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SOMMAIRE  

La demande de permis de la Coopérative Funéraire du Grand Montréal (CFDGM), pour la construction d’un 

complexe funéraire au 5 rue Parent (ci-nommé le Projet) à St-Bruno-de-Montarville (ci-nommé la Ville), ne 

doit pas être accordée pour de nombreuses raisons, expliquées dans le présent exposé.  

D’abord, de par sa nature et sa localisation, plusieurs aspects du Projet ne respectent pas la règlementation et le 

plan d’urbanisme de la Ville.  Ainsi, le Projet ne correspond pas à un commerce de voisinage, comme 

l’identification de ce terrain l’exige, mais plutôt à un commerce de plus grande envergure régionale et même 

suprarégionale.  De par son ampleur et sa nature, ce Projet, qui possédera entre autres deux fours crématoires 

(i.e. incinérateurs) de très haute capacité, comporte des nuisances considérables. Parmi celles-ci, mentionnons 

les rejets d’émanations polluantes et toxiques, la fumée, les odeurs et bruits occasionnels, la création d’un îlot 

de chaleur et les cheminées visibles de la rue.   

La localisation de ce Projet est beaucoup trop près des résidences et située sur une rue non commerciale. Il est 

situé sur une petite rue locale, bordée d’une piste cyclable, qui est la porte d’entrée de plusieurs quartiers 

uniquement résidentiels. L’étroitesse des lieux et le manque de stationnement pour un Projet de telle 

envergure, qui n’est pas accessible par une artère commerciale comme il le devrait, comporte des risques pour 

la sécurité quotidienne des automobilistes, cyclistes et piétons. De plus, l’opération de deux incinérateurs 

comporte des risques non-négligeables de mauvais fonctionnement, produisant émission de fumée noire, feu ou 

même explosion, comme ce fut le cas cette année au Québec et ailleurs.  

Plusieurs affirmations de la CFDGM, dans sa demande introductive d’instance déposée à la Cour supérieure, 

sont erronées et tentent de discréditer la Ville, ses conseillers municipaux et plus d’un millier et demie de 

citoyens qui, après s’être bien informés, se sont opposés au Projet. En judiciarisant le dossier en décembre 2019, 

avant une rencontre d’information importante avec les citoyens en janvier 2020 et avant le vote du Conseil 

municipal sur ce dossier, la CFDGM à coupé court à toute ouverture sur l’échange de connaissances pour ce 

dossier. Ce faisant, elle a tenté de bâillonner la Ville et de mettre une pression excessive pour influencer son 

vote. En judiciarisant le dossier, la CFDGM aussi coupé court à toute discussion et explications sur les impacts 

de la construction de deux incinérateurs de très haute capacité, à 25 mètres d’un quartier résidentiel.  

La CFDGM a systématiquement nié toute possibilité de pollution et d’émanations de contaminants toxiques. Elle 

a refusé de considérer la littérature scientifique en affirmant que ce Projet ne comporte aucun risque pour la 

santé et l’environnement, ce qui constitue une affirmation erronée et lourde de conséquences. En se réfugiant 

derrière le respect d’une seule et unique norme, soit le taux de concentration des particules totales émises, elle 

a ignoré les évidences scientifiques du rejet dans l’atmosphère de tous les autres polluants émis.  

Ce Projet n’obtient pas l’acceptabilité sociale de la population locale, non seulement pour des raisons 

environnementales, mais aussi à cause des risques, exposés dans le présent document, pour la santé et la 

sécurité ainsi que la dévaluation des propriétés. Il s’agit de risques inutiles qui porteront atteinte au bien-être 

et à la qualité de vie de la génération actuelle et des générations futures.  

  



 

Page 7 sur 61 

 

CONTEXTE 

Non-conformité du Projet avec les règlements et le plan d’urbanisme 

La demande de la CFDGM pour obtenir un permis de construction sur un terrain de la rue Parent, à St-Bruno-de-

Montarville, a été rejetée par le Conseil de Ville le 27 janvier 2020 suite à la non-acceptabilité sociale de son 

Projet. 

Ce Projet d’implantation d’un complexe funéraire, incluant 2 fours crématoires de très haute capacité, n’est pas 

acceptable en raison de sa non-conformité avec plusieurs règlements municipaux et le plan d’urbanisme de la 

Ville de St-Bruno-de-Montarville. Ces règlements doivent être pris en considération par la Ville avant d’émettre 

un permis de construction car ils permettent une évaluation objective de la totalité du dossier et de ses 

impacts sur l’environnement et les citoyens.  

Ces règlements et le plan d’urbanisme indiquent, entre autres,  que le terrain CA-550 est destiné pour un 

commerce de voisinage, ne produisant aucune nuisance, que les cheminées ne doivent pas être apparentes de 

la rue et que l’accès à ce commerce doit se faire par une artère commerciale. Or, aucune de ces conditions n’est 

respectée par le Projet soumis par la CFDGM. 

Ce  crématorium serait celui ayant la plus grande envergure dans la Communauté Métropolitaine de Montréal 

(CMM), et le second en importance au Québec après celui du cimetière Saint-Charles à Québec.  

Puisque la délivrance d’un permis de construction ne permettrait pas de retour en arrière pour examiner 

d’autres raisons ou paramètres qui pourraient expliquer l’acceptabilité ou non du Projet, la municipalité se doit, 

comme elle l’a fait, de considérer la totalité du dossier et des ses implications, et non seulement le PIIA, avant 

d’émettre ce permis (Voir la première section de le texte de l’Argumentaire, intitulée « Non-conformité du 

Projet avec les règlements et le plan d’urbanisme »).  

Des décisions sur un fond d’informations incomplètes et souvent erronées 

Le comité consultatif d’urbanisme de la Ville (CCU) a fait une recommandation à la Ville sur une base purement 

architecturale, en ne considérant pas ni la nature du Projet ni les implications de l’opération d’un crématorium 

aussi près des résidences. La CFDGM a fourni des informations limitées en ce qui concerne la nature des 

opérations et ses affirmations sont souvent erronées.  

Ainsi, la CFDGM est dans l’erreur lorsqu’elle affirme, dans ses documents présentés à la Ville, que « La chambre 

secondaire et son brûleur ont la tâche d’éliminer l’ensemble des gaz, fumées et particules qui pourraient 

émaner de la combustion du corps et son contenant » ou encore « afin que les émissions soient presque nulles, 

la température de la chambre secondaire est en tout temps à au moins 1000 degrés Celsius, avant, pendant et 

après la crémation. Ce niveau de température, maintenu par le brûleur de la chambre secondaire, élimine la très 

grande majorité des émanations possibles.» Contrairement à ce qui est mentionné par la CFDGM, la 

température élevée n’élimine pas l’ensemble des gaz, fumées et particules (pourquoi une cheminée si c’était le 

cas) et le manque d’un système de refroidissement rapide contribue à la formation « de novo » de dioxines (voir 

section « Absence de procédures de purification des gaz postcombustion » dans le texte de l’argumentaire). Ces 
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hautes températures favorisent aussi la vaporisation de métaux hautement persistants et dangereux dans 

l’environnement comme, par exemple,  le mercure qui provient des amalgames et qui seront encore présents 

chez les personnes âgées incinérées au cours des 30 ou 40 prochaines années.  

L’incinération d’un corps humain produit une quantité surprenante de polluants toxiques (voir section « Risques 

pour l’environnement et la santé » dans le texte de l’argumentaire). Ces polluants sont émis dans l’atmosphère 

s’ils ne sont pas filtrés et récupérés par une technologie à la fine pointe de l’innovation. Or, aucun ajout de 

filtres ou d’épurateurs n’est mentionné par la CFDGM. L’utilisation de filtres et d’épurateurs implique 

nécessairement la collecte, l’entreposage et le transport de déchets résiduels dangereux. À notre connaissance, 

cet aspect n’a pas été abordé par la CFDGM et aucune demande d’autorisation n’a été faite en ce sens.  

Ces constatations et le taux d’émanations de certains contaminants (ex. dioxines, HCl), observés pour un four 

crématoire de même type que celui proposé (Pyrox X3000) renforcent l’idée qu’il n’y aura pas d’utilisation de 

filtres et d’épurateurs additionnels aux fours crématoires et qu’il y aura donc un niveau d’émanations de 

contaminants toxiques importants. En outre, les images du four crématoire, fournies par la CFDGM pour l’étude 

du dossier par la Ville, montrent des cheminées qui sont directement connectées à la sortie de la chambre 

secondaire, ce qui contribue à la production des contaminants volatiles, toxiques et persistants et non à leur 

élimination comme le prétend la CFDGM (voir « Absence de procédure de purification des gaz de combustion » 

dans le texte de l’argumentaire).  

La CFDGM a aussi fourni des informations incomplètes en ne mentionnant pas tous les usages prévus de ses 

locaux dans sa demande de dérogation, afin de pouvoir diminuer le nombre de cases de stationnement 

requises. Ce faisant, la Ville ne pouvait pas adéquatement calculer les cases minimales requises et accorder une 

dérogation conforme aux besoins réels, dérogation qu’elle a, malgré tout, approuvée en janvier 2019. Ceci est 

sujet à contestation de la part du COCARH (voir section Une demande de dérogation mineure qui n’aurait pas dû 

être approuvée par la Ville, dans le texte de l’argumentaire).  

Une règlementation laxiste entretient la méconnaissance des contaminants émis 

Malheureusement, il n’est pas surprenant, en donnant tout le bénéfice du doute à la CFGDM, que de telles 

faussetés soient véhiculées par les crématoriums, qui ne connaissent pas l’étendue de leurs émanations 

polluantes puisqu’ils ne sont pas obligés de les mesurer ni de les rapporter, selon le RAA (Règlement de 

l’assainissement de l’atmosphère).  

 

La seule norme environnementale que les crématoriums doivent respecter est celle de 

l’article 125 du RAA  qui stipule: 

 

« Un crématorium ou un incinérateur d’animaux ne doit pas émettre dans 

l’atmosphère des particules au-delà de la valeur limite de 70 mg/m3R. » 

 

Pour des raisons, possiblement d’image, de marketing, de contraintes environnementales et de bénéfices 

financiers (i.e. taxes et impôts fonciers), les crématoriums ne se considèrent pas comme des incinérateurs, 

même si pourtant ils en sont (voir section Un crématorium n’est pas un salon funéraire mais un incinérateur dans 
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le texte de l’argumentaire). Pour des raisons obscures, et probablement grâce à un puissant lobbysme, les 

crématoriums ont réussi à avoir leurs propres règles et chapitre (Chapitre VIII) dans le RAA. Ainsi, ils 

n’appliquent pas les règles et normes, plus contraignantes, des incinérateurs (chapitre VII du RAA). 

L’ignorance de la CFDGM face aux évidences scientifiques sur les impacts de la crémation 

Les évidences scientifiques, les rapports d’inventaires canadiens et les rapports d’émissions sont unanimes, à 

l’effet que les crématoriums rejettent plusieurs contaminants, dont 10 des polluants atmosphériques les plus 

dangereux au monde (voir Annexe 8). Certains, comme le mercure et les dioxines qui sont en quantités 

importantes, sont toxiques et persistants dans l’environnement. De plus, leurs accumulations additives 

quotidiennes dans l’environnement,  la bioaccumulation, n’est pas mesurée et donc pas prise en considération.  

Nous n’avons trouvé aucune publication scientifique démontrant que les crématoriums ne rejettent 

pas de contaminants toxiques et la CFDGM n’en a cité aucune. 

Les impacts de ces rejets de contaminants ne sont pas reconnus ni même considérés par la CFDGM. En fait, 

aucun des communiqués de la CFDGM ne mentionne de rejets de polluants ou de contaminants toxiques par les 

crématoriums. À notre connaissance, la CFDGM n’a jamais reconnu ce fait et a complètement ignoré cette 

réalité en maintes occasions. Ce qui n’est pas le cas pour d’autres crématoriums hors Québec, qui admettent 

qu’ils émettent des polluants et les énumèrent.  (voir Annexe 7).  

L’argumentation de base de la CFDGM est que «le Projet ne comporte aucun risque pour la santé publique et 

l’environnement ». Or c’est sur cet argumentaire maintes fois répété par la CFDGM, et jamais démontré, que 

repose la totalité du dossier quand à l’impact du crématorium à proximité des résidences et des zones sensibles. 

Pourtant, de nombreuses études et rapports scientifiques ont quantifié les émissions des crématoriums (voir 

section Risques pour l’environnement et la santé dans le texte de l’argumentaire) mais encore là, la CFDGM ne 

veut pas l’admettre en affirmant «  Quant aux études internationales que l’on met de l’avant, elles s’appuient 

sur les normes du pays en question, qui ne sont pas les nôtres ».  

Ce n’est pas parce que les études scientifiques sont faites à l’extérieur du Québec que les données d’émissions 

de l’incinération d’un corps humain ne sont pas réelles et valides. Bien au contraire, la validité et la fiabilité des 

connaissances, dans n’importe quel domaine, nécessite sa publication dans des revues internationales de haut 

niveau avec comité d’édition et de révision par des experts. De plus, ces études sont répétées et confirmées par 

plusieurs laboratoires indépendants pour en assurer la fiabilité. C’est le processus de base de la diffusion des 

résultats issus de l’application de la méthode scientifique. En ce qui concerne les émissions de la crémation, 

aucune étude de ce genre n’ayant été produite au Québec, les scientifiques et les agences gouvernementales 

acquièrent leurs connaissances dans ces publications internationales. Ignorer ces publications, comme le fait la 

CFDGM, est équivalent à ignorer les évidences scientifiques.   

Des citoyens bien informés 

Contrairement aux écrits de la CFDGM dans sa demande introductive d’instance déposée à la Cour supérieure, 

ce n’est pas un conseil municipal ou « un petit groupe de citoyens, sans motif valables… sans analyse 

scientifique quelconque… ou avec des idées préfaites » sur les risques et les dangers environnementaux et de 
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santé qui s’opposent au Projet, mais bien des citoyens bien informés qui, par leurs bagages de connaissances, 

leurs compétences et expériences en tant que scientifiques, environnementalistes, ingénieurs, avocats, 

économistes etc., se sont manifestés lors de cette opposition. Il faut rappeler que ce sont plus de 1500 de ces 

citoyens qui ont signé la pétition remise au conseil municipal le 27 janvier 2020 pour s’opposer au Projet.  

La Ville doit considérer tous les aspects du Projet avant d’émettre un permis de construction 

Il serait faux de croire que la Ville ne peut pas considérer les impacts environnementaux ou économiques avant 

d’émettre un permis de construction. Une recommandation du CCU ne demeure qu’une recommandation du 

point de vue architectural. Les aspects environnementaux sont, contrairement à l’éducation ou la santé,  de 

compétence fédérale, provinciale et locale (i.e. municipale). La Ville a non seulement le droit, mais aussi 

l’obligation morale de les considérer dans un dossier avec de nombreux impacts, risques et dangers pour 

l’environnement, la municipalité, ses citoyens et les générations à venir. (voir section « Rôle et Responsabilité 

d’une municipalité dans le domaine de l’environnement » dans le texte de l’argumentaire) 

Ainsi, la Ville doit considérer la nature du Projet en fonction de son impact sur la qualité de  vie des citoyens. Le 

premier devoir des élus de la Ville est de protéger les citoyens et leur bien-être en leur permettant de vivre dans 

un environnement sain et sécuritaire et favorable à leur bien-être.  L’article 20 de la LQE (Loi sur la qualité de 

l’environnement) est sans équivoque : « Nul  ne  peut  rejeter  un  contaminant  dans  l’environnement s’il est 

susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort  de  l’être  humain,  

de  causer  du  dommage  ou  de  porter  autrement  préjudice  à  la  qualité  de l’environnement, aux 

écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens ». En ne déclarant pas la totalité des contaminants qui sont 

émis dans l’atmosphère par ce futur crématorium et en affirmant qu’il n’y a aucun risque pour la santé, la 

CFDGM a omis les informations importantes qui doivent être considérées pour une prise de décision éclairée. Ce 

faisant, elle donne raison à la Ville et aux citoyens de s’inquiéter des risques et dangers potentiels encourus.   

