
AVIS PUBLIC 

ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS 2020-
12, 2020-13 ET 2020-14 

 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 

Lors de sa séance ordinaire tenue le 15 septembre 2020, le conseil municipal de 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté les règlements suivants : 

- Règlement 2020-12 modifiant le Règlement 2017-16 sur le contrôle des 
animaux afin, notamment, de tenir compte de l’entrée en vigueur du 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.   

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2017-16 sur le 
contrôle des animaux afin, notamment, de tenir compte de l’entrée en 
vigueur du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r. 1). 

- Règlement 2020-13 modifiant le Règlement 2014-18 sur la tarification afin 
d’y abolir les amendes et frais de retard à la bibliothèque.   

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2014-18 sur la 
tarification afin d’y abolir les amendes et frais de retard à la bibliothèque. 

- Règlement 2020-14 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique afin de notamment ajouter un 
système de vignettes sur rue dans certaines rues.   

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement C. 9-1 sur la circulation, 
le stationnement et la sécurité publique afin : 

• D’ajouter un système de vignettes sur les rues Dunant et Lionel-H.-
Grisé; 

• D’interdire le stationnement sur une partie des rues Lionel-H.-Grisé et 
Dunant; et 

• D’autoriser le jeu libre dans les rues Hudson, de Montpellier, des 
Morilles et Vignau et de réduire la vitesse à 30 km/h pendant la 
période où le jeu libre est autorisé dans ces rues. 

Ceux-ci pourront éventuellement être consultés à l’hôtel de ville situé au 1585, rue 
Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville, du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 
13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 15 à 12 h 30 ou en pièce jointe au présent avis. 

De plus, ces règlements entrent en vigueur le jour de leur publication. 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 17 septembre 2020. 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 
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CONTRÔLE DES ANIMAUX AFIN DE, NOTAMMENT, 
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NOTES EXPLICATIVES 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2017-16 sur le contrôle des animaux afin, 
notamment, de tenir compte de l’entrée en vigueur du Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens (RLRQ, c. P-38.002, r. 1). 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 

Règlement 2020-12 modifiant le Règlement 2017-16 sur le contrôle des animaux afin, 
notamment, de tenir compte de l’entrée en vigueur du Règlement d’application de la Loi visant 
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens 
 
 
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère 
Caroline Cossette lors de la séance ordinaire du conseil du 25 août 2020 et que le projet de règlement 
a été présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 1 du Règlement 2017-16 sur le contrôle des animaux est modifié par le remplacement du 
paragraphe 5° du premier alinéa par le suivant : 

« 5° chien guide : un chien dont une personne a besoin pour l’assister et qui fait l’objet 
d’un certificat valide attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel 
de dressage de chiens d’assistance. ». 

 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots 
« détenant les permis requis pour l’exploitation de leur commerce » par « titulaires d’un permis 
délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5) ».  
 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 13 de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes 6° et 7°. 
 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 20 de ce règlement est modifié par l’ajout, à la fin, des mots « conformément au 
chapitre IX.3 du présent règlement ».   
 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 30 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « de chien ou ».  
 
 
ARTICLE 6 
 
Les articles 34, 39 et 58 de ce règlement sont modifiés par le remplacement des mots 
« dangereux » par « potentiellement dangereux ».  
 
 
ARTICLE 7 
 
Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 71, de ce qui suit : 
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« CHAPITRE IX.1 

ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS 

71.1 La Ville désigne toute personne avec laquelle elle a conclu une entente pour voir à 
l’application du présent règlement, ainsi que les employés de cette personne, pour agir 
comme inspecteurs sur son territoire aux fins de veiller à l’application du présent 
règlement, de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002) ainsi que du Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r. 1). 
 
§ 1.  —  Pouvoirs des inspecteurs 
 
71.2  Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque 
pour la santé ou la sécurité publique, l’inspecteur peut exiger que son propriétaire ou 
gardien le soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin que son état 
et sa dangerosité soient évalués. 
 
71.3 L’inspecteur avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, 
de la date, de l’heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l’examen ainsi 
que des frais qu’il devra débourser pour celui-ci. 
 
71.4  Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l’inspecteur dans les meilleurs 
délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou 
la sécurité publique. 
 
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l’égard du 
chien ou de son propriétaire ou gardien. 
 
71.5 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par l’inspecteur qui est 
d’avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et 
évalué son état et sa dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité 
publique. 
 
71.6  Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a 
infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par 
l’inspecteur. 
 
