneuriale, formerait le coeur du nouveau centre commercial.
Nous obtiendrions ainsi quatre quadrants:
- au sud de la route No.9, deux quadrants:
contenant d1 une part une cité des jeunes, et d1 autre part
un centre d'achat de principe régional, auquel s' adosserait une zone de commerce de gros;
- au nord de la route No.9, deux autres quadrants:
contenant de l'habitation à densité relativement élevée,
ainsi que ce que l'on pourrait appeler le centre civique.
les éléments suivants:

Le coeur de la cité ainsi formé grouperait

- un centre des affaires avec édifices à bureaux ou cliniques médi cale et dentaire, hôpital, gare des banlieusards, aire de stati onnement;
- un centre commercial avec établissements de vente au détail,
hôtels, et motels;
- un centre culturel et de loisirs avec une bibliothèque, des cinémas, théâtres, salles de conférence, musique, église, temple,
parc municipal et:
- un centre éducationnel groupant toutes les maisons d1 enseignem ent au niveau s econdaire.
Le plan de cet ensemble (voir Planche 30),
n'est évidemment qu'un guide fort imprécis. Il aurait tout de même joué son rôle, s'il devait un jour servir de point de départ à
des études beaucoup plus détaillées. Ce plan prévoit déjà la
construction d'une gare de banlieusards là où sera 1' entrée principale de Saint-Bruno. Il serait opportun, croyons-nous, de prévoir immédiatement la concentration en cet endroit des services
de transport en commun reliant Saint-Bruno à Montréal.

190.
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196.

RECOMMANDATIONS:

1.

Aménager dans le centre actuel de la ville des aires de stationnement:
- à l1 arrière de l'hôtel de ville et de la bibliothèque municipal,
où la ville est déjà propriétaire d'un vasteterrain, et
- dans le prolongement de la rue Saint-Jacques, où le conseil
pourrait profiter en même temps des dispositions de la loi
nationale d'habitation pour le réaménagement de ce secteur.
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2.

Entreprendre des études plus détaillées sur 1'aménagement du "Coeur de la Cité".

3.

Exiger des aires de stationnement hors-rue avec la construction de tout nouvel établissement commercial.

TROISIEME PARTIE

A/ /—

O^VA/%^
Caractère obligatoire du plan.
Le règlement de zonage.
Le règlement de lotissement.
La Commission d'Urbanisme.
Le programme d'immobilisation.
Sommaire des étapes de mise en oeuvre.
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Pouvoir de dresser un plan directeur caractère obligatoire du plan adoption du plan - amendement du
plan.

19 7.

19 8.

CARACTERE "OBLIGATOIRE" DU PLAN DIRECTEUR:
A.

quant, de manière générale, les usages auxquels devrait être
destinée chacune des parties du territoire municipal, établissant des densités d'occupations souhaitables avec chacun des
usages, et prévoyant le tracé des voies de communication pour
relier ces usages. C1 est donc une image des choses à venir,
telle qu' aperçue au moment de la confection du plan. L' avenir
étant imprévisible dans tous ses détails, et une ville étant un
organisme vivant en perpétuelle évolution, il s' ensuit que le
plan doit être régulièrement repensé et réajusté. C' est ce qui
nous fait dire qu' un plan n1 est pas un point d'arrivé, mais un
guide et une direction, un instrument de travail rendant possible une coordination et une synthèse perpétuelle; ce qui implique que tout 1' appareil légal en cause doit être conçu de
manière à ce que le plan puisse être facilement et rapidement
modifié, aussi souvent que nécessaire.

Pouvoir de dresser un plan directeur:
D'un certain point de vue, nous pouvons décrire l'urbanisme comme une méthode d'administration municipale, en vertu de laquelle 1' administrateur, jouissant de
1' attitude d1 esprit nécessaire, étudie et résout tous les problèmes qui lui sont soumis, en tenant compte de leur interdépendance et de leur portée dans le temps, plutôt que de les
traiter isolément et de manière temporaire. L' exercice de l'urbanisme présuppose donc l'existence d'un programme de développement à long terme ou "plan directeur". D' où la nécessité, pour une corporation municipale, de posséder d'une part,
le pouvoir de dresser un plan directeur et de disposer d'autre
part, de moyens légaux pour la mise en oeuvre dudit plan.
(Réglementation de zonage, de lotissement, de construction,
d'homologation, etc...).

Un plan directeur est une ligne de conduite,
1' expression d'une politique d'aménagement du territoire, Un
plan d'homologation n' est qu'un des moyens dont peut se servir une corporation municipale pour réaliser une partie de cette
politique. Cette distinction fondamentale, comparable à celle
qui existe entre un "plan de zonage" et un "plan directeur",
est maintenant reconnue par un amendement à la Loi.des Cités
et Villes (8 Eliz.II, 1959-60), qui accorde à un Conseil municipal le pouvoir de faire des règlements pour. .. "ordonner la
confection d'un plan directeur... ., avec spécifications des
fins auxquelles peut servir chacune des parties du territoire
compris dans le plan". (8 Eliz. II, Art. 26).