Deux incinérateurs doublent les contaminants rejetés dans l’atmosphère 

Les impacts des émissions de contaminants toxiques des crématoriums représentent un risque important non 

négligeable, même si la CFDGM affirme le contraire en prétextant qu’elle est conforme à une seule et unique 

norme qui leur est imposée au Québec par le RAA, soit le taux de concentration des particules totales qui ne doit 

pas dépasser 70 mg/m3 dans des conditions normalisées. Ces émissions qui, selon la CFDGM, sont présentement 

à 41 mg/m3 pour le taux de particules totales, atteignent donc 59%  de la limite maximale permise avec un seul 

incinérateur. Elles seraient doublées (82 mg/m3) et donc dépasseraient largement cette norme par l’ajout d’un 

deuxième incinérateur sur le même site.  

La CFDGM désire acquérir deux incinérateurs de très haute capacité de la plus récente technologie (Pyrox 

X3000). Cependant, un rapport d’émission de ce modèle, utilisé au crématorium Bayview à Burlington en 

Ontario, présenté en janvier 2020 par la Ville aux citoyens (rapport de Wood’s Environnent & Infrastructure 

Solutions), montre des taux d’émission près des limites maximales permises en Ontario, soit 79% et 94% des 

valeurs des concentrations maximales permises pour le HCl (chlorure d’hydrogène ou acide chloridrique) et les 

dioxines, respectivement (Annexe 6 -Table ES4-Wood’s Report). Encore une fois, deux incinérateurs 

doubleraient les émissions et dépasseraient les limites maximales permises. 
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Mauvaise localisation permettant aux vents dominants de contaminer la Ville 

Ce Projet n’est pas été accepté par les citoyens à cause du haut niveau de risques associés à sa construction sur 

ce terrain (CA-550) à proximité d’une zone « sensible », soit adjacent à un quartier résidentiel et aux aires de 

jeux des enfants.  De par sa situation géographique au pied du Mont–St-Bruno et à cause de sa localisation à 

l’ouest de la Ville, les émissions de contaminants toxiques de ce crématorium transportés par les vents 

dominants ne se limiteront pas à ce quartier résidentiel mais se répandront en flanc de montagne sur la Ville et 

dans le parc national de SEPAQ que constitue le Mont-St-Bruno (voir Annexe 10 Deschenes). 

Le présent document expose la position du COCARH et présente l’argumentation démontrant que ce Projet ne 

peut pas être implanté sur le site de la rue Parent, à moins de 25 mètres d’un quartier résidentiel déjà bien 

établi et dont les émanations du crématorium affecteront près de 2000 résidents dans un rayon de  1000 

mètres (560 maisons x 3.5 personnes par maison). 

Autres  risques qui présentent des dangers pour la sécurité des citoyens 

Plusieurs aspects du Projet comportent des risques qui doivent être considérés. Ces risques, basés sur des faits 

réels et bien documentés, et la logique des dangers potentiels, compromettent la sécurité des citoyens. Ainsi, la 

construction de ce crématorium avec accès par une rue trop étroite et un manque de places de stationnements 

posera des risques pour la circulation automobile et la sécurité des citoyens. De plus, l’installation de deux 

incinérateurs à côté d’une station service Pétro-Canada n’est pas une bonne idée considérant les risques et 

l’historique d’incendies et d’explosions inhérents à l’utilisation du gaz et des fours crématoires.  De même, les 

nouvelles technologies et procédures médicales (ex. pacemakers, radiothérapie) comportent des risques 

importants et déjà rapportés d’explosion et de radioactivité. (Ces dangers sont expliqués et référenciés dans la 

section Risques pour la sécurité du texte de l’argumentaire).  

La valeur des propriétés diminuera en fonction de la distance du crématorium 

En toute logique, on peut croire que la demande pour acheter une propriété à St-Bruno n’est pas pour 

s’établir à côté d’un crématorium et donc qu’il sera plus difficile de vendre une résidence près du site 

du Projet,  à moins de vendre à un prix inférieur au marché et donc à une valeur moindre. Les citoyens 

ont raison de craindre cette dévaluation. 

Une étude par Agee et Cooker (2010) confirme ces craintes. Ces deux professeurs d’économie 

concluent que la nuisance environnementale d’un crématorium dévalue le prix des maisons en 

fonction non seulement de la distance mais aussi de la direction par rapport aux vents dominants. En 

fait, les maisons qui étaient dans une direction sous l’emprise des vents dominants et situées à moins 

de 0,1 mille (161 m) du crématorium était vendues 30% moins chères que le prix moyen de vente des 

343 maisons vendues pendant un période de 27 mois (de janvier 2004 à mars 2006 soit 7 mois avant 

jusqu'à 20 mois après la mise en opération du nouveau crématorium) dans cette ville du Wyoming. Le 

prix augmentait en fonction de la distance et de la direction du crématorium. 
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Les données de cette étude, publiée en 2010 dans le journal Apllied Economics (une des meilleures 

revues internationales dans le domaine économique) contrastent avec l’opinion d’un évaluateur, dont 

on ignore l’expertise et qui, lors de la rencontre du 20 janvier 2020 avec les citoyens de la Ville, 

affirmait que ce Projet n’aurait aucun impact sur le prix des maisons. Nous devons mentionner ici que 

cet évaluateur a soulevé l’ire des centaines de citoyens présents en disant qu’il ne voyait pas de 

différence entre une garderie pour enfants et un crématorium. De plus, il a répété à plusieurs reprises 

qu’il ne considérait pas les émanations polluantes et les nuisances produites par le crématorium dans 

sa conclusion. Entre ces deux expertises, celle de professeurs d’économies qui publient une étude 

sérieuse dans un journal de haut calibre et un soit disant expert en évaluation déconnecté de la réalité, 

le bon sens l’emporte. 
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EXPOSÉ DE POSITION 

Les citoyens de St-Bruno-de-Montarville, regroupés dans l’association « Citoyens opposés au crématorium 

adjacents aux résidences et habitations », le (COCARH), sont contre le Projet de construction d’un crématorium 

sur le terrain CA-550, situé au 5 rue Parent à Saint-Bruno-de-Montarville.  

La CFDGM a entamé des poursuites judiciaires contre la Ville pour l’obtention de son permis de construction 

ainsi que pour dommages et intérêts. Le COCARH énumère, dans le présent exposé, une série d’éléments 

pertinents pouvant contribuer à la défense de la Ville et éclairer les divers intervenants.  

Au point de vue municipal, la Ville ne peut attribuer le permis de construction car ce Projet interfère avec 

plusieurs règles et principes de sa règlementation et de son plan d’urbanisme en ce qui concerne les commerces 

de voisinage. De plus, le sens commun indique que l’installation de deux incinérateurs de très haute capacité sur 

le terrain CA-550, à 25 mètres d’un quartier résidentiel, ne correspond pas à un commerce de voisinage et il est 

indéniable qu’un four crématoire est par définition un incinérateur.  

De par sa localisation (sur la rue Parent, étroite de 12 mètres seulement),  de par la nature des ses activités 

dont l’incinération,  et de par son envergure avec un centre d’opération (i.e. siège social), deux incinérateurs de 

très haute capacité, deux salons d’exposition, une salle de cérémonie (i.e. chapelle), une salle de réception et un 

columbarium, dans un espace restreint et un nombre de cases de stationnement insuffisant, ce Projet 

comporte des risques sérieux pour l’environnement et pour les citoyens. Après plusieurs mois de recherche, le 

COCARH confirme que ce Projet ne comporte pas de bénéfices pour les citoyens et qu’au contraire, il comporte 

de graves dangers qui menacent de façon permanente l’environnement, la santé, la sécurité et la valeur 

économique de leur propriété, d’où sont inacceptabilité sociale.  De plus, ils estiment que la CFDGM n’a pas 

démontré l’absence de ces risques et n’a pas fourni les informations nécessaires pour éclairer la Ville et les 

citoyens sur les impacts réels et possibles de ce Projet.  

La CFDGM a complètement ignoré les rapports d’émissions (dont l’Inventaire des émissions de polluants 

atmosphériques du Canada) et le  grand nombre de recherches scientifiques, évaluées par des pairs et publiées 

dans des revues de calibre international, démontrant que les types d'émissions résultant de la crémation (par 

exemple, les particules, les dioxines et le mercure) pourraient avoir un impact négatif sur la santé publique et 

l'environnement. La CFDGM a aussi ignoré que les risques éventuels d'exposition de la population dépendent de 

la proximité des crématoriums. 

Dans les mêmes conditions, ce Projet serait inacceptable et même jugé illégal ailleurs. D’autres villes au Canada, 

à l’extérieur du Québec, connaissent ces risques et interdisent les crématoriums s’ils ne sont pas construits dans 

un cimetière ou un parc industriel, loin des zones sensibles et des résidences. Certaines d’entre elles, ainsi que 

plusieurs pays, obligent une zone tampon de 300 ou 500 mètres entre les crématoriums et les zones sensibles.   

Nous ne pouvons pas accepter les risques auxquels nous expose ce Projet alors qu’il pourrait se faire dans 

d’autres endroits plus sécuritaires, tels que dans un parc industriel, et avec des technologies de pointe de 

récupération des gaz de combustion. 
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ARGUMENTAIRE 

1) Non-conformités du Projet avec les règlements et le plan d’urbanisme de la Ville 

1A)  De par son ampleur d’opération, le Projet ne correspond pas à un commerce de voisinage  

 

 
 

Figure 1 : La zone en jaune montre l’identification du terrain (CA-550) devant être utilisé par un 

commerce de voisinage. De plus, il montre clairement la localisation des terrains résidentiels et du Parc 

Duquesne (PA-574), distant de 250 mètres du Projet, tous situés dans la direction des vents dominants. 

On note aussi le terrain CE-552 au nord, adjacent au Projet, sur lequel est construite la station-service 

Pétro-Canada.  

La localisation, le bâtiment, l’intensité d’activités commerciales et le 

niveau de nuisances du commerce proposé par la CFDGM dans son 

Projet ne sont pas conformes aux dispositions du Règlement de 

Zonage URB-Z2017 dans son Chapitre 1 – Dispositions déclaratoires, 

Article 13, Paragraphe No. 4.  CA - Commerce de Voisinage. 

L’usage permis, pour chacun des terrains de la municipalité, est régi par le zonage qui le définit et est identifié 

par deux lettres. Ensembles, ces deux lettres définissent tant l’usage dominant que principal du terrain. Le lot 

sur lequel la CFDGM désire implanter son crématorium est identifié « CA-550 », c’est-à-dire d’usage dominant 

commercial (C) et d’usage principal défini comme commerce de voisinage (A). 
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Le « règlement de Zonage URB-Z2017, Codification administrative, NOTES EXPLICATIVES » stipule que : 

« Le règlement de zonage a pour but de diviser le territoire en zones, en vue de contrôler l’usage 
des terrains et des constructions, ainsi que l’implantation et l’apparence des constructions. Dans 
une optique de planification, le zonage constitue l’un des moyens utilisés pour concrétiser les 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme et le schéma d’aménagement, 
notamment les grandes affectations du sol et les densités d’occupation. Ce règlement remplace 
le Règlement de zonage URB-Z2009 ». 

 

L’usage de ce lot doit donc être contrôlé et il est primordial de comprendre ce qu’un commerce de voisinage 

signifie. Bien que le concept ne soit pas défini explicitement dans la section « Terminologie de l’annexe A du 

Règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme », il est spécifié à « l’article 8 « Terminologie » du même 

document que: 

« Si un mot ou une expression n’y est pas spécifiquement défini, il faut se référer au sens commun 

attribué à ce mot ou à cette expression dans le dictionnaire.» 

Le gouvernement du Québec donne d’ailleurs, sur sa page de thésaurus de l’activité gouvernementale (ref. « Site 

officiel du gouvernement du Québec : Portail Québec – Services Québec décrivant le thésaurus de l’activité gouvernementale 

pour le terme « voisinage » http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=13276 », la définition de voisinage: 
 

« Relation entre des personnes vivant régulièrement à proximité les unes des autres ». 

La « proximité » est un synonyme commun de voisinage dans ces définitions et le gouvernement du Québec 
donne la définition des commerces et services de proximité (réf : « Site officiel du gouvernement du Québec : Portail 

Québec – Services Québec décrivant le thésaurus de l’activité gouvernementale pour le terme « commerce de proximité » 
http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=14151 »  comme étant : 
 

« Des établissements de petite superficie situés au cœur des localités rurales ou des quartiers des 

grandes villes. Ces commerces offrent les services de base comme l'épicerie, le dépanneur, le 

restaurant, le poste d'essence ». 

Le COCARH a aussi demandé à la Ville de Saint-Bruno sa définition d’un commerce de voisinage,  qui fut la 
suivante (réf: « Courriel de Caroline Pagé,  Chef de division - Réglementation, permis et inspection, Direction de l’urbanisme, 

de l’environnement et du développement durable, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, daté du 26 nov. 2020 ») 
 

 « Dans le langage urbanistique, « commerce de voisinage » comprend des usages qui répondent 

aux besoins immédiats des consommateurs. Les biens offerts sont non durables et les achats se font 

en petite quantité et de façon quotidienne. Les usages sont compatibles avec l’habitation et ne 

cause pas de nuisances. Par exemple, nous pouvons retrouver dans ces zones des dépanneurs, des 

cabinets professionnels ou des services d’affaires.» 

Le zone CA-550 ne permet qu’un commerce de voisinage, signifiant que la CFDGM devrait se limiter à la clientèle de 
voisinage et non pas desservir toute la région environnante avec son nouveau Projet, comme elle le souhaite et l’a 
clairement indiqué dans son communiqué de presse du 27 novembre 2020, concernant une poursuite en dommages et 
intérêts contre la Ville de St-Bruno-de-Montarville (réf : « Communiqué de presse de la CFDGM, publié le 27 novembre 2020 
à 17H43, pour une poursuite en dommages et intérêts contre la Ville de St-Bruno-de-Montarville: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=405940914182626&id=103562231087164 ») : 

http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=13276
http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=14151
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=405940914182626&id=103562231087164
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 « Notre future résidence funéraire vient répondre à un besoin essentiel de toute communauté, 

en offrant un environnement digne et respectueux pour les défunts et leurs proches, a ajouté 

Mme Raymond. La CFDGM compte quelque 1000 membres à Saint-Bruno et dans la région 

environnante ».  