71.7  L’inspecteur ordonne au propriétaire ou gardien d’un chien qui a mordu ou attaqué 
une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier 
ce chien. Il doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est 
inconnu ou introuvable. 
 
Jusqu’à l’euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au 
moyen d’une muselière-panier lorsqu’il se trouve à l’extérieur de la résidence de son 
propriétaire ou gardien. 
 
Pour l’application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique 
pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. 
 
71.8 L’inspecteur peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou 
gardien d’un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes : 
 
 1°   soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV ou à 
toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la 
sécurité publique ; 
 
 2°   faire euthanasier le chien ; 
 
 3°   se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d’acquérir, 
de garder ou d’élever un chien pour une période qu’elle détermine. 
 
L’ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire 
ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. 
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§ 2.  —  Modalités d’exercice des pouvoirs de l’inspecteur. 
 
71.9  L’inspecteur doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu 
des articles 71.5 ou 71.6 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 71.7 ou 71.8, 
informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur 
lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses 
observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 
 
71.10 Toute décision de l’inspecteur est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du 
chien. Lorsqu’elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la 
décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que 
l’inspecteur a pris en considération. 
 
La déclaration ou l’ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique 
le délai dont il dispose pour s’y conformer. Avant l’expiration de ce délai, le propriétaire 
ou gardien du chien doit, sur demande de l’inspecteur, lui démontrer qu’il s’est conformé 
à l’ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s’y être conformé. Dans ce cas, 
l’inspecteur le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les 
conséquences de son défaut. 
 
 
CHAPITRE IX.2 

INSPECTION ET SAISIE 

 § 1.  —  Inspection 
 

71.11  Aux fins de veiller à l’application des dispositions du présent règlement, un 
inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou 
dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions : 
 
 1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection ; 
 
 2° faire l’inspection de ce véhicule ou en ordonner l’immobilisation pour l’inspecter ; 
 
 3° procéder à l’examen de ce chien ; 
 
 4° prendre des photographies ou des enregistrements ; 
 
 5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou 
établissement d’extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s’il a 
des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application 
du présent règlement ; 
 
 6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent 
règlement. 
 
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l’inspecteur y laisse un avis indiquant son 
nom, le moment de l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci. 
 
71.12  Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans 
une maison d’habitation peut exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre 
le chien. Le propriétaire ou l’occupant doit obtempérer sur-le-champ. 
 
L’inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d’habitation qu’avec l’autorisation de 
l’occupant ou, à défaut, qu’en vertu d’un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la 
foi d’une déclaration sous serment faite par l’inspecteur énonçant qu’il a des motifs 
raisonnables de croire qu’un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité 
publique se trouve dans la maison d’habitation, autorisant, aux conditions qu’il y indique, 
cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux 
dispositions du présent chapitre. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure 
prévue au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1) compte tenu des adaptations 
nécessaires. 
 
Tout juge de la Cour du Québec ou d’une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a 
compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. 
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71.13  L’inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d’un 
véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y 
trouve, lui prête assistance dans l’exercice de ses fonctions. 
 
§ 2.  —  Saisie 
 
71.14 Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes : 
 
 1° le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire conformément à l’article 71.2 
lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la 
sécurité publique ; 
 
 2° le soumettre à l’examen exigé par l’inspecteur lorsque son propriétaire ou gardien 
est en défaut de se présenter à l’examen conformément à l’avis transmis en vertu de 
l’article 71.3 ; 
 
 3° faire exécuter une ordonnance rendue par l’inspecteur en vertu des articles 71.7 ou 
71.8 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 71.10 pour s’y conformer est 
expiré. 
 
71.15  L’inspecteur a la garde du chien qu’il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en 
confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans 
un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un 
organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la 
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, c. B-3.1). 
 
71.16 La garde du chien saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire 
ou gardien. 
 
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier 
alinéa de l’article 71.7 ou du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 71.8 ou si 
l’inspecteur rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis à son 
propriétaire ou gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes : 
 
 1° dès que l’examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d’avis 
qu’il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que 
l’ordonnance a été exécutée ; 
 
 2° lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien 
n’ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l’expiration de ce délai, si 
l’inspecteur est avisé qu’il n’y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux 
ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. 
 
71.17 Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou 
gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les 
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que 
l’examen par un médecin vétérinaire, le transport, l’euthanasie ou la disposition du chien.  
 