Avant sa modification par 8, Eliz.II, 1959-60,
la Loi des Cités et Villes ne contenait aucune disposition explicite quant aux pouvoirs que pouvait posséder une corporation municipale, de dresser un plan directeur et de lui conférer un caractère officiel. La seule référence de la Loi à cet
égard, était contenue dans l'Article 429, 8ièmement, où il
était dit qu'un Conseil pouvait faire des règlements., ."pour
prohiber des subdivisions et emplacements de rues lorsqu'ils
ne coïncident pas avec le plan général de la municipalité".
Dans le contexte, on ne voit pas très bien
comment 1' expression "plan général" aurait pu signifier autre
chose que les "plans ou cartes" dont il est fait mention à
l'Article 430. C1 est cet article 430 de la Loi des Cités et
Villes qui autorise la confection "plans ou cartes.. .avec indication de rues... .et place publique. ... ",en vue d'une homologation par la Cour Supérieure. Or ces homologations ne
peuvent, et ne devraient en aucune manière, être confondues
avec un "plan directeur". D'une part, un plan d'homologation
est un document indiquant avec précision la détermination de
terrains réservés pour des "rues ou places publiques"; c1 est
un moyen de réaliser certaines composantes d'un plan directeur. Un plan directeur, d'autre part, est un document indi-

Notons au passage, que ce texte de loi, en
plus de déléguer aux corporations municipales un pouvoir d'une
extrême importance et d'une très grande latitude, a le mérite
de consacrer officiellement 1' expression "plan directeur".
B.

Caractère "obligatoire" du plan directeur:
La loi habilitante délègue aux corporations
municipales le pouvoir de faire des règlements.... "pour décrétér que ce plan directeur deviendra obligatoire
"
(8 Eliz.II, Art. 26, 2ième alinéa) .
Cette disposition a d'abord pour effet de permettre de référer au "plan directeur" dans les règlements et
autres documents officiels de la corporation.

199.

200.

Nous savions qu'en vertu des Articles 426 et
430 de la Loi des Cités & Villes, qu'un plan de zonage et un
plan d'homologation pouvaient être "obligatoire". Mais qu'estce qu'un plan directeur obligatoire? La question est de taille.
Elle est aussi extrêmement importante. C'est se demander,en
somme, si un plan directeur n' est que décoration pour salle de
Conseil, ou burin, ciseau et scalpel.

Tous ces règlements sont des moyens légaux
indispensables pour une mise en oeuvre d'une bonne partie des
politiques formulées par un plan directeur. Mais il est des
éléments constituant du plan qui sont hors de portée de ces
règlements et de tout autre règlement d'ailleurs, si ce n' est
un règlement adopté en vertu du texte cité plus haut, permettant "de décréter qu'un plan directeur deviendra obligatoire".
C' est ainsi, par exemple, qu'une politique prohibant la construction en dehors d'un périmètre d'agglomération établi par
un plan directeur, peut devenir impérative, tant pour les contribuables que pour le Conseil. Même chose pour le programme d1 extension de 1' aqueduc et de 1' égout.

Un plan directeur, comme nous 1' avons dit,a
une triple fonction, soit:
- déterminer des usages auxquels devrait servir chacune des
parties du territoire;
- spécifier les modes d1 implantation et les densités d'occupation de ces usages, et

C. Adoption du plan directeur:
L' adoption du plan directeur doit être faite par
règlement passé en vertu du 8- de l'Article 429 de la Loi des
Cités & Villes, qui stipule que le Conseil peut faire des règlements pour
"
décréter que ce plan directeur deviendra obligatoire;
"

- élaborer le réseau de voies de circulation devant relier ces
usages.
C' est un règlement de zonage, adopté en vertu de l'Article
42 6 de la Loi des Cités & Villes, qui rend "obligatoire" cette
partie du plan directeur concernant les usages des terrains.
Ce règlement précise les objectifs généraux formulés par le
plan directeur en délimitant, avec précision, des zones pour
chacun des usages, et en édictant des règles précises gouvernant leur implantation.
C' est un règlement d'homologation, adopté en vertu de 1' Article 430 de la Loi des Cités & Villes, qui rend "obligatoire"
cette partie du plan directeur concernant le tracé de certaines
rues importantes. Ce règlement implique que le tracé des rues
ainsi affiché, a été fait avec grande précision, d'après les directives plus générales du plan directeur.
C est un règlement de lotissement, adopté en vertu de 1' Article 429, 8-, qui permet de fixer (i. e., de rendre obligatoire)
les rues (non homologuées). Ce règlement, comme les précédents, implique dés études de détails exécutées selon les directives plus générales exprimées par le plan directeur.

D,

Amendement au plan directeur:
Le législateur, reconnaissant la vrai nature
d'un plan directeur, a su inclure dans la loi habilitante des
dispositions simples et rapides permettant d'amender un plan
directeur, légalement adopté. Le Conseil est autorisé, en
effet, à faire des règlements:
; pour le (plan directeur) modifier ou 1' abroger, en entier
ou en partie, sous réserve cependant des dispositions du premier paragraphe de l'Article 426".
11

Nous avons déjà montré la distinction entre les
plans d'homologation (Art.430) et le plan directeur (Art.429-8- ).
Cette dernière disposition démontre maintenant que le législateur établit une distinction aussi nette entre un plan de zonage
(Art. 426-1-) et un plan directeur. Le premier ne peut être amendé que selon les procédures établies par l'Article 426 (référendum) ,
alors que le second peut être modifié par simple règlement, pourvu évidemment qu'une telle modification n'affecte en rien le règlement de zonage.