La CFDGM a déjà mentionné qu’elle ne compte que quelques 300 membres à St-Bruno, signifiant qu’elle désire 

aussi desservir les 700 autres membres de la région environnante. Elle affirme aussi avoir 20 000 membres, 

opère 7 résidences et centres funéraires ou points de service (Longueuil, Saint-Hubert, Montréal, Laval, 

Sherrington, Napierville et Brossard) et ne possède actuellement qu’un seul four crématoire, situé à Longueuil et 

utilisé pour les crémations de son réseau de services en 7 municipalités différentes. Elle a affirmé avoir recours à 

la sous-traitance, ne pouvant répondre à toute la demande de son réseau et espère régler cette problématique 

avec son nouveau centre de Saint-Bruno. 

Sur sa page WEB, la Coopérative funéraire du Grand Montréal écrit compter près de 20 000 membres et offrir 

toute la gamme de services funéraires. Dans un contexte de forte croissance, la Coopérative désire construire un 

centre d’opérations équipé de 2 fours crématoires de très haute capacité et d’un centre funéraire au 5, rue 

Parent à Saint-Bruno-de-Montarville. 

Avec ses deux incinérateurs de très haute capacité à St-Bruno, la CFDGM serait un commerce régional, voire 

même suprarégional. 

 

La CFDGM désire bâtir un centre d’opérations de  crémation sur le site de St-Bruno en opérant deux fours 

crématoires de très haute capacité, modèles Pyrox X3000. Ces fours sont conçus, selon les spécifications 

techniques du fabricant, « pour les centres opérationnels de grande capacité. Ils maximisent le nombre de 

crémations par jour et ont une capacité technique de 10 crémations et plus par jour » (réf : Annexe 5:  Pyrox 

X3000).  La CFDGM envisage même la fermeture de son four crématoire de Longueuil si le Projet de Saint-Bruno 

est autorisé, tel qu’annoncé par M Mathieu Houle, directeur des opérations de la CFDGM, dans son entrevue au 

journal Les Versants (réf : « Journal Les Versants, entrevue à Mathieu Houle, le 19 novembre 2019, « Crématorium à 

Saint-Bruno : Nous sommes dans notre droit »  https://www.versants.com/nous-sommes-dans-notre-droit/ ») 

 
« Aujourd’hui, à Longueuil (avec un seul four crématoire), nous effectuons de 6 à 7 crémations par jour du 

lundi au vendredi. Face à la demande de plus en plus grande, nous sommes en manque de capacité dans nos 

installations actuelles. Après la construction du crématorium à Saint-Bruno, nous ne savons pas encore si nous 

continuerons à le faire à Longueuil. »   

Avec ses deux fours, la CFDGM sera en mesure de procéder quotidiennement à la crémation de 20 corps et plus: 

le fabricant des fours Pyrox X3000 assure en effet une capacité minimale annuelle de 2000 crémations,  soit 

4000 crémations par année pour les deux fours. À titre d’ordre de grandeur, les 300 membres actuels de la 

CFDGM résidant à St-Bruno correspondent à une durée d’exploitation d’un mois alors que l’ensemble des 20 

000 membres correspond à une durée de moins de 5 ans. Avec une telle capacité de crémations, il paraît 

évident que pour rentabiliser ses installations, la CFDGM élargira son offre de services de crémation au-delà de 

ses membres et rien ne l’empêchera, après l’approbation de son permis, d’offrir un service de crémation aux 

autres villes de la région métropolitaine, le tout sur la Rue Parent à Saint-Bruno. D’ailleurs, le nom même de la 

CFDGM est très révélateur à cet effet : le 24 novembre 2013, la coopérative funéraire a changé sa raison sociale 

https://www.versants.com/nous-sommes-dans-notre-droit/
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de « Coopérative funéraire de la Rive-sud de Montréal » à celle que l’on connait aujourd’hui, soit la 

« Coopérative Funéraire du Grand Montréal » (réf : « Page Coopérative Funéraire du Grand Montréal / Nouvelles .  

La Coopérative funéraire de la rive-sud de Montréal devient la Coopérative Funéraire de Grand Montréal 

https://www.cfgrandmontreal.com/nouvelles/cooperative-funeraire-rive-sud-montreal-devient-2098/ » ). 

Or le Grand Montréal est constitué de 82 municipalités, comprenait plus de 4 054 863 d’habitants en 2019: tout 

un marché pour la CFDGM. (réf : « http://observatoire.cmm.qc.ca/observatoire-grand-montreal/outils-statistiques-

interactifs/grand-montreal-enstatistiques/?t=2&st=8&i=779&p=2019&e=3 » ).  Le Grand Montréal est synonyme de la 

Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM).  Des calculs simples peuvent être faits pour démontrer que la 

CFDGM est un commerce régional de par la population desservie et vraisemblablement suprarégional pour 

rentabiliser l’investissement de ses deux incinérateurs. 

En calculant le taux de mortalité au Québec (7.6/1000 selon Statistiques Canada), on obtient le nombre de décès 

annuel moyen de 30817, et c’est donc la clientèle potentielle totale dans cette région qu’est la CMM. Puisqu’il y 

aura 22 incinérateurs dans cette région (21 présentement dans le CMM, plus les 2 du Projet, moins celui de la 

CFDGM à Longueuil qui devrait fermer), c’est une moyenne annuelle de 1400 (30817/22) personnes pouvant 

être incinérées dans chaque incinérateur de la CMM. Étant donné que le taux de crémation semble se stabiliser 

au Québec à environ  75%, selon la Corporation des thanatologues du Québec,  ce ne seront qu’environ 75% des 

personnes décédées qui le seront (les autres étant inhumées et quelques-uns hydrolysés). Le crématorium de St-

Bruno aurait donc la possibilité d’incinérer 2100 (1400 x 0.75 x2) personnes annuellement en provenance de la 

CMM seulement dans ses deux incinérateurs sur un potentiel d’opération de 4000 à 5000 incinérations par an 

(4000 selon le site du fabricant ou 5000 à raison de 10 par jour x 250 jours d’opération x 2 incinérateurs selon la 

capacité prévue par le fabricant lui-même).  Deux choix s’imposeront à la CFDGM pour rentabiliser ses deux 

incinérateurs : 1) concurrencer fortement avec les autres crématoriums de la région de la CMM en doublant le 

nombre moyen de crémations par rapport à ces derniers, ou 2) aller chercher les autres (1900 à 2900) à 

l’extérieur  de la région (CMM) car la CFDGM peut offrir des services aux 200 000 membres de la Fédération des 

coopératives funéraires du Québec dont elle fait partie. On serait alors loin d’un commerce de voisinage, mais 

plutôt devant un commerce suprarégional. 

LA CFDGM TENTE D’IMPLANTER UN  « COSTCO » SUPRARÉGIONAL DE SERVICES FUNÉRAIRES ET DE CRÉMATIONS 

SUR UN TERRAIN QUI NE PERMET SEULEMENT QUE DE BÂTIR UN « DÉPANNEUR » POUR LES VOISINS. 

Le centre d’opérations avec deux fours crématoires de grande capacité, tel que le prévoit la CFDGM par sa 

demande de permis, ne correspond absolument pas à un commerce de voisinage. Un commerce de voisinage 

implique une intensité d’activité commerciale limitée, un niveau de nuisances pouvant être considérées comme 

acceptables pour un tel commerce et un rayonnement territorial limité à une ville, pas aux autres villes ou 

régions. 

À notre connaissance, le Projet propose d’établir, avec ses deux incinérateurs de très haute capacité, le 

crématorium de la plus grande envergure dans la CMM et le second en importance au Québec, après celui de 

https://www.cfgrandmontreal.com/nouvelles/cooperative-funeraire-rive-sud-montreal-devient-2098/
http://observatoire.cmm.qc.ca/observatoire-grand-montreal/outils-statistiques-interactifs/grand-montreal-en-statistiques/?t=2&st=8&i=779&p=2019&e=3
http://observatoire.cmm.qc.ca/observatoire-grand-montreal/outils-statistiques-interactifs/grand-montreal-en-statistiques/?t=2&st=8&i=779&p=2019&e=3
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la Compagnie des cimetières St-Charles à Québec. La différence fondamentale est que ce dernier est situé dans 

un cimetière et à plus de 300 mètres des résidences, et non à moins de 25 mètres.  

Emplacements prévus pour les commerces suprarégionaux 
 
Les commerces à plus grand rayonnement et à niveaux plus importants de nuisances doivent être implantés 
dans les zonages appropriés: commerce de Quartier et Régional (CB) ou Commerce de Gros Régional (CC). 
L’affectation « Commerciale à vocation suprarégionale » est réservée aux sites principalement dédiés aux 
établissements de commerce de détail et de services à grand rayonnement. Sur le territoire, l’affectation 

correspond au secteur du pôle commercial régional des Promenades Saint-Bruno (réf : « PLAN D’URBANISME 

RÈGLEMENT URB-PU2017 - ANNEXE A, section 5, Affectations du sol et densités de l’occupation, page 93 » : 
 

« Commerciale à vocation suprarégionale : L’affectation « Commerciale à vocation 
suprarégionale » est réservée aux sites principalement dédiés aux établissements de 
commerce de détail et de services à grand rayonnement. Sur le territoire, l’affectation 
correspond au secteur du pôle commercial régional des Promenades Saint-Bruno. » 

 

Pour toutes les raisons précédemment mentionnées, le Projet 

proposé par la CFDGM, incluant deux fours crématoires de très 

haute capacité n’est pas conforme aux dispositions du Règlement 

de Zonage URB-Z2017 dans son Chapitre 1 – Dispositions 

déclaratoires, Article 13, Paragraphe No. 4.  CA - Commerce de 

Voisinage, applicable au lot CA-550 de la rue Parent. 
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1B)  Le Projet comporte des nuisances qui ne correspondent pas à un commerce de voisinage  

 Les nuisances provoquées par le commerce proposé par la CFDGM dans 

son Projet ne sont pas conformes aux dispositions du Règlement de 

Zonage URB-Z2017, Annexe B – Grilles de Zonage, Zone CA-550, tableau F 

-  Disposition Spéciales,  Paragraphe No. 4,  concernant les nuisances  

Selon le « règlement de zonage URB-Z2017, annexe B, grillage de zonage, Zone CA-550, tableau F – Dispositions spéciales, 

item 4 », les dispositions spéciales spécifient que :  

« 1 - La largeur de l’éloignement périphérique à une zone autre que Commerce (C) est fixée à 9 
mètres. 
2 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes 
latérales et de la ligne arrière d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de 
stationnement en commun est aménagée entre deux terrains adjacents. 
3 - L’étalage et l’entreposage extérieur sont prohibés dans toutes les cours. 
4 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut 
être perçue à l’extérieur des lignes du terrain où est exercé l’usage. 
5 - Le stationnement est autorisé sur l’ensemble de la cour avant tout en respectant une distance 
de 4,5 mètres de la ligne de rue. 
6 - Aucune allée d’accès ne peut être aménagée sur la montée Montarville. » 

 

Le simple fait qu’il y ait des cheminées installées pour les deux fours crématoires, selon les plans soumis à la Ville 

et l’information donnée par M Houle lors d’une présentation aux citoyens en octobre 2019, est une évidence 

qu’il y aura des émissions rejetées par l’incinération des corps. Ces émissions de particules et de fumée ne 

peuvent pas demeurer confinées à l’intérieur des limites du lot CA-550 et constituent dès lors une nuisance pour 

les résidents. 

Les nuisances des émissions des cheminées des deux fours crématoires de très haute capacité ne sont en aucun 

cas comparables avec celles de tous les autres types de commerces de voisinage autorisés dans la Zone CA-550.  

Aucun des autres types de commerces ne requiert l’obtention d’un permis du Ministre de l’Environnement et 

de la Lutte contre les Changements Climatiques pour pouvoir opérer puisqu’ils n’ont pas d’émissions toxiques 

à contrôler. Un four crématoire effectue l’incinération de corps et constitue ainsi un incinérateur : ce n’est pas 

une activité commerciale mais bien industrielle.  

Avec l’incinération, peu importe la technologie de filtration utilisée, Il est impossible de n’avoir aucune émission 

de poussière, de particules, de gaz ou de fumée. Si c’était possible, aucune cheminée ne serait nécessaire. 

D’ailleurs, sur la page WEB officielle du fabriquant des fours crématoires PYROX X3000, dans la section des FAQ 

(réf : « Site Web https://pyrox-industries.com/faq/ »), il est écrit le texte suivant : 

 

https://pyrox-industries.com/faq/
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9 .  Q U E L L E  H A U T E U R  D E  C H E M I N É E  E S T  R E Q U I S E   ?  
 

Cela dépend de la province; 

« Au Québec, le code demande un minimum de 2 mètres au-dessus de la bâtisse et les émissions 
émises de la cheminée ne doivent pas dépasser 80 % de la norme d’air ambiant pour les particules 
totales, et cela, entre 0 et 1000 m de la cheminée. Si les émissions sont supérieures à la norme, il 
faut augmenter la hauteur de la cheminée pour ainsi diluer les émissions aux points sensibles 
entourant le four. » 

 

Cette note du fabricant de fours crématoires résume bien la politique du MELCC et le fait que s’ils dépassent les 

normes, ce qui sera le cas avec deux fours crématoires (voir plus loin la section « Deux incinérateurs doublent les 

contaminants qui dépasseront les normes »), la seule intervention qui sera demandée est d’augmenter la 

hauteur de la cheminée, ce qui est pour nous un non-sens pour plusieurs raisons. 

Le simple fait d’avoir cette norme d’air ambient, qui contrôle les émissions, constitue une indication claire et 

indéniable qu’il y a des émissions pouvant être perçues au moins à 1000 mètres autour d’une cheminée. On ne 

parle même pas ici des effets des vents dominants, qui soufflent en direction des quartiers résidentiels de Saint-

Bruno. Cette distance indique que plusieurs centaines de résidences à Saint-Bruno subiront des nuisances 

causées par ce type d’activité d’incinération et, peu importe qu’elles se chiffrent à 60%, 80% ou plus de 100% de 

la norme, elles constituent toujours des nuisances. 

Notons aussi qu’à 250 mètres du crématorium, il y a une première dénivellation importante du terrain d’environ 

10 mètres, qui constitue un premier plateau dans le flanc du début de la montagne.  À cette même distance, se 

situe par exemple le parc Duquesne, utilisé toute l’année pour plusieurs activités familiales, dont la glisse 

d’hiver. Si les émissions doivent passer 2 m au-dessus des résidences de ce plateau, la cheminée devrait 

atteindre au moins  22 m de hauteur (10 m pour la dénivellation + 10 m pour la hauteur des résidences + 2 m 

au-dessus) ce qui ne peut être admis dans la planification architecturale de ce quartier, à prédominance 

résidentielle.  

En outre, augmenter la hauteur de la cheminée ne ferait que disperser les rejets de contaminants plus loin vers 
l’Est, soit vers le centre-ville de Saint-Bruno à l’Est et vers la montagne située au Nord-Est. 

 

Pour les raisons de nuisance aux résidents 

précédemment mentionnées,  le Projet proposé par la 

CFDGM, incluant deux fours crématoires de très haute 

capacité n’est pas conforme à la disposition spéciale No. 