 
CHAPITRE IX.3 
 
NORMES RELATIVES À L’ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES 
CHIENS 
 
§ 1.  -  Normes applicables à tous les chiens 
 
71.18 Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la Ville dans un 
délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale 
dans la Ville ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. 
 
Malgré le premier alinéa, l’obligation d’enregistrer un chien : 
 
 1° s’applique à compter du jour où le chien atteint l’âge de 6 mois lorsqu’un éleveur 
de chiens est propriétaire ou gardien du chien ; 
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 2° ne s’applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de 
compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un 
établissement d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche 
ainsi qu’à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme 
voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le 
bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, c. B-3.1). 
 
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit acquitter les frais annuels d’enregistrement 
fixés par la Ville. 
 
71.19  Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l’enregistrement de ce 
dernier, les renseignements et documents suivants : 
 
 1° son nom et ses coordonnées ; 
 
 2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, les signes 
distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus ; 
 
 3°   s’il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu’il 
est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d’un 
médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est 
contre-indiqué pour le chien ; 
 
 4°   s’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que 
toute décision à l’égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en 
vertu du présent règlement ou d’un règlement municipal concernant les chiens. 
 
71.20 L’enregistrement du chien dans la Ville subsiste tant que le chien et son 
propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. 
 
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit informer la Ville de toute modification aux 
renseignements fournis en application de l’article 71.19. 
 
71.21  La Ville remet au propriétaire ou gardien d’un chien enregistré une médaille 
comportant le numéro d’enregistrement du chien. 
 
Un chien doit porter la médaille remise par la Ville afin d’être identifiable en tout temps. 
 
71.22 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une 
personne capable de le maîtriser. 
 
Sauf dans un parc canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la 
chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également 
être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et 
plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 
 
71.23 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que 
son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée 
expressément. 
 
§ 2.  —  Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux 
 
71.24 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut 
vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d’une contre-indication 
pour le chien établie par un médecin vétérinaire. 
 
71.25 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d’un 
enfant de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée 
de 18 ans et plus. 
 
71.26 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d’un 
dispositif qui l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé ou 
dont la clôture ne permet pas de l’y contenir. En outre, une affiche doit également être 
placée à un endroit permettant d’annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la 
présence d’un chien déclaré potentiellement dangereux. 
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71.27 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en 
tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d’une laisse d’une 
longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d’exercice canin. » 
 
 

ARTICLE 8 
 

L’article 74 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « 75 et 76 » par « 75 à 
76.8 ». 

 
 

ARTICLE 9 
 

Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 76, des articles suivants :  

« 76.1 Le propriétaire ou gardien d’un chien qui fait défaut de se présenter à l’examen 
conformément à l’avis transmis en vertu de l’article 71.3 ou ne se conforme pas à une 
ordonnance rendue en vertu des articles 71.7 ou 71.8 est passible d’une amende de 1 000 $ 
à 10 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres 
cas. 
 
76.2 Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’un ou l’autre des 
articles 71.18, 71.19 et 71.21 est passible d’une amende de 250 $ à 750 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 
 
76.3 Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des 
dispositions des articles 71.22 et 71.23 est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il 
s’agit d’une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 
 
76.4  Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 76.2 et 76.3 
sont portés au double lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement 
dangereux. 
 
76.5  Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des 
dispositions des articles 71.24 à 71.27 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s’il 
s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. 
 
76.6 Le propriétaire ou gardien d’un chien qui fournit un renseignement faux ou 
trompeur ou un renseignement qu’il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à 
l’enregistrement d’un chien est passible d’une amende de 250 $ à 750 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 
 
76.7  Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions de toute 
personne chargée de l’application de ce règlement, la trompe par réticences ou fausses 
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu de 
ce règlement est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.  
 
76.8 En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par les 
articles 76.1 à 76.7 sont portés au double. » 
 
 

ARTICLE 10 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT 
MAIRE GREFFIÈRE 
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NOTES EXPLICATIVES 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2014-18 sur la tarification afin d’y abolir les 
amendes et frais de retard à la bibliothèque. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 

Règlement 2020-13 modifiant le Règlement 2014-18 sur la tarification afin d’y abolir les 
amendes et frais de retard à la bibliothèque 
 
 
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère 
Caroline Cossette lors de la séance ordinaire du conseil du 25 août 2020 et que le projet de règlement 
a été présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement 2014-18 sur la tarification est modifié par le remplacement de l’annexe IV par la 
suivante : 
 

Annexe IV 
 

Bibliothèque  Tarif / Unité ($) Tarif 
maximum ($) 