Troisième Partie:
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201.

20 2.

LE REGLEMENT DE ZONAGE:
A.

En vertu, en effet, de l'Article 4 26-ls (Loi des
Cités & Villes) , ancienne formule, un Conseil pouvait faire
des règlements:

Principales particularités du projet
de règlement: (zonage exclusif).

"
pour régler les endroits où devront se trouver, dans la
municipalité, les établissements industriels et commerciaux
et les autres immeubles destinés à des fins spéciales
"

L'Article 1/2/3 du projet de règlement de zonage, que nous soumettons à votre considération, stipule les
règles d'interprétation suivantes:

Il est à noter que cet Article ne faisait pas spécifiquement mention de l'habitation, et que rien ne son bl ait
y autoriser le Conseil à faire des distinctions, pour fin de
réglementation, entre les différents genres d'établissements
commerciaux, de même qu' entre les différents genres d'établissements industriels.

- Dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés,
de même nature, ou s' inscrivant dans les cadres des normes établies;
- Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les
autres zones, à moins que ce même usage soit autorisé d'une
zo ne à 1' autre;

Les modifications à la Loi des Cités et Villes,
adoptées à la 4ième session de la 25ième Législature, dissipent ces équivoques et comblent les lacunes en autorisant spécifiquement un Conseil à établir des catégories d'habitations,
d'établissements industriels, d'établissements commerciaux
et d'édifices publics, et à "régler" les endroits oû peuvent
être situées ces différentes catégories. Le zonage "exclusif"
si nécessaire pour la bonne ordonnance des cités, est maintenant possible. C' est pourquoi nous vous proposons cette formule, qui est d'ailleurs la seule qui soit techniquement valable. Quant à 1' aspect légal de la question, nous ne pouvons
évidemment que souhaiter que vos conseillers juridiques soient
du même avis, car ils en sont les seuls juges.

- L1 autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un
autre usage plus générique pouvant le comprendre;
- L' autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage complémentaire sans permis
à cet effet, si l'usage complémentaire a déjà fait 1' objet du
permis émis pour l'usage principal, et pourvu qu'il soit érigé sur le même terrain que celui-ci. Si ces conditions ne
sont pas remplies, ce qui selon ce règlement était un usage
complémentaire devient un usage principal.
Il s' agit donc d'un règlement du type'positif
et exclusif", fondamentalement différent de ces formes très répandues de réglementation, voulant qu'un usage permis dans
une zone "supérieure" soit automatiquement autorisé dans une
zone "inférieure".
La réglementation fondée sur 1' adage "quipeut
plus, peut moins", était sans doute la seule possible jusqu'à
la quatrième session de la 25ième Législature de Québec. Depuis, la Loi 8,Elizabeth II, 1959-60, il appert que la situation
soit grandement modifiée.

B.

Adoption du projet de règlement:
Mode d'amendement:
Ce projet de règlement devrait faire 1' objet d'une
étude approfondie de la part du Comité d'Urbanisme et des conseillers juridiques de la corporation, avant son adoption par le
Conseil.
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Comme Saint-Bruno a déjà un règlement de
zonage, 1' adoption d'un nouveau règlement ne peut se faire qu1 en observant les formalités décrétées dans la dernière partie du lèrement de 1' Article 426 de la Loi des Cités et
Villes (référendum).

5.

Préparation d'un plan d'ensemble définitif .(Note *5).

6.

Présentation d'un projet de plan définitif à la Commission d1 Urbanisme qui le transmet au Conseil. Approbation du plan définitif par le Conseil .(Note 6).

Si l'Article 1/1/6 du projet de règlement
rappelle les modes d'amendements à un règlement de zonage, ce n'est que pour renseigner le lecteur qui ne serait pas
familier avec la loi habilitante. Cet article pourrait être
biffé sans affecter la teneur du règlement.

7.

Préparation des plans et livre de renvoi de la subdivision. (Note 7).

8.

Approbation des plans de cadastre' par le Conseil. (Note 8) .

9.

Délivrance des permis de construire. (Note 9).

Modalités d' application de la réglementation
concernant les opérations d' ensemble (Titre IV)
Nous référons le lecteur au Chapitre premier
de la Deuxième Partie de ce rapport pour une justification d e
la réglementation concernant les opérations d'ensemble. Nous
nous bornons ici à résumer les procédures administratives impliquées, et à faire certains commentaires d'ordre de 1' application courante.
La procédure administrative:
Voici une liste par ordre chronologique, des
étapes administratives que suppose 1' application du Titre IV.
Nous faisons suivre cette énumération de quelques notes explicatives.
1. Demande et délivrance d'un permis de lotir par la Commission d'Urbanisme. (Note l).
2. Préparation d'un avant-projet de plan d1 ensemble, à 1' échelle de 100' =1", conformément aux dispositions à cet
effet contenues dans le règlement de lotissement. (Note 2).
3. Présentation de 1' avant-projet du plan à la Commission
d1 Urbanisme qui 1' étudie et fait rapport au Conseil)Note 3) .
4. Approbation de principe de l'avant-projet du plan-projet
par le Conseil (Note 4) .