4 de la zone CA-550, annexe B du règlement de zonage 

URB-Z2017, puisque le texte stipule « qu’aucune 

nuisance ne peut être perçue à l’extérieur des lignes du 

terrain où est exercé l’usage ».  

https://pyrox-industries.com/faq/#1558982005947-10-6
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Figure 2 : Parc Duquesne en surplomb du site du Projet qui serait situé au centre de la photo, à droite de l’affiche, près du pylône de l’HQ  

 

Figure 3 : Vue du Parc Duquesne, le Projet proposé se situe au centre de la photo, derrière les maisons mais devant les feux  
de circulation rouges, à gauche du pylône de l’HQ. 
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Figure 4 : Rayon d’action potentiel des nuisances causées par les fours crématoires, évaluées par la norme d’air ambiant (1000 

mètres de ses cheminées). Notez qu’une première dénivellation du terrain débute au Sud-Est, au pied du Parc Duquesne, et au 

Nord-Est, à la fin des champs où débutent les maisons qui sont situées sur un plateau.   

 

Figure 5 : Intersection rue Parent et Montée Montarville : notez les maisons (Secteur des rues des Femmes) qui sont situées sur un 

premier plateau au bout du champ, au pied de la montagne (parc National du Mont-St-Bruno). Un Projet d’agriculture biologique est 

prévu pour ce champ. 
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1C)  Le Projet n’est pas situé sur une artère commerciale, comme il se doit 

 Le Projet proposé par la CFDGM n’est pas conforme aux dispositions du 

Règlement de Zonage URB-Z2017 Chapitre 1, Note Explicative, Page 3, 

puisque le zonage ne respecte pas les orientations du plan d’urbanisme: 

l’entrée et la sortie du commerce ne seraient pas situées sur rue une 

artère commerciale. 

De plus, la rue Parent serait le seul accès au commerce en question et son 

emprise n’est pas conforme au Règlement de lotissement URB-L2017 

Chapitre 4 Section 2 Article 24 Emprise d’une rue de type artère  

 

Dans le « RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017, Codification administrative, page 3 », on retrouve les notes explicatives 
suivantes : 
 
« NOTES EXPLICATIVES 

  Le règlement de zonage a pour but de diviser le territoire en zones, en vue de contrôler l’usage 

des terrains et des constructions, ainsi que l’implantation et l’apparence des constructions. Dans 

une optique de planification, le zonage constitue l’un des moyens utilisés pour concrétiser les 

orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme et le schéma 

d’aménagement, notamment les grandes affectations du sol et les densités d’occupation. Ce 

règlement remplace le Règlement de zonage URB-Z2009. » 

Dans un premier temps, il faut réviser le contenu du plan d’urbanisme de la Ville et aussi le schéma 

d’aménagement de Longueuil pour les affectations résidentielles. 

Dans le « PLAN D’URBANISME RÈGLEMENT URB-PU2017 - ANNEXE A, section 5, Affectations du sol et densités de 

l’occupation, page 91 », on retrouve les éléments suivants :  
 

 L’affectation « Résidentielle » constitue l’affectation la plus étendue du territoire. Elle concerne 
l’ensemble des secteurs à dominance résidentielle et donc la majorité des milieux de vie du 
territoire. L’affectation permet sous certaines conditions, l'implantation de commerces et de 
services, ainsi que d'autres fonctions complémentaires afin d’assurer la mise en place de milieux 
de vie complets. 

 Fonction dominante : Habitation de toutes catégories  

 Fonctions complémentaires : Commerce et service de soutien aux fonctions autorisées, mais 
excluant les grossistes et les commerces de gros. Les nuisances sur les fonctions dominantes 
(bruit, circulation automobile, stationnement, etc.) doivent être contrôlées et le bâtiment 
accueillant une telle fonction doit s’insérer dans la trame résidentielle, être implanté sur une 

artère commerciale ou dans un regroupement commercial et respecter l'échelle du secteur. 
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Le zonage et le terrain CA-550 sont adjacents à un développement résidentiel, ce qui implique que 

l’affectation « Résidentielle » constitue l’affectation la plus étendue et dominante du territoire. L’affectation 

permet, sous certaines conditions, l'implantation de commerces et de services, ainsi que d'autres fonctions 

complémentaires afin d’assurer la mise en place de milieux de vie complets mais les nuisances sur les fonctions 

dominantes (bruit, circulation automobile, stationnement, etc.) doivent être contrôlées et le bâtiment 

accueillant une telle fonction doit s’insérer dans la trame résidentielle, être implanté sur une artère 

commerciale ou dans un regroupement commercial et respecter l'échelle du secteur. 

Le Projet n’est pas situé sur artère commerciale et ne respecte pas l’échelle du secteur.  La rue Parent  est une 

rue collectrice qui constitue la principale voie d’accès en provenance de la Montée Montarville pour plusieurs 

quartiers qui comptent un grand nombre de ménages, et ce même si sa largeur de 12 mètres est inférieure aux  

largeurs minimales pour les rues collectrices (20 mètres) ou pour les artères (30 mètres). Ces largeurs minimales 

sont décrites dans le « Règlement de lotissement URB-L2017, chapitre 4, Article 24, EMPRISE D’UNE RUE OU D’UNE ALLÉE 

DE CIRCULATION ».   

 

Selon ce règlement, la Rue Parent, avec son emprise de seulement 12 mètres de largeur, ne devrait même pas 

être considérée comme une rue locale à double sens puisque la largeur minimale pour ce type de rue est de 15 

mètres, et encore moins comme rue collectrice ou artère, qui requièrent respectivement 20 et 30 mètres.  

On se demande ainsi comment la rue Parent peut être considérée comme la rue d’accès et de sortie d’une zone 

de commerce, selon les largeurs prescrites dans le règlement en vigueur, puisqu’au moment de l’achat ou 

cession à la Ville en 2019 de cette rue, le plan d’urbanisme en vigueur avant l’acquisition de la rue,  stipule autre 

chose.  

Il faut à cet effet mentionner ce qui est prescrit dans le même « Règlement de lotissement URB-L2017, Chapitre 2, 

Section 1 DISPOSITION RELATIVE À LA CESSION DE VOIE DE CIRCULATION, Article 11 Généralité » 
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« Une condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale est que le 

propriétaire doit s’engager à céder gratuitement à la Ville l’emprise de toutes les voies de 

circulation indiquées sur le plan. L’emprise d’une rue doit être conforme aux dispositions du 

présent règlement et elle doit faire l’objet d’une opération cadastrale préalablement à la cession. 

Dans le cas où la rue destinée à être publique serait visée par le règlement en vigueur concernant 

les ententes relatives à des travaux municipaux sur le territoire de la Ville, l’engagement doit être 

pris en fonction des conditions convenues par ce règlement. » 

Une solution qui pourrait sembler logique serait de permettre d’utiliser la Montée Montarville comme la rue 

d’accès et sortie pour le Projet, mais la disposition spéciale du « paragraphe 6 de la zone CA-550 du Règlement de 

Zonage. Annexe B. Grilles de Zonage, Commerce. Zone CA-550 F- Dispositions spéciales », ne permet pas cette possibilité 

pour avoir accès au terrain de la zone CA-550 de la CFDGM. 

« Règlement de Zonage. Annexe B. Grilles de Zonage, Commerce. Zone CA-550 F- Dispositions spéciales. 
1 - La largeur de l’éloignement périphérique à une zone autre que Commerce (C) est fixée à 9 mètres. 
2 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes 
latérales et de la ligne arrière d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de 
stationnement en commun est aménagée entre deux terrains adjacents. 
3 - L’étalage et l’entreposage extérieur sont prohibés dans toutes les cours. 
4 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être 
perçue à l’extérieur des lignes du terrain où est exercé l’usage. 
5 - Le stationnement est autorisé sur l’ensemble de la cour avant tout en respectant une distance de 4,5 
mètres de la ligne de rue. 
6 - Aucune allée d’accès ne peut être aménagée sur la montée Montarville » 

 

En principe, si le Projet se conformait à toutes les dispositions du règlement et du plan d’urbanisme de la Ville, le 

lot CA-550 ne pourrait pas avoir de sortie sur une voie publique puisque la rue Parent ne peut être considérée 

comme une rue commerciale et encore moins une artère. L’article 24, précédemment mentionné, ne le permet 

pas pour cette rue, qui fait partie d’une affectation résidentielle dominante, puisque sa largeur est insuffisante. 

D’ailleurs, la distance entre les terrains résidentiels adjacents et le lot CA-550 est inférieure à 30 mètres, et cette 

distance est encore inférieure si on tient compte de la piste cyclable qui y est aménagée derrière les résidences. 

En raison de la largeur insuffisante de la rue Parent et des 

emprises minimales requises pour un commerce, 

précédemment mentionnées, le Projet proposé par la 

CFDGM, n’est pas conforme à l’article 24 du règlement de 

lotissement URB-L2017, chapitre 4, article 24. 
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1D) Une demande de dérogation mineure qui n’aurait pas dû être approuvée par la Ville 

La demande de dérogation mineure adressée à la Ville par la CFDGM présentait plusieurs lacunes au niveau des 

informations requises pour permettre une approbation éclairée par la Ville. La liste détaillée de chacun des 

usages du bâtiment, destiné au complexe funéraire, n’a jamais été fournie par la CFDGM et l’importance de 

l’envergure des installations n’a pas été mise en évidence. Ce faisant, la Ville ne  pouvait pas bien calculer les 

cases minimales requises et accorder une dérogation, ce qu’elle a fait malgré tout. L’approbation de la demande 

de dérogation s’avère donc appuyée sur des documents d’ébauches incomplets, ce qui met en doute sa validité. 

Le Règlement sur les dérogations mineures de la ville (URB-DM2015, article 4), confirmé par un article de loi 

provinciale (article 145.1, a-19.1 LAU), indique que les dispositions relatives aux usages ne peuvent pas faire 

l’objet de dérogation mineure. Autrement dit, une dérogation mineure ne peut pas changer aucune disposition 

comprise entre les articles 23 au 51, du « Chapitre 2, Classification d’usages » du Règlement de zonage, ce qui 

implique aussi que la CFDGM ne peut pas changer les ratios de stationnement ou les usages à sa convenance 

afin d’obtenir une dérogation. Elle ne peut pas non plus changer ces usages une fois la dérogation obtenue. 

Ceci dit, le calcul du nombre minimal de cases est déterminé uniquement en fonction de l’usage principal de la 

suite (i.e. le local) dans le bâtiment. De plus, la somme des cases minimales requises correspond à la somme des 

cases requises pour chaque usage et suite du bâtiment (article 233, URB-Z2017). 

 

Le « Règlement de zonage URB-Z201, Chapitre 2, Classification des usages, article 25, ratio de cases de stationnement », 

qui stipule que : 

La classification des usages définie au présent chapitre comprend également, pour les groupes 

Commerce (C) et Agricole (A), une indication du ratio des cases de stationnement hors rue requis, pour 

chaque usage, dont les principes d’application sont détaillés dans les autres chapitres du présent 

règlement. Le ratio de cases requises pour chaque usage s’applique sous réserve de dispositions spéciales 

prévues dans les grilles de spécifications ou d’autres chapitres du présent règlement. 

Les documents déposés par la CFDGM en octobre 2018, dans sa demande de dérogation mentionnent qu’il y 
aurait entre autres 2 salons, 1 chapelle 1 crématorium et 1 Colombarium : les surfaces des 2 salons sont 
chiffrées à 224m2 et l’usage, pour les autres locaux, qui totalisent 1600 à 1900 m2,  n’est pas défini, ce qui n’est 
pas acceptable pour une demande de dérogation. 
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Extrait de document déposé par la CFDGM 

L’ébauche du plan d’aménagement, illustré à la page suivante, mentionne quant à lui  une superficie de 1582 m2 

pour les autres locaux et y attribue 1 case/30 m2, alors qu’il n’en spécifie nullement l’usage qui en sera fait : 

aucune mention des superficies de salle de cérémonies ou de chapelle, de salle de réception, ni du 

Colombarium, du crématorium ou d’un centre d’opération, qui sera d’ailleurs évoqué plus tard par la CFDGM 

elle-même. 

Comment établir que ces surfaces de 1582 m2 ne requièrent que 1 case/30 m2, alors que leurs usages ne sont 

même pas encore définis et pourraient être utilisées pour ces salles et ainsi exiger 1 case / 10 m2, soit jusqu’à 

158 cases de stationnement, en plus des 22 cases nécessaires aux 2 salons, pour un total de 180 cases?   

De plus, ce même plan d’aménagement n’attribue aucune case de stationnement pour les 223 m2 d’entreposage 

du sous-sol, alors que le règlement de zonage en exige 1 case/100 m2, soit 2,3 cases supplémentaires.  

Comment une demande de dérogation mineure pour le nombre de cases de stationnement peut-elle être 

approuvée alors que l’usage n’est pas clairement défini et que le règlement municipal de zonage spécifie que la 

classification des usages définie, pour les groupes Commerce (C), une indication du ratio des cases de 

stationnement hors rue requis? Une telle approbation, à ce moment précis, constituait un chèque en blanc 

pour la CFDGM. La Ville a pourtant adopté cette dérogation, dans la séance du 21 janvier 2019. 
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Analyse des plans et superficies de la demande PIIA 2019-077 

 

L’information disponible dans les plans de la demande PIIA permet de réviser toutes les superficies et usages 

prévus par la CFDGM, pour chacune des pièces : suites, salons, salles, bureaux et locaux techniques.  Il faut 

porter une attention spéciale aux superficies des suites et des salons utilisés et ouverts au public (salons 

d’exposition, salle de réception, salle de cérémonies, columbarium), puisqu’ils sont ceux qui provoqueront 

le plus d’achalandage de visiteurs, se traduisant par une plus grande nuisance à la circulation, ou ceux qui 

ne sont pas autorisés pour la zone CA-550.  Il faut calculer le nombre cases de stationnement requis pour 

chaque pièce, selon les ratios établis pour chaque usage.  L’ensemble du bâtiment doit respecter la 

classification d’usages et les ratios de stationnement correspondants. 
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Aire du bâtiment pour le Projet 

À l’image des autres succursales de la même coopérative dans d’autres villes, la CFDGM désire installer à 

Saint-Bruno un bâtiment destiné à plusieurs usages, entre autres : 

 Salons funéraires,  

 Salle de crémation (et dans le cas de Saint Bruno il s’agit d’un centre d’opérations de crémation 

suprarégional.  Dans sa demande de dérogation, la CFDGM parle d’un crématorium, mais ne 

mentionne pas l’installation de deux fours à très grande capacité) 

 Salle de cérémonies ou chapelle (ou bien elle n’est pas mentionnée dans la demande de dérogation 

ou bien l’usage n’est pas autorisé pour la zone CA-550) 

 Salle de réception ou cafétéria, (pas mentionnée dans la demande de dérogation) 

 Columbarium (usage non autorisé pour la zone CA-550) 

 Siège social,  

 Et autres usages, non définis au moment des demandes de dérogation et de PIIA. 

La CFDGM opère plusieurs complexes funéraires et pour visualiser le type d’usages qu’elle en fait, les centres de 

Longueuil et de Laval sont illustrés ici à partir des visites virtuelles qu’elle permet sur sa page WEB publique. 

