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Québec, le 14 mars 2017 

Monsieur Guy Hébert 
Directeur général 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
1585, rue Montarville 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 3T8 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville relativement à une modification au plan d’urbanisme et au règlement de 
zonage faite par l’entremise des règlements URB-PU2009-004 et URB-Z2009-059, 
lesquels ont été adoptés le 13 février dernier. 

Au terme de l’examen du dossier, nous vous faisons part des commentaires du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, lesquels sont 
également transmis au plaignant. 

Ainsi, le 14 novembre 2016, la Ville adoptait les projets des règlements 
susmentionnés notamment afin de permettre l’implantation d’un centre de santé 
thermale, ou spa, sur un lot adjacent au Parc national du Mont-Saint-Bruno. Ensuite, 
le 23 novembre, un avis public était publié pour convier les personnes intéressées 
par le projet à une assemblée publique de consultation le 1er décembre 2016. 
Cependant, comme le projet de règlement URB-PU2009-004 avait pour but de 
modifier le plan d’urbanisme, l’avis devait, conformément à l’article 109.3 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), être diffusé au plus tard le quinzième jour 
précédant cette assemblée, ce qui n’avait pas été le cas. 

Lorsqu’informée du manquement relatif au respect du délai imposé par l’article 
précité, la Ville a publié un nouvel avis, le 21 décembre 2016, afin d’inviter la 
population à une nouvelle assemblée publique de consultation sur le projet le 
19 janvier 2017. Toutefois, une erreur dans le jour de la semaine qualifiant cette 
date s’était glissée dans l’avis et pouvait induire ses lecteurs en erreur. L’information 
a été corrigée dans la version de l’avis publiée au bureau de la Ville et sur son site 
Web, mais un nouvel avis comportant l’information rectifiée n’a pas été publié dans 
le journal, ce qui aurait pourtant été préférable. Néanmoins, selon les informations 
recueillies dans le cadre du traitement du dossier, plusieurs citoyens auraient assisté 
à l’assemblée. 

…2 



2 

Aussi, il importe de mentionner que, comme le projet proposé nécessiterait, selon 
nos informations, une modification du plan d’urbanisme, le règlement de zonage 
pouvait être modifié par concordance et, conséquemment, cette modification n’avait 
pas à être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter. Toutefois, en 
vertu de l’article 126 de la LAU, les différentes versions d’avis publics auraient dû 
mentionner explicitement que le projet ne contenait pas de disposition propre à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire. 

Ceci complète nos observations au sujet de ce dossier. 

Nous vous demandons d’informer les membres du conseil municipal de nos 
commentaires. De plus, veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le site 
Web du Ministère à l’adresse suivante : www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-
contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes. 

Le personnel de la Direction des affaires métropolitaines demeure à votre 
disposition pour vous accompagner dans l’exercice de vos responsabilités. Vous 
pouvez joindre le personnel de cette direction au 514 873-8246. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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