Note 1 .
Il s' agit d'un permis exigé par le règlement de lotissement.
Ce permis est émis automatiquement. Il n' a pour but que
de s' assurer que le demandeur est familier avec les règlements
et politiques municipales, (cf Règlement de lotissement).
Note 2 .
Cet avant-projet est une illustration graphique des intentions
du demandeur. Cette étape pourrait, à la rigueur, être supprimée. Personnellement, 1' expérience nous révèle qu' elle est
très utile parce qu1 elle permet d'éviter beaucoup de pleurs et
de grincements de dents. Comme il ne s' agit que d'un avantprojet, ou d'une esquisse,si l'on veut, il est plus facile à ce
stade d'exiger du demandeur les modifications qui s'imposent
parce qu'elles sont moins onéreuses que s'il s1 agissait de
plans définitifs détaillés qui, par nature, sont beaucoup plus
couteux. Cette exigence est , en somme, insérer dans le
schème des procédures, dans le but de protéger les intérêts du
demandeur en lui évitant de faire des débau rsés qui pourraient
s' avérer inutiles.
Note 3 .
C' est à la Commission d'Urbanisme et non au Conseil que le
projet de règlement confie la responsah lité d'étudier 1' avantprojet, afin de soulager le Conseil d'un fastidieux travail de
déblaiem ent.
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Note 4 .
Cette approbation de principe est en quelque sorte une garantie
morale pour le demandeur, que ses plans définitifs seront approuvés s'ils sont conformes à l1 avant-projet. Ce qui permet d1 engager raisonnablement des sommes importantes pour dresser des
plans définitifs.

Note 8 .
C1 est le Conseil qui approuve, selon la Loi, les plans d1 arpentage. (CH. 320 et 242 des S.R.Q. 41). Cette approbation se fait par résolution.
Note 9 .
A remarquer que ce n' est qu1 après la cadastration du plan que
le propriétaire peut se voir délivrer des permis de construire.
L' émission de ces permis pourrait d'ailleurs être retardéetant
que le Conseil n1 aurait pas pris la décision de construire des
égouts et 1' aqueduc dans la subdivision nouvellement acceptéev
ou que les modalités de cession et d'ouverture de rues n' auraient pas été accomplies.

Note 5 .
Le plan d'ensemble définitif est un plan détaillé indiquant entre autres choses les emplacements exacts de chacun des bâtiments projetés. Ce plan doit même être accompagné des esquisses préliminaires des plans d'architecture. On comprend
que ces exigences sont absolument nécessaires vu que, une
fois ce plan approuvé, les permis de construire seront assujettis
à ce plan.

Au surplus, le projet de règlement prévoit que la somme des
permis de construire ne peut, en aucun moment, représenter
une densité supérieure à la densité moyenne du plan. Cette
clause empêche un propriétaire-promoteur de ne construire,
par exemple, que les maisons multifamiliales paraissant au
plan. Si une telle éventualité, volontaire ou non, pouvait se
produire, il est évident que l'objectif visé par les dispositions
du règlement concernant les opérations d1 ensemble serait tout
à fait annihilé.

Il se dégage de tout ceci qu'un propriétaire qui n1 aurait pas
l'intention de construire lui-même les bâtiments indiqués sur
le plan d'ensemble, ou to ut au moins de les faire construire
selon ses propres plans d'exécution, ne pourrait pas procéder
en vertu des dispositions concernant les opérations d1 ensemble.
Il lui faudrait avoir recours aux dispositions du Titre III.
Note 6 .
Le plan d'ensemble définitif est présenté à la Commission pour
qu' elle s' assure qu1 il est conforme à 1' avant-projet. La Commission fait rapport au Conseil qui 1" approuve par résolution.
Il ne peut être ici question d1 approbation par règlement puisqu1 il ne s1 agit que de 1" application d'un règlement et nond'une
modification à un règlement.
Note 7 .
Le plan d'ensemble définitif n1 est qu' un plan-projet en autant
que les lignes de propriétés sont concernées. Le propriétaire
doit donc, s'il ne 1' a déjà fait, recourir aux services d'un arpenteur-géomètre qui prépare les plans et livre de renvoi de la
subdivision. Si le travail de 1' arpenteur est fait conformément
au plan d'ensemble définitif, le propriétaire a encore ici une
assurance morale que les déboursés ainsi encourus ne seront
pas inutiles.

D.

Modalités d'application de la réglementation
concernant les zones R(X):
Le lecteur trouvera une justification de
la réglementation des zones R-X dans le Chapitre I de la Deuxième Partie de ce rapport. Nous nous bornons ici à un résumé
des procédures administratives impliquées dans cette réglementation, et à certains commentaires concernant son application.
La procédure administrative:
1.