Forte de son expérience, la CFDGM devait déjà avoir une très bonne idée des usages qu’elle prévoyait pour son 

nouveau bâtiment du Projet lors de sa demande de dérogation. 
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Photos des usages du complexe funéraire de la CFDGM à Longueuil 

 https://www.panowalks.com/embed/cfsvg01h3rwr1wVozHT7FLGyrGB4/ 

 

USAGE LONGUEUIL 

2 salons 
funéraires 

 
 

 

Crématorium 

 

 
 

 

  

https://www.panowalks.com/embed/cfsvg01h3rwr1wVozHT7FLGyrGB4/
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USAGE LONGUEUIL 

salle de 
cérémonies 

 

salle de 
réception ou 
cafétéria 

 

columbarium 

 

 
 

siège social Aucune photo disponible 
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Photos des usages du complexe funéraire de la CFDGM à LAVAL 

  https://www.panowalks.com/embed/cfsvg01h3rwr1wVozHT7FLGyrGB4/ 

USAGE LAVAL 

2 salons 
funéraires 

 

 
 

 
 

Crématorium 
 

PAS DE CRÉMATORIUM 
 

Salle de 
Cérémonies 

 

 

  

https://www.panowalks.com/embed/cfsvg01h3rwr1wVozHT7FLGyrGB4/
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USAGE LAVAL 

Salle de 
Cérémonies 

 

Salle de 
Réception ou 

Cafétéria 

 

Columbarium 

 



 

Page 34 sur 61 

 

Calcul du nombre minimal de cases de stationnement par usage et total requis pour l’ensemble du 

bâtiment 

En se référant encore une fois au document du « Règlement de Zonage URB-Z2017 au chapitre 2 

« Classification d’usages » Sections 3 et 6, Articles 30, 31, 32, 33 et 48 » on identifie tous les usages prévus 

par la CFDGM, autorisés ou non, pour la zone CA-550.  On y trouve, aussi, tous les ratios de 

stationnement pour chacun des usages identifiés. 

USAGES PROJETÉS PAR LA CFDGM DE LA CLASSE COMMERCE 4 ET DE GROUPE COMMUNAUTAIRE 

P1, ET DONC NON AUTORISÉS POUR LA ZONE CA-550.  CES USAGES NE PEUVENT DONC 

PAS ETRE ACCEPTÉS 

Classe Sous-Classe Description Ratio de Stationnement 

C4-04 -01 

Centre de conférence ou de congrès, lieu 
aménagé pour la location de salles de 
réception, de banquet ou de réunion (Pour 
la salle de réception ou cafétéria ou la salle 
de cérémonies) 

Sièges fixes : 1 case/4 sièges 
Sièges amovibles : 1 case/4 m

2
 

P1-03 -01 
Lieu de culte ou église (Pour la salle de 
cérémonies ou chapelle) 

1 Case/30 m
2 

P1-03 -03 Columbarium 1 Case/30 m
2 

 

 

USAGES PROJETÉS PAR LA CFDGM, IDENTIFIABLES OU SEMBLABLES DANS LES CLASSES 

COMMERCE 2, 3 ET DONC AUTORISÉS POUR LA ZONE CA-550 

Classe Sous-Classe Description Ratio de Stationnement 

C2-01 -10 Salon Funéraire ou crématorium  1 Case/10 m
2
(1) 

C2-02  
Services professionnels, techniques ou 
d’affaires 

1 Case/30 m
2
(1) 

C3-01 -02 

Cafétéria.  Semblable à salle de Réception 1 case par 4 sièges fixes et 1 case 
pour chaque 4 m

2
 de superficie 

de plancher pouvant servir à des 
rassemblements mais ne 
contenant pas de sièges fixes 

C3  

Classe 3 « Restaurant ».  Semblable à la Salle 

de cérémonies, puisque cette classe permet les 
rassemblements les plus achalandés du bâtiment 

1 case par 4 sièges fixes et 1 case 
pour chaque 4 m

2
 de superficie 

de plancher pouvant servir à des 
rassemblements mais ne 
contenant pas de sièges fixes 

(1) Pour une aire d’entreposage située au niveau du sous-sol : 1/100m²   
 Il ne faut pas oublier que pour les usages du groupe de commerce 2, il faut ajouter les cases de 
stationnement pour les superficies destinées à l’entreposage, au sous-sol. 
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En respectant les ratios de cases de stationnement selon tous les usages principaux et secondaires, et 

considérant qu’il a des usages différents de ceux de « salons funéraires et crématorium », on obtient que le 

Projet requiert au moins 122 cases de stationnement, selon la superficie projetée.  Sinon, le Projet devait 

utiliser le ratio de stationnement initial, qui, selon la même superficie actuelle projetée, serait de 159. 

 La CFDGM a fourni des informations qui étaient incomplètes lors de sa demande de dérogation, et 

pour sa demande de PIIA et de son permis de construction.  

 Il y a plusieurs usages réels, plus achalandés que ceux des « salon funéraire et crématorium », bien 

connus par la CFDGM mais pas communiqués dans les demandes de dérogation et de PIIA. 

CALCUL DE CASES DE STATIONNEMENT SELON L’USAGE ET LES SUPERFICIES DU PROJET DE LA CFDGM 

Usage Prévu par la 
CFDGM 

Usage autorisé 
pour la zone 

CA-550 
Superficie 

Cases requises selon le 
ratio de stationnement 

défini pour l’usage 

Cases requises 
après la 

dérogation 

Cases 
requises 

initiales sans 
dérogation 

Salons d’exposition C2-01-10 ~210 m2 21 21 21 

Salle de Réception ou 
Cafétéria (semblable 
et autorisé pour CA-
550) 

C3-01-02 ~98 m2 
24.5 

 
3.2 9.8 

Salle de Cérémonies 
(semblable et autorisé 
pour CA-550) 

C3 ~112 m2 28 3.7 11.2 

Crématorium 
Le ratio de cet usage 
ne peut pas être 
changé par dérogation 

C2-01-10 ~122 m2 12.2 4.0 12.2 

D’autres locaux des 
services non ouverts 
au public et avec 
moins de nuisances * 

C2-02 ~1022 m2 34 34 102.2 

Aire sous-totale de 
Plancher (2 étages) 

 ~1564 m2 119.7 
66 (requises) 

80 (proposées) 
156.4 

Entreposage au 
niveau de sous-sol 
exigé par le ratio du 
commerce 2.  
Superficie calculée par 
l’aire de bâtiment au 
sol 

C2 232 m2 2.3 0 2.3 

TOTAL CASES 
REQUISES 

  122 
66 (requises) 

80 (proposées) 
159 

 L’usage Columbarium ne peut pas être accepté  
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 Il y a plusieurs usages, différents de ceux de « salon funéraire et crématorium », communiqués par 

la CFDGM mais qui ne peuvent pas être autorisés pour la zone CA-550 puisqu’ils ne sont partie des 

classes de commerce 1,2 ou 3. 

 Selon le règlement sur les dérogations mineures et l’article 145.1 LAU, celles-ci ne pouvaient, ni ne 

peuvent, changer les dispositions relatives aux usages, signifiant que les ratios de stationnement 

pour chaque usage devaient et doivent être respectés.  Le nombre minimal de cas de 

stationnement doit être calculé par chaque usage du bâtiment et selon sa superficie.  La légalité de 

la dérogation est mise en doute. 

 Le ratio de stationnement pour l’usage crématorium ne peut pas être modifié non plus, en raison du 

point précédent.  La superficie du salon de crémation doit utiliser le ratio établi pour cet usage. 

 Tous les ratios de stationnement pour tous les usages de la classe de commerce type 2, incluant 

« salon funéraires ou crématoriums » exigent d’ajouter, pour les aires d’entreposage du sous-sol, 1 

case de stationnement / 100m2.  Ces surfaces doivent être ajoutées au nombre minimal calculé pour 

le bâtiment pour déterminer l’aire totale de plancher. 

 La dérogation ne permet pas non plus à la CFDGM de se soustraire à l’application des autres 

dispositions des Règlements de Zonage et de Lotissement. 

Même si on accepte que presque 65% de l’aire de plancher (~1022 m2) soit considérée pour des usages moins 

achalandés nécessitant des ratios plus petits, le nombre de 80 cases proposées dans la demande de PIIA par la 

CFDGM représente seulement 65% de ceux requis vraiment par le Projet selon la « classification usages », si on 

analyse chaque usage avec son ratio correspondant,  et qu’on utilise les dimensions réelles de chacune des 

suites, locaux et bureaux du bâtiment.  Ce manque de cases de stationnement comporte des risques pour la 

sécurité quotidienne des automobilistes, cyclistes et piétons puisque les rues avoisinantes devront être 

utilisées pour le stationnement. 

Les demandes de dérogation DM2018-129 et de PIIA 2019-077 ne sont pas conformes à la réglementation 

d’urbanisme, et en conséquence, elles ne peuvent ni ne doivent être accordées par la Ville. 

Il faut considérer qu’au moment de la révision de la demande de dérogation, la Ville ne possédait qu’une 

information incomplète. Aujourd’hui, cependant, même après l’octroi de la dérogation DM 2018-129 en janvier 

2019, de nouvelles informations permettent d’analyser le Projet dans son intégralité et, surtout, de constater 

qu’il n’est pas conforme avec le règlement d’urbanisme et que les exigences du nombre de cases de 

stationnement ne peuvent être respectées en fonction des usages du bâtiment du Projet.  

Rappelons qu’une demande de dérogation mineure devient nulle et non avenue si l’approbation du permis de 

construction n’est pas délivrée après 12 mois suivant son adoption. 

La Ville peut maintenant donner plusieurs arguments pour ne 

pas reconduire la demande de dérogation mineure puisque le 

Projet n’est pas conforme aux dispositions de la réglementation 

relative au ratio des cases de stationnement requises et en 

raison d’autres usages non autorisés pour la zone CA-550   
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2) Création d’un nouvel  îlot de chaleur inacceptable  

Un îlot de chaleur urbain est une zone urbaine dont la température est plus élevée que celle des secteurs 

environnants. En 2013, la zone adjacente au lot acheté par la CFDGM, (Pétro-Canada / Tim Horton) était à 1oC 

d’être considérée un Îlot de chaleur urbain. Considérant que le Projet de la CFGM inclue 80 cases de 

stationnement, que la température d’opération d’un four crématoire, et particulièrement de la chambre 

secondaire, se situe à plus de 1000 oC, que les températures du panache sont encore à des centaines de degrés 

en sortie de cheminée (voir ci-dessous), et que le Projet comprend deux fours, il y aura un nouvel îlot de chaleur 

à St-Bruno.   

 

Pourtant, le schéma de l’Agglomération de Longueuil, à laquelle appartient  la Ville de Saint-Bruno, stipule que 

les villes liées doivent adapter leur règlementation d’urbanisme à la lutte aux îlots de chaleur urbains.  Cette 

situation serait aussi contraire à la politique des MRC locales  et de la Ville de Saint-Bruno qui désirent fortement  

diminuer les îlots de chaleur. 

Le rapport Wood confirme une température très élevée à la sortie de la cheminée du four crématoire de 
Burlington en Ontario. En effet, la température à la sortie de  la cheminée de cet incinérateur de très grande 
capacité, qui est un modèle Pyrox X3000,  soit le même modèle  que celui que prévoit utiliser la CFDGM à St-
Bruno, était de 580 °C (réf Annexe 6,  Wood », Table ES.1). Notons également qu’une telle température suggère 
fortement que ce four crématoire n’est pas doté d’un système de refroidissement rapide qui contribuerait à 
diminuer la synthèse de novo de dioxines. Rappelons aussi qu’il s’agit ici de la température lors du 
fonctionnement d’un seul four crématoire et que deux de ces fours seraient installés pour le Projet à St-Bruno : 
deux sources de chaleur intense (de 580 °C chacune) seraient donc en opération de façon permanente tous les 
jours. 
 
Il faut aussi souligner qu’une cheminée trop basse, pour répondre à des considérations d’urbanisme, pourrait 

aggraver le phénomène d’îlot/flux de chaleur et de pollution en réduisant la dispersion des polluants et leur 

dilution en haute atmosphère.  De plus, il faut ajouter les sources de chaleur additionnelles provenant de la 

centaine de véhicules des personnes qui fréquenteront régulièrement ce salon funéraire et ce Crématorium.  

3) Non acceptabilité sociale du Projet  

La non-acceptabilité sociale du Projet a clairement été démontrée par les actions citoyennes, dont : 
 

 une pétition de plus de 1500 citoyens, 

 des représentations auprès des conseillers, du maire et du directeur général de la Ville de St-Bruno, 

 son rejet par le Conseil Municipal lors de l’assemblée du 27 janvier 2020, 

 la rédaction du présent document par des citoyens de St-Bruno. 
 
Au Québec,  l’innacceptabilité sociale est reconnue par le gouvernement et par les tribunaux. D’ailleurs, en 
juin 2017, dans l’affaire Ressources Strateco inc. c. Procureure générale du Québec (cliquer pour le lien) le juge a 
donné raison à la Procureure générale du Québec (PG) contre Strateco, qui avait intenté une poursuite de 200 
millions de dollars en dommage et intérêts à la suite du refus en novembre 2013 du ministre du Développement 
durable, de l’Environnement, des Parcs et de la Faune, monsieur Yves-François Blanchet, de lui octroyer un 
certificat d’autorisation pour procéder à la phase d’exploration avancée souterraine du projet minier Matoush. 
La PG alléguait l’absence d’acceptabilité sociale de la communauté autochtone locale comme motif de refus.  

http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=91894AF5B703839E5E04B0C561B966BF&page=1#_Tochttp://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=91894AF5B703839E5E04B0C561B966BF&page=1
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Le présent  document vise à expliquer le contexte et l’argumentaire derrière la non-acceptabilité sociale du 
Projet. Les principaux motifs du refus des citoyens face à ce présent Projet sont résumés dans la conclusion. 
 

4) Rôle et responsabilité d’une municipalité dans le domaine de l’environnement 

4A) La Ville de Saint-Bruno a le devoir et la responsabilité de considérer l’aspect environnemental 

du Projet 

Dans sa décision de ne pas accorder de permis de construction à la CFDGM, la Ville de St-Bruno a pris en 

considération plusieurs argumentaires des citoyens, dont le respect et la préservation de l’environnement. 

 

Un jugement de 2102 en Ontario, où la ville de Kawartha Lakes a été obligée par le Ministère de 
l’environnement de l’Ontario (MOE) de payer pour dépolluer un site, démontre que le principe de « pollueur 
payant » ne tient pas toujours. Cela démontre que les villes sont « responsables » (liable) de prendre les 
mesures pour éviter la pollution et l’émanation de produit toxiques dangereux et que si elles ne le font pas, elles 
doivent en payer les conséquences.   (voir Liability concerns dans l’ Annexe 11)  
 

La Ville a le devoir de préserver son environnement. Le maintien d’un environnement sain est nécessaire et 

essentiel pour la santé et la qualité de vie des citoyens.  Par le passé, et encore aujourd’hui, la Ville s’est 

opposée à des projets qui risquent de détruire la biodiversité (ex Boisé de Hirondelles) ou de  dégrader et 

polluer l’environnement. Ces processus décisionnels doivent d’abord être basés sur les statuts et 

règlementations de la Ville. Il est important aussi, lorsque de telles décisions exposent des dangers et des 

risques majeurs pour les citoyens, de considérer les manques ou les aspects non abordés dans les statuts et 

règlements de la Ville, comme c’est le cas ici.  Cela est d’autant plus important lorsqu’il y a erreur dans la 

formulation des règlements ou de la documentation qui les supportent. (Voir sections traitant de la 

classification de commerces de voisinage et de la différence entre salon funéraire et crématorium).  Les 

connaissances évoluent et les statuts et règlements suivent cette évolution, c’est pour cela qu’ils sont révisés 

régulièrement aux cinq ans pour les améliorer. 

