
AVIS PUBLIC 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2020-18 
 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 

Lors de sa séance ordinaire tenue le 17 novembre 2020, le conseil municipal de 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté le Règlement 2020-18 modifiant 
le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique 
afin d’autoriser le jeu libre dans certaines rues et d’y réduire la vitesse à 30 km/h.   

Ce règlement a pour objet d'autoriser le jeu libre dans les rues suivantes et d’y 
réduire la vitesse à 30 k/h pendant la période où le jeu libre est autorisé : 

 rue Bourbeau; 
 rue Longueuil (de la rue Lionel-Groulx à des Peupliers) et rue des Peupliers 

(de la rue Longueuil à l'intersection de la rue Pontgravé); 
 rue Mignault et Place Mignault; 
 Place Champoux; 
 rue Marquette; 
 rue Duvernay; 
 rue Robert, de la rue Marie-Rollet jusqu'à la rue Carmel, à l'intersection de la 

rue Cardinal-Villeneuve. 

Celui-ci pourra éventuellement être consulté 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, ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 23 novembre 2020. 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 
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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'autoriser le jeu libre dans les rues suivantes et d’y réduire la vitesse à 
30 k/h pendant la période où le jeu libre est autorisé : 
 

 rue  Bourbeau; 
 rue Longueuil (de la rue Lionel-Groulx à des Peupliers) et rue des Peupliers (de la rue 

Longueuil à l'intersection de la rue Pontgravé); 
 rue Mignault et Place Mignault; 
 Place Champoux; 
 rue Marquette; 
 rue Duvernay; 
 rue Robert, de la rue Marie-Rollet jusqu'à la rue Carmel, à l'intersection de la rue 

Cardinal-Villeneuve. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 

Règlement 2020-18 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la 
sécurité publique afin d’autoriser le jeu libre dans certaines rues et d’y réduire la vitesse à 
30 km/h 
 
 
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère Isabelle 
Bérubé lors de la séance ordinaire du conseil du 20 octobre 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’annexe A du Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique est 
remplacée par l’annexe A du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’annexe C de ce règlement est remplacée par l’annexe B du présent règlement, afin d’ajouter les 
rues suivantes où le jeu est autorisé durant certaines heures : 
 

 rue Bourbeau; 
 rue Longueuil (de la rue Lionel-Groulx à des Peupliers) et rue des Peupliers (de la rue 

Longueuil à l'intersection de la rue Pontgravé); 
 rue Mignault et Place Mignault; 
 Place Champoux; 
 rue Marquette; 
 rue Duvernay; 
 rue Robert, de la rue Marie-Rollet jusqu'à la rue Carmel, à l'intersection de la rue 

Cardinal-Villeneuve. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT 
MAIRE GREFFIÈRE 
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