Demande et délivrance d'un permis de lotir par la Commission d'Urbanisme.
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2.

Préparation d'un avant-projet de plan d1 ensemble à l'échelle de 200' =1", conformément aux dispositions à cet
effet contenues dans le règlement de lotissement.

3.

Présentation de l1 avant-projet du plan-projet à la Commission d'Urbanisme, qui 1' étudie et fait rapport au
Conseil.

4.

Approbation de principe de 1' avant-projet du plan-projet
par le Conseil.

5.

Préparation d'un plan d'ensemble définitif. (Note 1) .

6.

Présentation d'un projet de plan définitif à la Commission d'Urbanisme qui le transmet au Conseil. Approbation du plan définitif par le Conseil. (Note 2).

7.

Préparation des plans et livre de renvoi de la subdivision.

8.

Approbation des plans de cadastre par le Conseil. (Note 3) .

9.

Délivrance des permis de construire.

Note 1:
Ce plan d'ensemble définitif diffère de celui dont il est fait
mention dans le Titre IV du projet de règlement de zonage,
(opérations d'ensemble) en ce sens qu' il ne détermine que
des zones pour divers usages, sans préciser l'implantation
de ces usages.
Note 2 :
L' approbation du projet de plan d'ensemble définitif constitue
un amendement au plan directeur. C1 est pourquoi cette approbation doit se faire par règlement.
Note 3 :
Lorsque le projet de plan d1 ensemble est cadastré, et que les
rues ont été cédées à la corporation, le Conseil adopte un règlement d'amendement au règlement de zonage. Ce règlement
d'amendement est sujet aux dispositions de l'Article 426-1-,
de la Loi des Cités & Villes.
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PERMIS EXIGES:
Le projet de règlement de zonage prévoit
trois sortes de permis:
- le permis de construire;
- le permis d'occuper;
- le permis d'afficher.
Le premier a pour but de s' assurer de la
bonne observance du règlement. Le deuxième permet de contrôler que les "usages" ont été construits, établis, déplacés ou
modifiés conformément au permis de construire préalablement
émis; en corollaire, il permet aussi d'inscrire au rôle d'évaluation chaque construction nouvelle dès qu' elle est prête à occuper.
Quant au troisième permis, il est prévu dans
le projet de règlement de zonage parce que la réglementation recommandée pour les enseignes est si intimement liée aux "zones" ,
qu1 il serait impossible de 1' inclure dans un règlement séparé.
Soulignons en terminant que les permis de
construire, exigés par le règlement de zonage, sont les mêmes
que ceux du règlement de construction.

Troisième Partie:
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LE REGLEMENT DE LOTISSEMENT:
Avant la loi 8-9 Eliz. II, la Loi des Cités et
Villes n'était pas très explicite quant au pouvoir de contrôle des
corporations municipales sur le lotissement. Par ailleurs, les
Chapitres 242 et 320 des S.R.Q. 1941, qui traitent de cette question, ont ceci de particulier qu' ils ne s' appliquent qu'aux "plans
montrant des chemins et des rues", et ne permettent 1' exercice
d1 aucun contrôle sur les plans ne montrant que des lots.
Aujourd'hui, la loi est beaucoup plus explicite lorsqu' elle délègue aux corporations municipales des pouvoirs
de contrôle en matière de lotissement. Nous lisons, en effet, au
8ièmement de l'Article 429 de la Loi des Cités & Villes, que le
Conseil peut faire des règlements. .. .
"pour fixer 1' emplacement des rues. . .pour prohiber telles
subdivisions et emplacements de rues. ..qui ne coïncident
pas avec le plan directeur... ."
"pour prescrire.. .la manière de tracer les rues..."
"pour obliger le propriétaire. . . .à obtenir un permis de
lotir. .. "
Pour bien saisir la portée de ces dispositions,
il est opportun d'apporter quelques précisions sur la nature des divers types de rues indiquées sur un plan directeur.
Dans un plan directeur bien conçu, 1' urbaniste saura faire une distinction entre des rues projetées obligatoires
et des rues projetées à titre de suggestion. A peu d'exception près,
les premières, dites obligatoires, seront généralement les artères
de dégagement (autoroute, voies rapides et artères principales),
alors que les secondes seront les rues d'importance moindre et dont
le tracé n1 est pas un élément essentiel du plan. Sur le plan directeur, les emplacements de toutes les rues projetées seront nécessairement imprécis à cause de la nature même d'un plan directeur qui
doit être conçu comme un instrument de travail.