 

4B) La protection de l’environnement est un droit municipal 

Contrairement à certains domaines, comme par exemple, la défense nationale, les pêches ou la poste, qui sont 

du domaine fédéral, ou de l’éducation et de la santé, qui sont du domaine provincial, l’environnement est sous 

la responsabilité et la juridiction partagées de tous les paliers de gouvernance, qu’ils soient fédéraux, 

provinciaux ou locaux (municipaux).  

Le Vérificateur général de l’Ontario confirme que les municipalités peuvent intervenir pour protéger et 

améliorer l’intendance de l‘environnement local.  Ainsi, dans son très récent rapport daté de décembre 2020 

sur les salons funéraires et les crématoriums, le vérificateur écrit : 

The Canadian Constitution (Constitution Acts, 1867 and 1982) does not assign specific responsibilities for 

the environment to either the federal government or provincial governments. Environmental 
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responsibility is shared. In addition, while municipalities exist under provincial legislation and have no 

constitutional powers, powers delegated to them by the province enable them to improve environmental 

stewardship at the local level. 

 

 Considérant que les municipalités peuvent et doivent intervenir pour protéger et améliorer l’intendance 

de l‘environnement local :  

 

 Considérant  l’ampleur des évidences scientifiques et des données probantes qui démontrent la 

quantité de contaminants polluants et toxiques rejetés dans l’atmosphère par les crématoriums; 

 

 Considérant le constat de l’inaction et de l’attente de décisions (depuis 2004) du Conseil Canadien des 

Ministres de l’Environnement (CCME) en ce qui concerne une meilleure surveillance et règlementation 

des crématoriums;  

 

 Considérant une règlementation laxiste du RAA, par le MELCC au niveau provincial, qui minimise les 

obligations concernant les émissions atmosphériques des crématoriums, qui ne considère pas les 

crématoriums  comme des incinérateurs et qui ne les empêche pas de se construire à quelques mètres 

des zones sensibles comme les garderies, école ou résidences;  

 

 Considérant une règlementation provinciale de l’Ontario qui est plus réaliste et qui demande que les 

crématoriums soient situés soit dans les cimetières ou les zones industrielles et à plus de 300 mètres des 

zones sensibles ;  

 

 Considérant la règlementation de plusieurs pays d’imposer des zones tampon de 150 à 500 mètres 

entre les crématoriums et les zones sensibles ; 

 

 Considérant que des technologies de pointe pour la purification des gaz de combustion sont 

recommandées par les entités internationales en matière d’environnement, tel le programme 

d’environnement des Nations-Unies (UNEP), que ces technologies sont disponibles et prouvées efficaces 

mais que leurs utilisations n’ont pas été décrites ou  mentionnées dans le Projet proposé ; 

 

 Considérant que les différents paliers de gouvernance n’ont pas à se prononcer sur l’attribution d’un 

permis de construction  du crématorium dans ce Projet ; 

 

La Ville de Saint-Bruno est donc, non seulement dans son droit, mais a le devoir et même 

l’obligation morale d’examiner les aspects environnementaux de ce Projet et d’utiliser ces 

connaissances dans le processus décisionnel en vue de déterminer l’attribution d’un permis de 

construction d’un crématorium qui met à risque l’environnement et la santé des citoyens pour les 

décennies à venir.    
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5) Un crématorium n'est pas un salon funéraire mais un incinérateur 

La crémation est une incinération. Le Larousse définit la crémation comme étant: incinération, destruction des 

cadavres par le feu. Le Larousse définit aussi l’incinération comme étant: action de réduire en cendres, de 

détruire par le feu. La crémation est de l’incinération et le Larousse indique que ces termes  sont synonymes. La 

crémation est indéniablement une incinération qui s’applique aux cadavres humains. Malgré cette vérité, les 

crématoriums nient cette évidence pour de multiples raisons : de marketing (image), d’économies financières 

(taxation et imposition) et de règlementations environnementales moins sévères. 

Pourtant, les organismes fédéraux et internationaux d’inventaire des émissions polluantes classent les 

crématoriums dans la catégorie incinérateurs. Ainsi, l’IEPA (réf : L’Inventaire des Émissions de Polluants 

Atmosphériques du Canada) classe les crématoriums dans la catégorie Incinération et sources de déchets (voir lien 

IEPA, 2020). De même,  le guide d’inventaire des émissions polluantes du Programme Européen de Monitoring 

et d’Évaluation des polluants atmosphériques de l’Agence Européenne de l’Environnement classe les 

crématoriums dans la sous-catégorie « 5C1bv » et donc dans la catégorie 5 (déchets) et C1 (incinérateurs) où on 

ne retrouve que des sous-catégories d’incinération de déchets tels : industriels, dangereux, cliniques et autres 

(voir  lien EMEP/EEA, 2019). 

Depuis que l’église catholique a permis l’incinération du corps humain en 1963, les salons funéraires se sont 

approprié ce moyen de disposer des cadavres. Ils ont annexé les fours crématoires (i.e. incinérateurs) dans leurs 

salons funéraires pour une plus grande proximité et pour les avantages économiques que cela leur procure mais 

en ignorant les désavantages, soient les émanations de contaminants dans l’atmosphère et les dangers 

d’exposition du personnel à ces contaminants ainsi que les dangers de mauvaises opérations et de 

fonctionnement (voir section Risques pour la sécurité).  

Selon les statistiques relatives à l’industrie canadienne, il y a, au Québec, 347 établissements funéraires (incluant 

employeurs et sans-salariés). Cependant, puisqu’un établissement (entreprise) peut posséder plusieurs 

succursales, la liste des services funéraires du gouvernement du Québec (voir lien MSSS directeurs funérailles, 

oct. 2020) indique 1034 adresses distinctes où sont situés des salons funéraires ou des crématoriums. De ce 

nombre, 85 possèdent des crématoriums. Certaines entreprises comme Service Corporation International 

(Canada), une filiale canadienne de la plus grosse compagnie funéraire en Amérique du Nord, dont le siège social 

est situé à Houston au Texas, possède 45 salons funéraires au Québec, dont le crématorium de la Maison 

d’Arche mentionné dans la section Nuisances précédemment. Dans ce cas, il est difficile de croire que les 

services funéraires ne sont pas une industrie.  

La vaste majorité des crématoriums du Québec (63/85 = 74%) se situent dans des salons funéraires d’où la 

confusion entre les deux termes. Les autres crématoriums (22/85 = 26%) sont situés dans des cimetières 

(COCARH/Piamonte 2020). Nous devons insister sur le fait que les termes salon funéraire et crématorium ne 

sont pas équivalents. De plus, le fait qu’ils possèdent un code SCIAN (Système de classification des industries de 

l'Amérique du Nord) distinct (code 88221 pour salons funéraires et 88222 pour les crématoriums) indique qu’il ne 

faut pas les confondre (voir lien SCIAN 2017).  Pourtant, ces termes sont souvent associés à tort dans les 

règlements de zonage, ce qui fait l’affaire des crématoriums, comme dans le présent Projet.   



 

Page 41 sur 61 

 

La vaste majorité des salons funéraires n’ont pas de crématoriums et organisent donc les funérailles sans 

émettre de contaminants dans l’atmosphère. Malheureusement, ceux qui possèdent des crématoriums ont 

simplement intégré ces incinérateurs dans leurs salons funéraires, soit au sous-sol ou dans une annexe ou un 

garage adjacent, sans souci des conséquences. Ils poursuivent leur marketing d’accompagnement des proches 

du défunt dans un environnement qui se décrit comme facilitant pour les personnes endeuillées. Ils proposent 

des services de crémation plus abordables financièrement en intégrant l’incinération comme une option 

pratique puisque les fours crématoires sont sur place. Tout comme les salons funéraires, les crématoriums 

veulent être proches des familles et au Québec ils se sont donc impunément établis dans ou  près des quartiers 

résidentiels.  

6) Les crématoriums sont construits trop près des zones sensibles au Québec 

Les zones sensibles au point de vue environnemental sont, par exemple,  les  résidences, les garderies, les 

terrains de jeux des enfants, les écoles, les cours d’eau, etc.  

Au Québec, l’étude du COCARH datée de mai 2020, démontre que :  

 

 44% des crématoriums (37/85) se situent à moins de 20 mètres des résidences, 

 71% (60/85)  à moins de 100 mètres 

 88% (75/85) à moins de 300 mètres  

 

 

  
 
Figure 6 : À Dorval, ce crématorium se situe en face d’une garderie. Notez le terrain de jeux des  
« Bouts de choux » devant la garderie à 25 m du crématorium ainsi que les résidences autour. 
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7) Une distance tampon entre les crématoriums et les zone sensibles est nécessaire 

À cause des risques pour l’environnement et la santé, certains pays, provinces ou villes exigent une 

distance tampon  (i.e. set back distances) entre les crématoriums et les zones sensibles. Certains pays 

européens comme la France, l’Angleterre (voir lien UKPGA,2020), l’Australie, l’Afrique du sud et des villes 

de l’Ontario (Toronto, Mississauga), règlementent une distance tampon allant de 150 à 500 mètres 

(O’Keeffe 2020).  Aucune règlementation de ce type n’a été encore imposée au niveau fédéral canadien ou 

provincial au Québec. ( voir aussi Annexe 11 pour l’argumentaire de la nécessité d’une distance tampon 

de 300 mètres dans les règlements municipaux) 

Ce sont près de 90% des crématoriums du Québec (75/85= 88%) qui se situent à moins de 300 m des 

résidences, exposant ainsi des dizaines de milliers de citoyens aux retombées des émanations toxiques 

des cheminées des crématoriums, ce qui est illégal dans plusieurs autres endroits au monde. 

 
Figure 7 : À Gatineau, ce crématorium se situe à 50 m d’une école. Notez l’illogisme de la situation où un 

panneau devant l’école demande de couper le moteur des véhicules pour éviter les émanations polluantes.  

8) À Saint-Bruno, ce sont 560 maisons qui sont situées dans un rayon de 1000m du Projet 

proposé 

À St-Bruno-de-Montarville, ce sont 103 maisons qui sont situées à moins de 300 m du Projet de crématorium 

proposé et donc environ 360 personnes (3.5 personnes / ménage selon l’Institut de la Statistique du Québec) 

qui seront inévitablement exposées quotidiennement aux émanations provenant des cheminées du 

crématorium.  

Considérant que les émanations provenant du panache d’un crématorium peuvent se répandre sur plusieurs 

kilomètres  et considérant que la Ville est située en hauteur à flanc de colline et sous les vents dominants par 

rapport au site du Projet proposé, ce sont plusieurs centaines de maisons et des milliers de citoyens qui seront 
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exposés à ces émanations. À 1000 mètres du site de la rue Parent, ce sont 560 maisons (x 3.5 personnes par 

ménage) et donc près de 2000 personnes qui subiront les retombées des émanations (voir Figure 4). 

9) Absence de procédure de purification des gaz de combustion   

Bien  qu’augmenter la température de la chambre secondaire à 1000°C minimum diminue les émissions de 

dioxines, cela ne les élimine pas (Takeda et al 2001). De plus, si la température des émanations demeure élevée 

après la brève transition dans la chambre secondaire (minimum 1 seconde selon le rapport Woods alors que 

L’UNEP recommande un minimum de 2 secondes), ce qui semble être le cas du Pyrox X3000 puisque la 

température moyenne dans la cheminée est de 560° C (réf : Annexe 6 Wood’s Report Table ES.1), il y a un 

phénomène bien connu de « synthèse de novo » de dioxines lors du refroidissement des gaz. Ces hautes 

températures favorisent aussi la vaporisation de métaux hautement persistants et dangereux dans 

l’environnement comme, par exemple,  le mercure qui provient des amalgames et qui seront encore présents 

chez les personnes âgées incinérées au cours des 30 ou 40 prochaines années.  

Un rapport d’émission d’un four crématoire à Burlington (Ontario) avec un modèle identique à celui proposé par 

la CFDGM (Pyrox X3000), montre des taux d’émissions de contaminants approchant les limites maximales 

permises pour les dioxines et pour le chlorure d’hydrogène (HCl) (réf : Annexe 6 Wood’s Report Table ES.4). Ceci 

indique que les gaz postcombustion ne sont pas traités avec un système de refroidissement rapide (pour éviter 

la synthèse de novo de dioxines) et un système de désacidification, respectivement. 

Une crémation qui émet le moins de contaminants atmosphériques possibles exige plus que la simple 

incinération et le transit des gaz dans deux chambres de combustion à températures élevées. Elle exige un 

système de purification des gaz de combustion, qui comprend principalement des dispositifs de refroidissement 

rapide (pour éviter la re-synthèse de dioxines), de désacidification (pour neutraliser les gaz acides), de 

désodorisation (pour absorber les composés organiques volatiles et les odeurs) et de dépoussiérage avec filtre 

en tissu (pour filtrer les particules de matière) des gaz de combustion (Xue et al., 2018). Or, aucune de ces 

procédures n’est décrite par la CFDGM et aucune utilisation de ces technologies, recommandées par le 

Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (UNEP, 2007), ne semblent prévue. 

10) Risques pour l’environnement et la santé 

Les évidences scientifiques qui démontrent que la crémation émet une quantité importante de contaminants 

sont multiples et unanimes. Il n’y a aucune publication qui démontre le contraire. De plus, les crématoriums ne 

peuvent pas éliminer ces contaminants en utilisant deux chambres de combustion, même si la deuxième 

chambre atteint des températures de plus de 1000 °C. La meilleure façon de diminuer ces polluants toxiques est 

d’utiliser un système de purification des gaz de combustion (voir section précédente Absence de procédure de 

purification des gaz de combustion) mais encore là, les rapports d’émission démontrent qu’ils ne sont pas 

complètement éliminés. 

L’Annexe 8 intitulé « Émissions environnementales et risques des crématoriums », qui est un document publié 

sur le site web du COCARH (www.cocarh.org) en juillet 2020, présente des évidences scientifiques de ces 

émissions et particulièrement celles des dioxines qui sont les plus toxiques. Mari and Domingo (2010) ont publié 

une revue de littérature sur les émanations des crématoriums ainsi que plus récemment Juliette O’Keeffe du 

http://www.cocarh.org/
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Centre de collaboration nationale en santé environnementale de Colombie Britannique (voir Annexe 9, O’Keeffe, 

2020). 

 

Les études scientifiques démontrent clairement que les fours crématoires dégagent des polluants et des toxines.  

En effet, les crématoriums produisent des émanations de particules en suspension dans l’air, de métaux, de 

composés organiques  volatiles et semi-volatiles, de chlorure d’hydrogène, de gaz de combustion et d’odeur. 

