
AVIS PUBLIC 

ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS  
2021-10 ET 2021-11 

 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 

Lors de sa séance ordinaire tenue le 6 juillet 2021, le conseil municipal de la Ville 
de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté les règlements suivants : 

 Règlement 2021-10 décrétant la réfection de stationnements et sentiers 
municipaux et l’affectation du solde disponible sur le règlement d’emprunt 
2017-17 et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût. 

Ce règlement décrétant un emprunt de 172 809 $ sur une période de vingt 
(20) ans et à utiliser le solde disponible de 327 191 $ sur le règlement 
d’emprunt 2017-17 a été approuvé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation le 8 octobre 2021. 

 Règlement 2021-11 décrétant l’aménagement d’aires de virage aux rues 
des Libellules et des Saturnies et de travaux de pavage et bordure à 
l’extrémité de la rue des Pleurotes et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût. 

Ce règlement décrétant un emprunt de 558 000 $ sur une période de vingt 
(20) ans a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation le 8 octobre 2021. 

Ceux-ci peuvent être consultés en pièces jointes au présent avis. 

De plus, ces règlements entrent en vigueur conformément à la loi. 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 13 octobre 2021. 
 
Me Sarah Giguère 
Greffière par intérim 



 

VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT 2021-10 

DÉCRÉTANT LA RÉFECTION DE STATIONNEMENTS 

ET SENTIERS MUNICIPAUX ET L’AFFECTATION DU 

SOLDE DISPONIBLE SUR LE RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT 2017-17 ET AUTORISANT UN EMPRUNT 

POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de motion : 15 juin 2021 

Adoption : 6 juillet 2021 

Approbation des p.h.a.v. : 19 juillet 2021 au 2 août 2021 

Approbation du MAMH : 8 octobre 2021 

Entrée en vigueur : 13 octobre 2021 
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NOTES EXPLICATIVES 

Le présent règlement a pour objet de décréter la réfection de stationnements et sentiers municipaux et 
d’autoriser un emprunt de 172 809 $ et l’affectation de la somme de 327 191 $ du solde disponible sur 
le règlement d’emprunt 2017-17 pour en défrayer le coût.   

Les travaux consistent principalement en la réfection des fondations, du pavage, des bordures, de 
même que l’intégration de bonnes pratiques en gestion des eaux pluviales des stationnements 
municipaux et sentiers. Les priorités sont les stationnements du parc Rabastalière et de la bibliothèque 
municipale. 
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VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
Règlement 2021-10 décrétant la réfection de stationnements et sentiers municipaux et 
l’affectation du solde disponible sur le règlement d’emprunt 2017-17 et autorisant un emprunt 
pour en défrayer le coût 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la Ville d’autoriser la réfection de stationnements et sentiers 
municipaux; 
 
ATTENDU que ce règlement est adopté conformément à l’article 7 de la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux; 
 
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 15 juin 2021 et que le projet de règlement a été 
présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le conseil décrète la réfection de stationnements et sentiers municipaux, conformément à l’estimation 
préliminaire des travaux du 4 juin 2021, préparée par la Direction du génie et jointe au présent règlement 
comme annexe A. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 500 000 $, incluant les taxes applicables, 
les frais de financement et autres frais accessoires, aux fins du présent règlement, conformément à 
l’estimation détaillée des dépenses prévues à l’annexe A. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter 
une somme de 172 809 $ sur une période de vingt (20) ans et à utiliser le solde disponible de 
327 191 $ sur le règlement d’emprunt 2017-17. 
 
Le remboursement du solde disponible se fera conformément au tableau d’échéance du règlement dont 
est approprié le solde. La taxe spéciale imposée (ou la compensation exigée) par le règlement 
mentionné plus haut et dont est utilisé le solde disponible est réduite d’autant. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé et sera prélevé, chaque année, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe 
spéciale suffisante d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année. 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles à l'égard du financement des soldes disponibles énumérés à l'article 3 du présent 
règlement, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, sur tous les 
immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, conformément au 
tableau d'échéance du règlement dont est utilisé le solde disponible. 
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ARTICLE 5 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement soit plus élevé que le 
montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi 
de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou 
subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 
montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY KARINE LEDUC 
MAIRE ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



COÛTS ESTIMATIFS POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT

Réfection de stationnements et de sentiers municipaux

1.0 ÉGOUT SANITAIRE (code 722)  Global         10 000.00 $ 
1.1 Provision pour imprévus           2 000.00 $ 

SOUS-TOTAL ÉGOUT SANITAIRE         12 000.00 $ 

2.0 ÉGOUT PLUVIAL (code 722)  Global       150 000.00 $ 
2.1 Provision pour imprévus         10 000.00 $ 

SOUS-TOTAL ÉGOUT PLUVIAL       160 000.00 $ 

3.0 AQUEDUC (code 722)  Global         10 000.00 $ 
3.1 Provision pour imprévus           2 000.00 $ 

SOUS-TOTAL ÉGOUT AQUEDUC         12 000.00 $ 

4.0  Global       160 000.00 $ 
4.1 Provision pour imprévus         16 000.00 $ 

      176 000.00 $ 

5.0 PAVAGE (code 711)  Global         50 000.00 $ 
5.1 Provision pour imprévus         10 000.00 $ 

SOUS-TOTAL PAVAGE         60 000.00 $ 

      420 000.00 $ 

Autres frais         46 640.00 $ 

Sous-total       466 640.00 $ 

Taxes nettes         23 273.67 $ 

Sous-total       489 913.67 $ 

Frais de financement (± 5%)           9 000.00 $ 

      498 913.67 $ 

      500 000.00 $ 
(Montant arrondi)