Pour s' assurer que le tracé des rues obligatoires sera fait conformément aux politiques établies ou exprimées
par le plan directeur, un Conseil municipal possède deux moyens
d'action: l'homologation et le contrôle des lotissements.
Dans le cas des rues obligatoires projetées
dans des parties bâties ou susceptibles de 1' être à brève échéance, de même que dans les cas d'artères d'une "vitale" importance, dont le tracé peut être immédiatement précisé, un Conseil
avisé aura recours à 1' homologation. Ce qui impliqj e la préparation, par des arpenteurs-géomètres, de plans détaillés et précis
et une confirmation de ces plans par la Cour Supérieure.
D' autre part, dans le cas des rues dites, obligatoires mais que l'on n' a pas jugé nécessaire d'homologuei parce que leur emplacement pouvait varier quelque peu, tout en respectant les grandes lignes du plan directeur, le Conseil devra exetcer un contrôle rigoureux sur toute subdivision de terrains sur
lesquels paraissent de telles rues afin de s'assurer, avant 1' enrégistrement de plan de subdivision, que le plan directeur a été
respecté tout au moins dans son esprit, sinon à la lettre. Ici
comme dans les cas d'homologation, ce n' est que lorsqu' un arpenteur-géomètre aura préparé des plans précis qu'une rue sera
définitivement "fixée" au sens de la loi.
Pour toutes les autres rues dont 1' emplacement
ou le tracé n' affecte pas le plan directeur, un cul-de-sac résidentiel par exemple, le Conseil peut, en vertu des nouvelles dispositions de la loi, établir des règles générales auxquelles il se référera lorsque des plans de subdivisions seront soumis pour approbation. Ces règles peuvent être réunies dans un règlement de contrôle des lotissements. Pour s' assurer de la bonne observance d'un
tel règlement, on peut exiger un permis de lotir,du propriétaire, comme condition préalable de 1' approbation d'un plan de morcellement.
Comme dans le cas précédent, la rue ne sera définitivement fixée
qu' après l'approbation d'un plan de subdivision portant la signature d'un arpenteur.

211.

Le permis de lotir exigé en vertu du projet
de règlement de lotissement dont nous vous recommandons 1' approbation, a surtout pour objet de fournir à la Commission d'Urbanisme 1' occasion de renseigner le demandeur sur les exigences du plan directeur affectant sa propriété, et ainsi lui éviter
de faire des déboursés pour la confection de plans qui pourraient
s'avérer inutiles, parce que contraires au plan directeur ou aux
règlements de la Corporation.

212.

Troisième Partie:

IL A. MISE H ©E1W1I

Chapitre IV -

ILœ. CŒrninmilsBSBiiaDiiii d" WirltofflimiisBini©
Pouvoir de créer une Commission
d'Urbanisme - texte d'un projet
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LA COMMISSION D'URBANISME:
A.

La loi h a bi 1 it ant e (Article 68a de la Loi des Cités & Vi lies).
Dans une causerie qu' il prononçait à Arvida
le 9 juin,1962, à la réunion annuelle de l'Association canadienne d'Urbanisme, Me Jean-Louis Doucet exposa en termes
clairs et concis le sens de l'Article 68a de la Loi des Cités
et Villes, déléguant aux Conseils Municipaux le pouvoir de
créer, par règlement, une Commission d'Urbanisme. Ce texte
étant disponible, nous avons jugé à propos d'y référer le lecteur plutôt que d'allonger indûment ce rapport par un exposé
personnel qui ne saurait rien ajouter au texte de Monsieur le
sous-ministre.

B.

Texte d'un projet de règlement pour
la création d'une Commission d'Urbanisme :
Le Conseil de la corporation de la ville de
Saint-Bruno-de-Montarville ci-après nommé le Conseil, en
vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par les Articles 68a
et 68b de la Loi des Cités & Villes, décrète ce qui suit:
1.

Le présent règlement peut Être cité sous le titre de "Règlement de la Commission d'Urbanisme de Saint-Brunode-Montarville" .

2.

Un organisme d'étude, de recherche et de consultation
en matière d'urbanisme, ci-après désigné "La Commission",
est institué sous le nom "Commission d'Urbanisme de
Saint-Bruno-de-Montarville".

3.

La Commission a pour mission:
3/1

De dresser, pour recommandation au Conseil, un
plan général d'aménagement de la municipalité de
Saint-Bruno-de-Montarville, en prévoyant l'utilisation la plus rationnelle de ce territoire.

3/2

D' élaborer, pour recommandation au Conseil, des
projets de règlements de zonage, de contrôle de
lotissement, de construction ainsi que des programmes d'immobilisation.

3/3

D' étudier en général toutes les questions relatives
à l'urbanisme à Saint-Bruno-de-Montarville, et de
conseiller le Conseil sur tous ces points.

3/4

D1 étudier 1' opportunité de créer une Commission
conjointe d'Urbanisme, selon les dispositions de
l'Article 68b de la Loi des Cités & Villes, et de
conseiller le Conseil à cet effet.

3/5

D' appliquer les règlements de zonage, de construction et de contrôle des lotissements, en émettant
elle-même les permis exigés par ces règlements.

3/6

De recommander au Conseil des modifications au
plan général d'aménagement, au programme d'immobilisation, et aux règlements de zonage, de construction et de contrôle des lotissements.

4. La Commission peut:
4/1

Constituer un comité de direction parmi ses membres.

4/2

Former des comités d'études, choisis parmi ses membres ou des personnes de l'extérieur.

4/3

Consulter 1'urbaniste-conse.il de la corporation de
la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, et lui ordonner 1' exécution de travaux jugés utiles ou nécessaires pour 1' accomplissement de sa mission.