Abonnement non résident 
Individuel 43 $ 
Familial 74 $ 

Frais divers 

Réservation d’un document Gratuit 
Non réclamée 

1,05 $
Frais du 3e avis de retard 2,15 $ 

Impression 
Impression noir et blanc 0,10 $ / page 
Impression couleur 1,10 $ / page 
Numériseur 1,10 $  
Photocopie noir et blanc 0,10 $  
Photocopie couleur 1,10 $  
Photocopie recto-verso 0,15 $  

Pertes ou dommages 
Boîtier de CD perdu ou brisé 1,60 $  
Dommage à un livre ou reliure 7,90 $  
Perte d’un livre ou document endommagé Coût remplacement 

livre 
 

Perte matériel d’accompagnement 7,90 $  
Remplacement carte de membre 4,70 $  
  

Vente de livre usagé 
Adulte – grand format 2,00 $  
Adulte – poche 0,50 $  
B.D. 1,00 $  
C.D. musique ou DVD 2,00 $  
Enfant 0,50 $  
Revue 0,10 $  
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ARTICLE 2 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT 
MAIRE GREFFIÈRE 
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RÈGLEMENT 2020-14 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT C. 9-1 SUR LA 

CIRCULATION, LE STATIONNEMENT ET LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE AFIN DE NOTAMMENT 

AJOUTER UN SYSTÈME DE VIGNETTES SUR RUE 

DANS CERTAINES RUES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE MOTION :  25 août 2020 

ADOPTION DU RÈGLEMENT : 15 septembre 2020 

ENTRÉE EN VIGUEUR :  
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NOTES EXPLICATIVES 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et 
la sécurité publique afin : 
 

 D’ajouter un système de vignettes sur les rues Dunant et Lionel-H.-Grisé; 
 D’interdire le stationnement sur une partie des rues Lionel-H.-Grisé et Dunant; 
 D’autoriser le jeu libre dans les rues Hudson, de Montpellier, des Morilles et Vignau et de 

réduire la vitesse à 30 km/h pendant la période où le jeu libre est autorisé dans ces rues. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 

Règlement 2020-14 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la 
sécurité publique afin de notamment ajouter un système de vignettes sur rue dans certaines 
rues 
 
 
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le maire Martin 
Murray lors de la séance ordinaire du conseil du 25 août 2020 et que le projet de règlement a été 
présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique est modifié par 
l’ajout, à la suite du sous-article a.13) de l’article 13.1 intitulé STATIONNEMENT RUES 
LIMITROPHES AU PARC PROVINCIAL ET AUTRES RUES, des sous-articles suivants : 

« a.14) Le stationnement est interdit en tout temps sur deux parties de la rue Lionel-H-Grisé, 
d'une capacité de quatre (4) voitures chacune, sur le côté nord-est de la rue (côté pair), 
l'une face au 1177 et l'autre face au 1247 Lionel-H-Grisé, excepté pour les détenteurs de 
vignettes émises à cet effet. 

a.15) Le stationnement est interdit en tout temps sur une partie de la rue Dunant, sur le côté 
sud de la rue (côté impair), entre le boulevard Seigneurial Ouest et le milieu du rond-
point (au sud-ouest), excepté pour les détenteurs de vignettes émises à cet effet. ». 

 
 
ARTICLE 2 
 
Le sous-article a.13) de l’article 13.1 de ce règlement est modifié par : 
 

1° L’ajout des mots « Pour les résidents des rues décrites aux paragraphes a) à a.14) » devant 
les mots « Les vignettes seront émises gratuitement » au paragraphe b); 

 
2° Le remplacement de « a) à a.13) » par « a) à a.15) » au paragraphe e); 
 
3° L’ajout du paragraphe f) à la suite du paragraphe e) de : 

 
« f) Pour les résidents de la rue décrite au paragraphe a.15, les vignettes seront émises 
gratuitement, à raison d'une par adresse civique. Les vignettes ne sont pas transférables 
d'une adresse civique à l'autre. ». 

 
 
ARTICLE 3 
 
L’annexe A sur les vitesses permises dans les rues de ce règlement est remplacée par l’annexe A 
du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 
 
L’annexe C de ce règlement est remplacée par l’annexe B du présent règlement, afin d’ajouter les 
rues Hudson, de Montpellier, des Morilles et Vignau où le jeu est autorisé durant certaines heures. 
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ARTICLE 5 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT 
MAIRE GREFFIÈRE 
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