Bien que certaines de ces émanations sont  possiblement dans les limites des normes maximales émises par les 

gouvernements sur une période de temps précise, aucune étude ne semble prendre en considération les 

matières dangereuses qui s’accumulent au fil du temps, comme le mercure et les dioxines, et qui, en demeurant 

dans l’environnement (i.e. bioaccumulation), exposent la population ou s’introduisent par exemple dans la 

chaîne alimentaire. Cette bioaccumlation peut se produire sur plusieurs années car les dioxines, par exemple, 

ont une demi-vie d’environ 9 ans (Mukerjee, 1998) (ce qui signifie que ce polluant ne perd que 50% de son 

activité toxique pendant cette période). 

Selon le Rapport 2019 d’Inventaire des Émissions de Polluants Atmosphériques (IEPA) du Canada (voir lien IEPA, 

2019), qui fait état de l’évolution des émissions de 1990 à 2017 au Canada, 14 des 17 polluants atmosphériques 

répertoriés ont diminué par rapports à leurs niveaux historiques, toutes sources confondues.  Cependant, les 

crématoriums font exception et leurs émanations ont augmenté progressivement et systématiquement au cours 

de cette période. Les crématoriums émettent 10 des 12 polluants reconnus par la convention de Stockholm 

(communément nommés le ‘dirty dozen’) dont trois des plus toxiques, soit les particules fines de moins de 2.5 

microns (PM2,5) qui pénètrent profondément dans les poumons, le mercure (Hg) un métal neurotoxique en vertu 

de la loi canadienne sur la protection de l’environnement et les dioxines et furanes (D/F) qui sont des polluants 

organiques persistants.  

Toujours selon le rapport de l’IEPA, pour l’année 2017, lorsqu’on examine les sources de pollution, la catégorie 

« Incinération et sources de déchets », dont fait partie les crématoriums, est la source la plus importante des 

émissions d’hexachlorobenzène (HCB) (61%) ainsi que des dioxines et furanes (D/F) (37%).  De plus, 

l’incinération contribue 15% des émissions totales de mercure au Canada et les crématoriums sont la plus 

importante source d’émissions (64%) dans cette catégorie avec 280 Kg de mercure émis en 2017. Les 

crématoriums contribuent également 13% des émissions de dioxines et furanes produites par l’incinération et 

4.8% des émanations de ces toxines toutes sources confondues. 

Ce qui est fort intéressant dans ce rapport est l’évolution comparative de 1990 à 2017 des 12 produits les plus 

polluants au monde. Ainsi, pendant cette période,  les émissions de ces produits dans la catégorie « Incinération 

et Source de Déchets » ont diminué en moyenne de 42.6%. Par contre, ce qui est frappant est l’augmentation 

de tous les produits émis par les crématoriums dans cette catégorie.  En effet, l’émission de 10 des 12 produits 

polluants (à l’exception de l’ammoniaque et des HAP qui ne sont pas ou peu émis par les crématoriums) ont 

augmenté en moyenne de 262% (intervalle entre 162 % pour les particules fines PM2,5, et 291% pour les dioxines 

et furanes) pour les crématoriums pendant cette période. Ainsi, alors que les industries ont diminué de près de 

50% leurs émanations de polluants depuis 1990, les crématoriums, eux, l’ont augmenté de près de 300%. 
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La tolérance aux risques des crématoriums pour la santé est un choix de société : la question qui doit être 

posée n’est pas uniquement de savoir si le crématorium respecte les normes environnementales. Même s’il 

les respecte (comme c’est le cas des émissions illustrées ci-dessous du crématorium Mount Pleasant à 

Toronto, qui utilise une technologie avancée), la question est de savoir si les citoyens et la municipalité 

veulent des émissions de contaminants  similaires ou même pires que celles illustrées à la Figure 8 ci-dessous. 

Notez qu’elle ne montre que certains contaminants, et non pas l’ensemble de tous ceux qui sont émis (ex. les 

métaux tel le mercure, le HCl, les oxides d’azote et de souffre etc.). Les citoyens veulent-ils avoir ces 

contaminants qui se déversent jour après jour dans nos cours et sur la Ville? Poser la question, c’est un peu y 

répondre. 

 

 Figure 8: Émissions du crématorium Mont Pleasant à Toronto, en équivalent comparé à quelques activités et 
émissions de la vie quotidienne. 

Source:https://www.mountpleasantgroup.com/en-

CA/Events/News/Equipment%20Exceeds%20MOE%20Standards%20992014MP.aspx 

 

Des contaminants reconnus pour leur toxicité et pouvant affecter la santé  

Force est de constater la présence de contaminants dangereux dans les émanations provenant du Pyrox X300 

(Annexe 6 Rapport Wood 2019). Ainsi, on remarque un acide fort, le chlorure d’hydrogène (HCl à 79% de la 

limite maximale permise par le MECP de l’Ontario).  Les produits qui atteignent presque la limite maximale sont 

les plus toxiques, soit les dioxines, à 94% de la limite maximale permise. Selon la revue de littérature 

scientifique de Mandal (2005), les dioxines  sont des  contaminants hautement persistants dans l’environnement 

et une des toxines les plus puissantes. Elles peuvent induire un large spectre de réponses biologiques, incluant le 

https://www.mountpleasantgroup.com/en-CA/Events/News/Equipment%20Exceeds%20MOE%20Standards%20992014MP.aspx
https://www.mountpleasantgroup.com/en-CA/Events/News/Equipment%20Exceeds%20MOE%20Standards%20992014MP.aspx
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dérèglement de la signalisation hormonale,  des gènes et de la synthèse des protéines, des défauts de 

reproduction et de développement, l’immunotoxicité, des dommages au foie, le syndrome de dépérissement 

(perte de poids importante) et le cancer.  De plus,  dans ce rapport 2019, des composés polluants et toxiques 

sont émis comme le mercure (1.26%), toxique pour le système nerveux périphérique et central, le cadmium 

(2.49%), carcinogène qui s’emmagasine dans les reins et le foie, et des Benso(a)pyrène (1.37%) listé comme 

groupe 1 carcinogène par l’OMS.  

Les composés émis par les crématoriums sont des composés reconnus comme étant dangereux pour la santé. 

Bien que peu d’études aient été faites pour déterminer si les émanations émises par les crématoriums sont 

directement responsables de problèmes de santé chez l’humain, plusieurs constats permettent de croire qu’il 

faut être très prudent. La science nous a appris qu’un manque d’évidence est souvent l’évidence d’un manque 

d’études. La toxicité de ces polluants est connue (Wexler 2014). Les dioxines sont fortement tératogène 

(développement de malformations) et foetotoxique (empoisonne ou provoque des effets dégénératifs chez le 

foetus) (Mukerjee, 1998). 

 
Une étude qui mérite d’être citée, de part le nombre de personne suivies, est celle de Dummer et al., (2003). 

Cette étude, qui portait sur près d’un quart de million de naissances (244,758 naissances sur une période de 40 

ans entre 1953 et 1993) et effectuée chez des personnes vivant près d’incinérateurs et de crématoriums en 

Angleterre, a montré une augmentation significative d’anomalies congénitales soit particulièrement du spina 

bifida (défaut de développement du tube neural engendrant des incapacités à la marche) et des défectuosités 

cardiaques chez les nouveaux nés. Cette étude ne différencie pas les effets des incinérateurs et des 

crématoriums. Comme la plupart des études épidémiologiques, elle ne démontre pas non plus une relation de 

cause à effet de par le nombre considérable de variables qui ne peuvent pas être contrôlées. Cependant, elle 

montre un niveau d’association significatif entre l’exposition à des contaminants émis par ces industries et les 

problèmes de santé. O’Keeffe (2020) cite une revue de littérature du Centre for Disease Control de la Colombie 

Britannique qui indique que vivre près des incinérateurs de déchets municipaux est associé à des problèmes de 

santé incluant des anomalies congénitales et des lymphomes non-Hodgkinien.  Elle indique cependant que les 

incinérateurs produisent plus de contaminants que les crématoriums et à des taux de concentration plus élevés. 

Cependant, elle ne mentionne pas un fait très important: les crématoriums, contrairement aux incinérateurs et 

particulièrement au Québec, sont situés très près des résidences et donc l’impact pourrait même être plus 

grand. 

L’utilisation de plus en plus importante de produits radioactifs dans le domaine médical présente un nouveau 

risque additionnel de contamination des fours crématoires et des employés. Une étude récente, de la Clinique 

Mayo à Phoeniz en  Arizona (Yu, 2019) et portant  sur l'exposition professionnelle d’un employé de crématorium 

suite à l'incinération d'un patient décédé et traité avec un produit radiopharmaceutique Lutetium Lu77,  n'a 

trouvé aucune trace de cette substance radioactive dans l'urine de l'opérateur du crématorium,  mais a détecté 

des radiations dans le crématorium et la présence d'un autre isotope médical (Tc99m) dans l'urine de 

l'employé suggérant la possibilité d’une possible exposition à une autre occasion antérieure. Le patient avait été 

incinéré 5 jours après son traitement de radiothérapie et le crématorium, ainsi que l’employé, ont été testés 1 

mois après ce traitement.  
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11) Risques pour la sécurité 

11A) Augmentation de la circulation automobile sur rue étroite dans un quartier résidentiel 

L’étroitesse de la rue Parent, qui n’a que 12 mètres de largeur, et l’endroit où serait implanté le crématorium 

posent un problème majeur. Le fait que cette rue soit bordée par une piste cyclable, qu’elle est l’accès 

préférentiel à des quartiers résidentiels de plusieurs centaines de maisons, que le manque de place dans le 

stationnement du crématorium forcera les visiteurs à stationner sur cette rue déjà trop étroite et sur les rues De 

Mésy et Duquesne avoisinantes, et que l’implantation du crématorium augmentera la circulation automobile 

dans ce quartier résidentiel auront pour effet inéluctable d’augmentent le danger d’accidents potentiels. 

Un expert en circulation a expliqué aux centaines de citoyens présents lors de la rencontre du 20 janvier 2020, 

au Centre Marcel-Dulude, que l’établissement d’un salon funéraire avec crématorium sur la rue Parent n’aura 

aucun impact majeur sur la circulation. Malheureusement, son expertise n’a considéré que le taux de circulation 

des automobiles et de l’achalandage estimé sur la Montée Montarville et au carrefour giratoire au coin du Rang 

des 25. Sa conclusion n’est donc valable que pour ces endroits et non pour la rue Parent et les rues avoisinantes. 

Pire encore, il a admis que son mandat était limité et qu’il n’avait pas considéré l’impact sur la rue Parent et a 

même avoué qu’il ne connaissait pas la largeur de cette rue.  

11B) Incendies et explosions 

L’opération de crématoriums comporte des risques graves tels que des incendies et explosions.  Puisqu’il s’agit 

du fonctionnement d’un incinérateur alimenté au gaz et que des températures élevées doivent être atteintes, 

de nombreuses mal fonctions ont été rapportées. Un entretien ou une opération fautive peuvent aussi être en 

cause. Les exemples ci-dessous, répertoriés au cours des dernières années, citent quelques causes probables 

dont une rupture dans les lignes de gaz, les feux de cheminées, la surpression dans des pièces d’équipement, 

l’explosion de pacemaker ou même simplement une porte de four mal fermée comme ce fut le cas récemment 

à Laval.  

Malgré un système bien construit, la possibilité d’accidents demeure, comme en font foi ces exemples qui 

montrent le mauvais fonctionnement de crématoriums ayant provoqué des incendies et explosions au cours des 

5 dernières années (dont 3 incidents au Québec) : 

 

 Le 1er juillet 2020, les pompiers ont dû maitriser un incendie qui s’est déclaré au Complexe funéraire 

Yves-Légaré à Ste-Dorothée afin de maîtriser un feu relié à un four crématoire. Le courrier de Laval 

rapporte que la cause serait la porte d’un four crématoire qui aurait été mal fermée.  

https://courrierlaval.com/incendie-dans-un-crematorium/ 

 

 Le 19 mars 2020, une explosion a compétemment détruit un crématorium à Shawville au Québec et 

privé d’électricité près de 500 citoyens. La défectuosité d’une machine à haute pression a été invoquée.  

https://www.pembroketoday.ca/2020/03/19/69081/ 

http://chipfm.com/Explosion-a-la-maison-funeraire-Hayes-de-Shawville 

 

https://courrierlaval.com/incendie-dans-un-crematorium/
https://www.pembroketoday.ca/2020/03/19/69081/
http://chipfm.com/Explosion-a-la-maison-funeraire-Hayes-de-Shawville
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 Le 3 août 2016, un incendie s’est déclaré dans un salon funéraire du secteur de Sainte-Gertrude à 

Bécancour,  en raison du mauvais fonctionnement du four crématoire. Selon les pompiers, il semble 

que ce soit un problème avec la cheminée du four qui soit en cause. 

https://www.journaldequebec.com/2016/08/03/incendie-cause-par-un-four-crematoire-dans-un-salon-

funeraire-de-becancour 

 

 Le 6 février 2020, un incendie a complètement ravagé un crématorium pour animaux en Angleterre. 

https://www.bbc.com/news/uk-england-dorset-51397695 

 

 Le 3 juillet 2019, un violent incendie a complètement rasé un crématorium pour animaux à Miami en 

Floride. La cause serait la rupture d’une ligne de gaz. 

https://www.local10.com/news/2019/07/03/fire-breaks-out-at-pet-loss-center-in-west-miami-dade/ 

 

 Le 30 aout 2018, une rupture de ligne de gaz avait aussi provoqué un incendie dans un crématorium 

pour animaux à Portland en Orégon. 

https://katu.com/news/local/portland-fire-and-rescue-responds-to-gas-line-fire-at-pet-crematorium 

 

 Le 15 février 2016, un incendie a produit de lourds dommages dans un crématorium pour animaux à 

Meridian au Mississipi 

https://www.ktvb.com/article/news/local/pet-crematorium-damaged-in-overnight-fire/277-43802609 

 
 Le 26 décembre 2015, un incendie a endommagé un crématorium à Denver au Colorado. Un problème 

avec les émanations dans la cheminée  (flue) serait en cause. 

https://denver.cbslocal.com/2015/12/28/2-treated-for-smoke-inhalation-after-fire-breaks-out-at-pet-

crematorium/ 

 

Devant de tels risques, est-il raisonnable et responsable de construire deux incinérateurs de très 

grande capacité à côté d’une grande station-service (Pétro Canada) qui possède 8 pompes à essence 

et qui est situé à moins de 30 mètres d’un quartier résidentiel? 

 

Parfois, la menace ne vient pas du système d’opération du crématorium mais des corps humains dont on 

ignore les antécédents. C’est le cas de la radioactivité mais aussi, par exemple, des pacemakers et 

défibrillateurs. Bien que ces derniers doivent être retirés, il arrive qu’ils soient oubliés ou ignorés à cause d’un 

manque d’information, de communication et de dossier incomplet.  C’est particulièrement le danger d’explosion 

de la batterie, qui peut causer des dommages considérables au four, qui a été rapporté.  