4/4

Consulter tout employé de la corporation de la ville
de Saint-Bruno-de-Montarville, et ordonner l'exécution de travaux jugés utiles ou nécessaires à 1' accomplissement de sa mission.
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4/5
5.

Editer des règlements pour sa régie interne.

Les règlements de la Commission pour sa régie interne/
la formation des comités d1 études ou 1' exécution de travaux par l'urbaniste-conseil ou tout employé de la corporation, n1 entrent en vigueur qu1 après 1' approbation
du Conseil. Le Conseil ne peut modifier les projets de
règlements qui lui sont soumis, mais doit, s'il y a lieu,
les retourner pour de plus amples études.

6.

La Commission est formée d'au plus de cinq membres
nommés par le Conseil pour trois ans, et choisis parmi
les contribuables résidents de la ville, mais hors des
membres du Conseil et des officiers du Conseil.

7.

Le Conseil peut nommer,membre adjoint, au plus trois
officiers municipaux et un de ses membres. Ces membres adjoints prennent part aux délibérations de la Commission, mais ne participent pas aux décisions n' ayant
pas droit de vote. Ils sont nommés durant bon plaisir.

8.

L'urbaniste-conseil de la corporation est nommé conseiller technique de la Commission. Il prend part aux
délibérations, mais ne participe pas aux décisions n' ayant
pas droit de vote.

9.

Le président et le vice-président sont choisis par et parmi les membres ayant droit de vote. Le président, ou
en son absence, le vice-président, qui agit alors comme
président, dirige les délibérations et son vote est prépondérant. Le quorum est de trois membres ayant droit
de vote, dont le président ou le vice-président.

10.

Le secrétaire est choisi parmi les membres adjoints. Il
prépare l'ordre du jour, convoque les réunions, rédige
les aide-mémoire sur les items de l'ordre du jour, prépare les minutes, s' acquitte de la correspondance.
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11. Les membres ayant droit de vote ne reçoivent aucun traitement. Ils sont indemnisés de ce qui leur en coûte pour
assister aux assemblées et reçoivent une allocation de
présence fixée par le Conseil.
12. La Commission présente un rapport annuel de son activité au Conseil. Ce rapport doit être soumis trois (3) mois
avant l'approbation du budget. De plus, la Commission
soumet tous les mois au Conseil un bordereau des permis
émis ou refusés.
13. Le Conseil peut convoquer des réunions spéciales de la
Commission, en outre de celles qu'elle doit tenir, en
vertu de ses règlements de régie interne.
14. Les dépenses occasionnées par le présent règlement sont
payées sur les deniers votés à cette fin par le Conseil.
La Commission administre les sommes qui lui sont votées
par le Conseil.
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PROGRAMME QUINQUENNAL D'IMMOBILISATION:

2.

elles ont une portée à long terme qui contribue à façonner
le visage de la ville et à créer des "plus-values".

Pour la mise en oeuvre du plan directeur,
nous avons déjà recommandé un règlement de zonage, un règlement de lotissement, des règlements d'homologation et une Commission d'Urbanisme. Pour compléter cet ensemble, nous recommandons V établissement d'un programme quinquennal d'immobilisation.

3.

elles comportent des risques d'endettement défavorable.

4.

elles peuvent exercer une influence sur les dépenses ordinaires futures.

5.

leur prévision est fondée sur des données différentes de
celles des dépenses courantes. Celles-ci sont présentées sous un aspect comptable du volume et du genre d'opération tandis qu'un budget d'immobilisation se fonde
sur:

Un tel programme est tout aussi indispensable pour la mise en oeuvre du plan que le règlement de zonage. Par ce programme, en effet, seront définies les politiques
publiques concernant entre autres:

a)
b)
c)

- les extensions des réseaux d'égout et d'aqueduc;
- les extensions du réseau de rue;
- les acquisitions de terrains pour fins publiques.

6.

Faute de telles politiques, le plan directeur
serait illusion, art plastique et objet de musée.
Un programme d'immobilisation est, en somme, une énumération, par ordre de priorité, des investissements
requis, sur une période d'environ une génération, pour assurer la
croissance de la ville selon le plan directeur. Le programme d'immobilisation présuppose évidemment un plan financier à long terme, caria liste des investissements est nécessairement fonction
des revenus anticipés moins les dépenses ordinaires prévues.
A.

B.

la justification des projets;
1'ordre de priorité, et
le coût des travaux et de 1' entretien subséquent.

l'autorisation des budgets d'immobilisations est faite en
terme de "projets" spécifiques et non d'activités ou départements. C1 est pourquoi on ne raisonne plus en terme
d'année fiscale.

Avantages de faire une programmation
des dépenses d'immobilisations:
1.

Un relevé de 1' ensemble des projets envisagés permet de
déposer sur chaque plateau de la balance les besoins d'une
part, et les revenus d'autre part.

Caractéristiques des dépenses
d' immobilisation:

2.

