
AVIS PUBLIC 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
2022-31 

 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 

Lors de sa séance ordinaire tenue le 20 septembre 2022, le conseil municipal de 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté le Règlement 2022-31 décrétant 
des honoraires professionnels nécessaires à la réalisation de projets inscrits au 
Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 et de diverses autres 
études et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût. 

Ce règlement décrétant un emprunt de 3 040 000 $ sur une période de cinq (5) 
ans a été approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation le 
25 octobre 2022. 

Celui-ci peut être consulté en pièce jointe au présent avis. 

De plus, ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 3 novembre 2022. 
 
Me Sarah Giguère 
Greffière 
 



 

 

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

RÈGLEMENT 2022-31 

DÉCRÉTANT LE PAIEMENT DES 

HONORAIRES PROFESSIONNELS 

NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE 

PROJETS INSCRITS AU PROGRAMME 

TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2023-2024-

2025 ET DE DIVERSES AUTRES ÉTUDES ET 

AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN 

DÉFRAYER LE COÛT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de motion : 23 août 2022 

Adoption : 20 septembre 2022 

Approbation des p.h.a.v. : 3 au 6 octobre 2022 

Approbation du MAMH : 25 octobre 2022 

Entrée en vigueur: 3 novembre 2022 
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NOTES EXPLICATIVES 

Le présent règlement a pour objet de décréter des honoraires professionnels nécessaires à la réalisation 
de certains projets inscrits au Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 et de diverses 
autres études et autorise un emprunt de 3 040 000 $ pour en défrayer le coût. 
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VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
Règlement 2022-31 décrétant des honoraires professionnels nécessaires à la réalisation de 
projets inscrits au Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 et de diverses autres 
études et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la Ville de décréter des honoraires professionnels nécessaires à 
la réalisation de projets inscrits au Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 et de 
diverses autres études; 
 
ATTENDU que l’avis de motion pour la présentation du présent règlement fut donné par le conseiller 
Marc-André Paquette lors de la séance ordinaire du 23 août 2022 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 des honoraires professionnels nécessaires à la réalisation de projets inscrits au 
Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 et de diverses autres études conformément à 
l’estimation préliminaire des travaux du 4 août 2022, 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 3 040 000 $, 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 3 040 000 $ sur une période de cinq (5) 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. 
 
 
 
 
 
 
LUDOVIC GRISÉ FARAND SARAH GIGUÈRE 
MAIRE GREFFIÈRE  



~" 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

DIRECTION DU GÉNIE 

Saint-Bruno 
DE · MONTARVJLLE 

RÈGLEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS 

PTI 2023-2024-2025 

COÛTS ESTIMATIFS POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT 

Art. 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

Nature des travaux 
Quantité prévue 

au bordereau 

Règlement d'honoraires professionnels - PTI 2023-2024-2025 

23-LO-14: Plan et devis - Nouveau bâtiment au parc 
Elizabeth-Lochtie 

23-LO-12 : Plan et devis - Nouveau chalet au Parc 
Joliette 

23-LO-05 : Plan et devis - Réaménagement des salles de 
toilettes et ajout d'une salle d'hygiène au Centre 
communautaire 

22-GE-15 : Gestion des actifs - Bilan de santé -
Inspection des bâtiments municipaux 

23-LO-01 : Plan directeur et plans et devis -
Revitalisation du parc Rabastalière 

22-TP-08 : Plan et devis - Démolition PS7 et bouclage 
d'aqueduc 

20-LO-04 : Plan et devis - Installation d'un chauffe-eau 
7 .0 et travaux d'accessibilité universelle au chalet piscine 

Roberval 

8.0 

9.0 

10.0 

11.0 

12.0 

13.0 

08-GE-09/2023 : Plans et devis - Programme de 
réfection d'aqueduc et de chaussée (PRAC) 2023 - rues 
Joliette et Marquette 

20-GE-13/2023 : Programme de nettoyage et 
d'inspection télévisée des réseaux d'égout 

21-GE-11 : Études et plans et devis - Reconstruction et 
urbanisation de la montée Sabourin, incluant lien 
cyclable 

23-GE-01 : Plans et devis - Programme de resurfaçage 
2023 

23-GE-03 : Plans et devis - Réfection des rues De 
Chambly et Berthier 

23-GE-05 : Mise à jour du plan d'intervention pour le 
renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts 
et des chaussées, inculant nouvelle auscultation des 
chaussées 

Unité 

ANNEXE A 

Prix unitaire Montant 
(excluant taxes) (excluant taxes) 

Global 100 000.00 $ 

Global 100 000.00 $ 

Global 85 000.00 $ 

Global 275 000.00 $ 

Global 230 000.00 $ 

Global 50 000.00 $ 

Global 102 000.00 $ 

Global 260 000.00 $ 

Global 100 000.00 $ 

Global 800 000.00 $ 

Global 50 000.00 $ 

Global 310 000.00 $ 

Global 300 000.00 $ 

TOTAL TRAVAUX 2 762 000.00 $ 

Taxes nettes 137 754. 75 $ 

Sous-total 2 899 754.75 $ 

Frais de financement (±5%) 144 987.74 $ 

.,, 

Préparé par: ~ fl.:::,_ AI i..LJ) ,1)~,Q~r,,~(~ -
Étienne Michaud, ing. 
Chef de division - Direction du génie 

Date : ê.rJi..2.. 0 - / 0 ~ 
Approuvé par· . a 

Benoit Carbonneau, ing. 
Directeur - Direction du génie 

Date : 2',Î-t--O't -0 4-

Date : 

Grand sous-total 3 040 000.00 $ 

GRAND TOT AL 3 040 000.00 $ 

P,éparé pa,~ ..,!, oAÂ <':o=. _ 

David Deandrade, ing. 
Chef de division - Direction du génie 
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