Préparé par: __________________________

                   David Deandrade, ing. - Direction du génie

Le: __________2021-06-09_____________

VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
DIRECTION DU GÉNIE

ANNEXE A

Réfection de stationnements et de sentiers municipaux

NUMÉRO DE CONTRAT

Tirennal:21-GE-01

TOTAL TRAVAUX

 Grand sous-total

GRAND TOTAL

Art. Nature des travaux
Quantité prévue 

au bordereau
Unité Prix unitaire      

 Montant          
(incluant taxes 

nettes) 

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES, VOIRIE, TROTTOIRS ET BORDURES (code 

SOUS-TOTAL TRAVAUX PRÉLIMINAIRES, VOIRIE, TROTTOIRS ET BORDURES



 

VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT 2021-11 

DÉCRÉTANT L’AMÉNAGEMENT D’AIRES DE 

VIRAGE AUX RUES DES LIBELLULES ET DES 

SATURNIES ET DE TRAVAUX DE PAVAGE ET 

BORDURE À L’EXTRÉMITÉ DE LA RUE DES 

PLEUROTES ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR 

EN DÉFRAYER LE COÛT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de motion : 15 juin 2021 

Adoption : 6 juillet 2021 

Approbation des p.h.a.v. : 19 juillet 2021 au 2 août 2021 

Approbation du MAMH : 8 octobre 2021 

Entrée en vigueur : 13 octobre 2021 
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NOTES EXPLICATIVES 

Le présent règlement a pour objet de décréter l’aménagement d’aires de virage aux rues des Libellules 
et des Saturnies et de travaux de pavage et bordure à l’extrémité de la rue des Pleurotes et d’autoriser 
un emprunt de 558 000 $ pour en défrayer le coût.  Les travaux consistent principalement en 
l’aménagement d’aires de virage aux extrémités des rues des Libellules et des Saturnies, le bouclage 
du réseau d’aqueduc, ainsi que des travaux de pavage et de bordure à l’extrémité de la rue des 
Pleurotes. 
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VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
Règlement 2021-11 décrétant l’aménagement d’aires de virage aux rues des Libellules et des 
Saturnies et de travaux de pavage et bordure à l’extrémité de la rue des Pleurotes et autorisant 
un emprunt pour en défrayer le coût 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la Ville d’autoriser l’aménagement d’aires de virage aux rues des 
Libellules et des Saturnies et de travaux de pavage et bordure à l’extrémité de la rue des Pleurotes; 
 
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 15 juin 2021 et que le projet de règlement a été 
présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le conseil décrète l’aménagement d’aires de virage aux rues des Libellules et des Saturnies et de travaux 
de pavage et bordure à l’extrémité de la rue des Pleurotes, conformément à l’estimation préliminaire des 
travaux du 21 mai 2021, préparée par la Direction du génie et jointe au présent règlement comme annexe 
A. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 558 000 $, incluant les taxes applicables, 
les frais de financement et autres frais accessoires, aux fins du présent règlement, conformément à 
l’estimation détaillée des dépenses prévues à l’annexe A. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter 
une somme de 558 000 $ sur une période de vingt (20) ans. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé et sera prélevé, chaque année, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe 
spéciale suffisante d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année. 
 
 
ARTICLE 5 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement soit plus élevé que le 
montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi 
de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou 
subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 
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Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 
montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY KARINE LEDUC 
MAIRE ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



COÛTS ESTIMATIFS POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT

Rue des Libellules, des Saturnies et des Pleurotes

1.0  Global         54,775.00 $ 
1.1 Provision pour imprévus           6,500.00 $ 

        61,275.00 $ 

2.0  Global       111,350.00 $ 
2.1 Provision pour imprévus         11,000.00 $ 

      122,350.00 $ 

3.0 TRAVAUX PRÉLIMINAIRES, VOIRIE ET BORDURES (code 711)  Global       201,815.00 $ 
3.1 Provision pour imprévus         20,000.00 $ 

SOUS-TOTAL TRAVAUX PRÉLIMINAIRES, VOIRIE ET BORDURES       221,815.00 $ 

4.0 PAVAGE (code 711)  Global         56,650.00 $ 
4.1 Provision pour imprévus           6,000.00 $ 

SOUS-TOTAL PAVAGE         62,650.00 $ 

      468,090.00 $ 

Autres frais
Plans et devis, consultants et surveillance (± 8%)         38,000.00 $ 

Sous-total       506,090.00 $ 

Taxes nettes         25,241.24 $ 

Sous-total       531,331.24 $ 

Frais de financement (± 5%)         26,668.76 $ 

      558,000.00 $ 

      558,000.00 $ 

Préparé par: __________________________

                     David Deandrade, ing.
                     Chef de division - Génie

Le: ___________2021-05-21______________

ÉGOUTS (code 722)

SOUS-TOTAL ÉGOUTS

 Montant          
(excluant taxes) 

Triennal: 21-GE-02

CONTRAT : S.O.

VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
DIRECTION DU GÉNIE

ANNEXE A

AMÉNAGEMENT DE TÉS DE VIRAGE AUX RUES DES LIBELLULES ET SATURNIES ET 
TRAVAUX DE PAVAGE ET BORDURE À L'EXTRÉMITÉ DE LA RUE DES PLEUROTES

Art. Nature des travaux
Quantité prévue 

au bordereau
Unité

Prix unitaire      
(excluant taxes)

                       Danielle Botella, ing.
                       Directrice - Génie

Le: _________________________________

TRAVAUX AQUEDUC (code 721)

SOUS-TOTAL AQUEDUC

TOTAL TRAVAUX

 Grand sous-total

GRAND TOTAL

Approuvé par: _________________________

      1 de 3