 

L’étude de Gale et Mulley (2002), publié dans le Journal of the Royal Society of Medecine, auprès de 242 

crématoriums en Angleterre révèle qu'environ la moitié des crématoriums au Royaume-Uni ont été le site 

d’explosions de stimulateurs cardiaques, que ces explosions peuvent causer des dommages structurels et des 

blessures et que la plupart des employés des crématoriums ne sont pas conscients du potentiel explosif des 

pacemakers/défibrillateurs cardiaques implantables. La cause majeure du problème étant des formulaires 

https://www.journaldequebec.com/2016/08/03/incendie-cause-par-un-four-crematoire-dans-un-salon-funeraire-de-becancour
https://www.journaldequebec.com/2016/08/03/incendie-cause-par-un-four-crematoire-dans-un-salon-funeraire-de-becancour
https://www.bbc.com/news/uk-england-dorset-51397695
https://www.local10.com/news/2019/07/03/fire-breaks-out-at-pet-loss-center-in-west-miami-dade/
https://katu.com/news/local/portland-fire-and-rescue-responds-to-gas-line-fire-at-pet-crematorium
https://www.ktvb.com/article/news/local/pet-crematorium-damaged-in-overnight-fire/277-43802609
https://denver.cbslocal.com/2015/12/28/2-treated-for-smoke-inhalation-after-fire-breaks-out-at-pet-crematorium/
https://denver.cbslocal.com/2015/12/28/2-treated-for-smoke-inhalation-after-fire-breaks-out-at-pet-crematorium/
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médicaux incomplets ou mal remplis. Les auteurs s’inquiètent aussi du fait que les pacemakers  sont de plus en 

plus petits mais de plus en plus puissants au point de vue énergétique, donc plus difficiles à détecter et plus 

dommageables lorsqu’ils explosent. 
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Conclusion  

Le COCARH, qui est un regroupement de citoyens de Saint-Bruno, s’oppose au Projet de construction d’un 
crématorium au 5 rue Parent et le juge inacceptable pour plusieurs raisons valables et particulièrement à cause 
de la localisation de celui-ci et à cause de la nature et de l’envergure de ce commerce et de ses impacts 
possibles sur la population. 
    
Cette inacceptabilité sociale des citoyens ne repose pas simplement sur le fait qu’il serait mal vu d’avoir un 
crématorium à l’entrée de la Ville mais plutôt sur plusieurs éléments concrets dont:  
 

1) la construction d’un crématorium sur un terrain situé à moins de 25 m d’un quartier résidentiel; 
2) la non-conformité du Projet avec les règlements et le pan d’urbanisme de la Ville sur un terrain zoné 

pour accueillir uniquement un commerce de voisinage sans nuisances dans un secteur résidentiel; 
3) l’utilisation prévue de deux fours crématoires (i.e. incinérateurs) de haute capacité qui fera de cette 

entreprise un  commerce suprarégional et non un commerce de voisinage;  
4) l’ignorance et la déni par la CFDGM de nombreuses revues de littératures scientifiques qui confirment 

l’abondance des évidences scientifiques sur l’émanation de dangereux contaminants par les 
crématoriums; 

5) l’absence, dans le Projet proposé, de mention ou d’évidences d’utilisation de procédures de purification 
des gaz post-combustion par une technologie existante et recommandée par les agences de protection 
de l’environnement; 

6) les risques pour l’environnement de l’opération d’un crématorium considéré, par le nouveau Règlement 
sur l’Encadrement d’Activités en Fonction de leur Impact sur l’Environnement (REAFIE), comme des 
activités à risque modéré, et non à risque faible ou sans risque, mais ayant des impacts 
environnementaux multiples; 

7) les évidences d’un rapport d’émission récent, d’un modèle similaire aux deux fours crématoires 
proposés (Pyrox X3000), démontrant déjà des taux d’émission de produits toxiques près des limites 
maximales acceptables lors de l’opération d’un seul four crématoire; 

8) le laxisme du Règlement de l’assainissement de l’atmosphère (RAA) qui ne considère pas les 
crématoriums comme étant des incinérateurs et qui n’exige pas de ceux-ci un échantillonnage complet 
et un rapport annuel de la totalité des contaminants émis dans l’atmosphère; 

9) le laxisme du ministère de l’environnement (MELCC) qui permet aux crématoriums de s’établir dans les 
zones sensibles près des résidences, garderie et école et qui n’exige que d’augmenter la hauteur de la 
cheminée si ceux-ci émettent trop de contaminants;  

10) les risques pour la sécurité des citoyens d’une augmentation des accidents de circulation à cause de 
l’opération d’une entreprise funéraire de grande envergure sur un terrain trop petit en manque de 
stationnement dont l’accès n’est disponible que par un petite rue bordée d’une piste cyclable;  

11) les risques d’accidents tels incendies et explosions, déjà rapportés ailleurs, et liés à la nature du Projet 
qui comporte deux incinérateurs fonctionnant au gaz naturel et, qui plus est, serait voisin immédiat d’un 
poste d’essence; 

12) les risques pour la sécurité des citoyens face aux accidents survenus à cause de dossiers incomplets 
concernant l’état des personnes incinérées dont la présence de pacemakers qui explosent à haute 
température, de radioactivité persistante suite à des traitements radiothérapeutiques et qui 
contaminent les fours et le personnel, ou même d’amalgames à base de mercure qui contaminent l’air; 

13) l’évidence démontant la dévaluation du prix de vente des résidences en fonction de leur distance et 
orientation par rapport au site de construction d’un nouveau  crématorium.  
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Pour toutes ces raisons, les citoyens croient que la Ville de Saint-Bruno est non seulement dans son droit, mais a 

aussi l’obligation morale,  de considérer tous les aspects du Projet y compris les risques environnementaux et les 

risques à la sécurité qui menacent la santé et la qualité de vie des citoyens. L’ignorance de ces risques et 

l’acceptation de ces dangers contreviendraient au principe de précaution devant être appliqué ici.  

Outre ces impacts néfastes sur l’environnement, le Projet ne respecte pas les règlements d’urbanisme de la Ville 

à plusieurs égards : 

 En raison de l’ampleur de sa capacité de crémations et de l’importance de la population qu’il 

desservirait,  le Projet proposé par la CFDGM, incluant deux fours crématoires de très haute capacité, 

constitue un commerce régional, voire suprarégional, et n’est ainsi pas conforme aux dispositions du 

Règlement de Zonage URB-Z2017 dans son Chapitre 1 – Dispositions déclaratoires, Article 13, 

Paragraphe No. 4.  CA - Commerce de Voisinage, applicable au lot CA-550 de la rue Parent. 

 

 En raison des nuisances que les crématoriums causeraient aux résidents des quartiers avoisinants 

(poussières, particules fines, contaminants, etc),  le Projet proposé par la CFDGM, incluant deux fours 

crématoires de très haute capacité n’est pas conforme à la disposition spéciale No. 4 de la zone CA-

550, annexe B du règlement de zonage URB-Z2017, puisque le texte stipule « qu’aucune nuisance ne 

peut être perçue à l’extérieur des lignes du terrain où est exercé l’usage ». 

 

 En raison de la largeur insuffisante de la rue Parent et des emprises minimales requises pour un 

commerce, le Projet proposé par la CFDGM, n’est pas conforme à l’article 24 du règlement de 

lotissement URB-L2017, chapitre 4, article 24. 

En conséquence, les citoyens soutiennent la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville dans son refus d’accorder un 

permis de construction d’un crématorium à l’endroit proposé par la CFDGM, au 5 rue Parent, à Saint-Bruno-de-

Montarville.  
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Annexe 1 

Règlement de zonage de St-Bruno-de-Montarville URB-Z2017, 
Chapitre 1, Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives, 
section 3, article 13 : 
 
ARTICLE 13 : IDENTIFICATION D’UNE ZONE 
 
Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par un code alphanumérique. La partie 
numérique du code est composée de 3 chiffres servant à l’identification de la zone. La première lettre du code 
représente le groupe d’usage dominant dans la zone tandis que la seconde identifie l’usage principal. La lettre « 
M » identifie une zone multifonctionnelle où sont autorisés plus d’un groupe d’usage. Cette lettre est suivie de 
la lettre identifiant le groupe d’usage dominant. Les zones sont identifiées de la manière suivante : 
 
1° HA Habitation unifamiliale 
2° HB Habitation bifamiliale Habitation trifamiliale  
3° HC Habitation multifamiliale Habitation collective 
4° CA Commerce de voisinage 
5° CB Commerce de quartier et régional 
6° CC Commerce de gros régional 
7° CE Poste d’essence, station-service 
8° IA Bureau et Industrie de haute performance 
9° IB Industrie limitée 
10° IC Industrie générale 
11° MH Multifonctionnelle Habitation 
12° MC Multifonctionnelle Commerce 
13° PA Communautaire 
14° PB Récréation 
15° PC Protection et mise en valeur 
16° PD Utilité 
17° AA Agricole limitée 
18° AB Agricole générale 
19° AC Agricole conservation 
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Annexe 2 

Règlement de lotissement de St-Bruno-de-Montarville URB-L2017, 
Chapitre 4, Opération cadastrale 
Article 24 : 
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Annexe 3 

 
Règlement de Zonage de St-Bruno-de- Montarville URB-Z2017. 
Annexe B, Grilles de Zonage, Commerce. Zone CA-550 F- Dispositions spéciales. 
 
1 - La largeur de l’éloignement périphérique à une zone autre que Commerce (C) est fixée à 9 mètres. 
2 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et 
de la ligne arrière d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de stationnement en commun 
est aménagée entre deux terrains adjacents. 
3 - L’étalage et l’entreposage extérieur sont prohibés dans toutes les cours. 
4 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à 
l’extérieur des lignes du terrain où est exercé l’usage. 
5 - Le stationnement est autorisé sur l’ensemble de la cour avant tout en respectant une distance de 4,5 mètres 
de la ligne de rue. 
6 - Aucune allée d’accès ne peut être aménagée sur la montée Montarville 
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Annexe 4 

 
RÈGLEMENT RELATIF À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME URB-ADM2017 
Codification administrative, 
Page 3, notes explicatives 
 
NOTES EXPLICATIVES 
Le règlement de zonage a pour but de diviser le territoire en zones, en vue de contrôler l’usage des terrains et 
des constructions, ainsi que l’implantation et l’apparence des constructions. Dans une optique de planification, 
le zonage constitue l’un des moyens utilisés pour concrétiser les orientations d’aménagement contenues dans le 
plan d’urbanisme et le schéma d’aménagement, notamment les grandes affectations du sol et les 
densités d’occupation. Ce règlement remplace le Règlement de zonage URB-Z2009. 
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Annexe 5 

Description sommaire des fours crématoires Pyrox X3000 

Site WEB du fabricant des fours crématoires Pyrox X3000 : https://pyrox-industries.com/produits/x3000/ 

 

X3000 

FOUR CRÉMATOIRE À TRÈS HAUTE CAPACITÉ :10 crémations et plus par jour 

 

Le Pyrox X3000 est notre modèle le plus performant. Il est conçu pour des centres opérationnels de grande 

capacité. Il est un peu plus volumineux que les fours traditionnels permettant d’avoir une plus grande 

efficacité de crémation. Le X3000 est entièrement fabriqué au Canada et toutes les composantes sont 

approuvées CSA/UL. De plus, il est conforme aux normes de tous les ministères de l’Environnement en 

Amérique du Nord. 

Le X3000 permet de maximiser le nombre de crémations par jour. Sa durée moyenne pour une crémation 

se situant entre 60 et 90 minutes, il peut faire plus de 10 crémations par jour, donc plus de 2000 crémations 

par année. Il est possible d’opérer le four sur plus d’un quart de travail. Sa charge maximale nominale est de 

700 lb (315 kg) et sa capacité de crémation nominale est de 200 lb/h (93 kg). 

Grâce à sa configuration unique, son nouveau système d’opération et certaines nouvelles technologies, le 

X3000 permet d’exécuter des crémations avec peu ou pas de refroidissement entre chacune d’entre elles 

(mode no-cool down). La réduction significative (sous certaines conditions) du temps de refroidissement 

permet d’augmenter le nombre de crémations par jour, de prolonger la durée de vie du réfractaire et de 

réduire considérablement les coûts d’opération et d’énergie. Basé sur une journée de 10 crémations, il 

consomme en moyenne de 25 à 30 m3 (883 kg à 1059 kg) par crémation, incluant le temps de préchauffe et 

d’attente entre les crémations. 

Grâce à un module de communication à distance (en option), vous n’avez qu’à connecter le four 

crématoire à votre réseau internet pour voir les contrôles du four de n’importe où dans le monde. Vous 

pouvez ainsi superviser le procédé de crémation à distance à l’aide d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un 

téléphone intelligent. 

  

https://pyrox-industries.com/produits/x3000/
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Annexe 6 

Rapport Wood’s 2019 COMPLIANCE SOURCE TESTING 

Pyrox Industries Inc. - Bayview Cemetery & Crematory 

Burlington, ON 
Project # TC190703 

 
Tableau ES.1, page 3  

 

 

Tableau ES.4, page 5  
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Annexe 7 

CALGARY CO-OPERATIVE MEMORIAL SOCIETY 

https://www.calgarymemorial.com/effect -of-cremation-on-environment.html 

MORE ABOUT CREMATION AND ITS IMPACT ON THE 

ENVIRONMEN 

 
Cremation has become a more popular alternative to burial.  However, cremation is not without an impact on 
the environment and as a result 'Green Burials' are now looked into as a further alternative. 
 
Crematorium furnaces combust at very high temperatures, 1590-1797 degrees Fahrenheit  or  870 - 980 degrees 
Celsius,  and it takes at least an hour to incinerate the body. The burners can range in power from 150 kW to 800 
kW.  Most furnaces are run by natural gas.  The air supply is controlled. A 68 kg body which contains 65% water 
will require 100 MJ of thermal energy before any combustion will take place. This is equivalent to 3 cubic metres 
of natural gas or 3 litres of fuel oil.   Additional energy is necessary to preheat the furnace.  The furnace is lined 
with refractory ceramic bricks and to produce them requires lots of energy and materials. 
 
Calcified compounds within cremains can contain metals such as lead, boron, cadmium, chromium, cobalt, 
copper, tin, lithium, magnesium, manganese, nicket and strontium.  Metals such as aresenic and selenium, 
though present in a live human body, are volatile and decompose quickly upon burning.  Levels of toxic metals in 
cremains are not regulated although all non-combustible materials must be removed from the 
corpse.  Pacemakers must be removed as they explode and will damage the furnace.  Dental metal fragments 
must be removed.  The body is burned within the coffin or a cardboard box.  Any bone fragments left after they 
cool are ground in a separate process and added to the ash. Fumes produced are computer controlled.  The flue 
gases are vented to the atmosphere through a refractory-lined flue.  The gases are at a very high temperature 
and are cooled.  However, gaseous emissions are by far the greatest source of cremation pollution.   
 
In addition to harmless compounds such as water vapor, emissions include carbon dioxide, carbon monoxide, 
nitrogen oxide, sulphur dioxide, hydrogen chloride gas, hydrogen fluoride, mercury vapour . Organic compounds 
such as benzenes, furans, acetone are also emitted and these react with the hydrogen chloride and hydrogen 
fluoride under combustion conditions to form polychlorinated dibenzodioxins (PCDDs) and polychlorinated 
dibenzofurans (PCDFs) both of which are carcinogens. A study by the Cremation Association of North America 
has found that filtering crematorium fumes has little effect on the toxins released.  However, when compared to 
yearly toxin release world wide, crematoriums contribute only a very small fraction of harmful compounds or 
greenhouse gases.    
 
Excerpted from faculty.virginia.edu/metals/cases/huffman1.html 

https://www.calgarymemorial.com/
https://www.calgarymemorial.com/effect-of-cremation-on-environment.html