L'optique des dépenses d'immobilisation diffère totalement de celle des dépenses courantes. On peut en
résumer les principales caractéristiques comme suit:

Une telle énumération contraint 1' administrateur à peser publiquement chaque projet à 1' aide de critères connus. On
peut ainsi restaurer 1' équilibre entre les groupes d'influence.

3.

Cet inventaire des besoins oblige à une étude approfondie
des possibilités d'emprunt.

1.

4.

Le personnel et 1' équipement additionnel peuvent être prévus.

5.

La nomenclature des travaux, les plans et les cahiers des
charges peuvent être soigneusement préparés.

elles ajoutent à 1' actif de la corporation, et de ce fait,
elles peuvent être financées d'une façon différente des1
dépenses ordinaires.
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6.

Les terrains peuvent être acquis avant le jeu de la spéculation.

7.

Les budgets annuels peuvent être élaborés non plus seulement en fonction de 1' année courante, mais en tenant compte de 1' avenir car ils seront nécessairement influencés par
les dépenses d'immobilisations échelonnées.

C. Contenu d'un programme d'immobilisation:
1.

Une introduction établissant le trait d'union entre le plan
directeur et les projets recommandés.

2.

Un aperçu de la situation démographique, économique et
financière en rapport avec les études préalables du plan
directeur.

3.

Un aperçu des améliorations terminées durant l'année écoulée, un aperçu du coût des travaux en cours, le coût total
des travaux prévus pour la première année du programme
quinquennal et, enfin un aperçu du coût total des travaux
prévus pour les quatre années subséquentes.

4.

Un sommaire des moyens de financement suggérés.

5.

Un sommaire des immobilisations déjà faites et prévues
à long terme.

6.

Des listes individuelles (autant de feuilles que de projets)
des travaux d'immobilisations par catégorie:
a)

les travaux terminés 1' année précédente et leur coût.

b)

les travaux de 1' année en cours et leur coût approximatif.

c)

le programme proposé et ses modes de financement
avec le coût de la première année et le total des
quatre autres.
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D.

Détermination des priorités:
Dans la détermination des priorités, il
s' agit d'évaluer les besoins d" après leur degré d'urgence,
compte tenu des argents disponibles ou qui peuvent le devenir.
Pour que cette classification soit objective, on aura recours à des critères prédéterminés. Certains projets peuvent, au préalable, être retardés parce que:
a)

une législation habilitante est reqaise;

b)

des négociations sont déjà en cours avec des corps publics, tel une ville adjacente;

c)

on ne s' entend pas sur les méthodes de financement ou
la répartition des charges;

d)

les plans ne sont pas complétés;

e)

un propriétaire ne veut pas collaborer;

0

le projet est utopique;

g)

etc...

Les autres seront classifiés d'après des
critères comme ceux-ci:
a)

le projet est-il conforme au plan directeur?

b)

Y a-t-il accord général du Conseil et de la population?
(exprimé par référendum).

c)

le projet est-il déjà amorcé?

d)

s'impose-t-il pour mettre en valeur des services déjà
existants mais temporairement inutilisables?
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e)

est-il essentiel à la protection de la vie humaine?

«

est-il essentiel à la protection de la santé publique?

g)

s1 impose-t-il pour freiner la détérioration d'un quartier?

h)

quel sera son actif en fonction du bien être et du progrès
de la ville? Pour tous ou un groupe seulement? Combien
et quels citoyens vont en bénéficier?

U

au désavantage de qui construit-on ?

j)

est-ce une initiative nouvelle ou simplement le remplacement d'une construction désuète?

k)

les charges d'entretien seront-elles augmentées?

1)

le projet créera-t-il une "plus value" dans le milieu?

m)

le terrain et les plans sont-ils prêts et approuvés ?

n)

monopolise-t-il tous les fonds disponibles pour 1' année
courante?

o)

qu'elle est sa valeur sociale, esthétique, culturelle,
récréative ?

P)

valeur de promotion urbaine, valeur économique?

q)

essentiel à la conservation d'une ressource?

r)

se paie-t-il par lui-même?

s)

etc...

222.

E.

Conclu slon s:
En procédant de la manière indiquée, il
en résulterait 1' ensemble suivant:
1.

Un programme d'immobilisation détaillé avec plans et
devis pour un an, et inclus dans le budget.

2.

Un programme d'immobilisation détaillé plus ou moins
pour les 2,3,4 et 5ième années, contenant des descriptions des projets avec coûts approximatifs, et une classification prioritaire - Série A.

3.

Un programme d'immobilisation présenté en termes généraux pour les cinq années subséquentes, contenant aussi
une description sommaire des travaux avec coûts approximatifs et une classification prioritaire - Série B.

4.

Une liste prioritaire des autres projets - Série C.

Le programme quinquennal d'immobilisation serait revisé chaque année avant 1' étude du budget, en
retranchant le programme annuel mis en oeuvre, et en y ajoutant une année. Comme partie intégrante du plan directeur,
il devient automatiquement obligatoire pair le règlement adoptant le plan.

Dernière page d'un rapport de 222 pages.

JEAN-CLAUDE LAHAYE, urbaniste-conseil.

QUEBEC, le 30 novembre, 19 62.

