
 

 

 

 

 

   

 

 
 
Québec, le 30 juin 2016 
 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 1er juin 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
« Obtenir copie complète de l'analyse de la demande d'annexion déposée par des 
citoyens de Carignan pour joindre la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. J'aimerais 
obtenir tous les documents produits/obtenus par le MAMOT pour ce dossier ainsi que 
toutes les correspondances entre le MAMOT, la Ville de Carignan, la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville et le groupe de citoyens qui a déposé la demande d'annexion 
depuis 2014 à ce jour, le 31 mai 2016. 
 
Obtenir copie également de toutes les demandes d'annexions/fusions déposées au 
MAMOT depuis 5 ans, ainsi que leur résultat à ce jour, le 31 mai 2016. ». 
 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec votre demande. Toutefois, certains 
renseignements ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 9, 14, 34, 39 et 48 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) ainsi que suivant l’article 9 de la 
Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12). 
 
Suivant l’article 48 de la Loi, nous vous invitions à contacter le responsable de l’accès à 
l’information des organismes publics suivants : 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC) 

Pascale Porlier 
Directrice du bureau d'accès à l'information 
675, boul. René-Lévesque E., 29e, boîte 13 

Québec (Québec)  G1R 5V7 
Tél. : 418 521-3858 #4904 

Téléc. : 418 643-0083 
pascale.porlier@mddelcc.gouv.qc.ca 

 
 

CARIGNAN (VILLE) 
Rémi Raymond 

Greffier 
2555, ch. Bellevue 

Carignan (Québec)  J3L 6G8 
Tél. : 450 658-1066 #230 

Téléc. : 450 658-6079 
r.raymond@villedecarignan.org 

 
 

ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE (VILLE) 
Me Lucie Tousignant 

Directrice du greffe et du contentieux 
1585, rue Montarville 

Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 3T8 
Tél. : 450 645-2902 

Téléc. : 450 441-8481 
lucie.tousignant@stbruno.ca 

 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2016-003221/2016-108 



chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Droit d'accès aux documents 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 

Restrictions 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauc)1es, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

Prohibition 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 

Accès non autorisé 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si çes renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982,. c. 30, a. 14. 

Documents inaccessibles 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Documents inaccessibles 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un 
membre de celle-ci visé dans le premier alînéa de l'article 124.1 de la Loi sur 
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 
de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du 
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982, c. 30,a.34; 1982, c.62.a. 143; 1983,c. 55, a. 132; 1984,c. 47,a. 1. 



Analyse 
39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite a 
l'occasion d'une recommandation fa ite dans le cadre d'un processus décisionnel 
en cours. jusqu'à ce que la recommandation àit fait l'objet d'une décision ou, en 
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date 
où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

Compétence d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève ·davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit. 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



chapitre C-12 

Charte des droits et libertés de la personne 

Secret professionnel. 
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

Divulgation de renseignements confidentiels. 
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et t out prêtre ou autre 
ministre du culte ne .peuvent, même en justice, divulguer les renseignements 
confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession. à moins 
qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une 
disposition expresse de la loi. 

Devoir du tribunal. 
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 

1975. c. 6, a. 9. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) PouvOir 

l'article 135 de· la Loi prévoit qu'une personne·peut, lorsque sa demande écrite a· été 
refusé~ en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
proœction des renselgnements personnels ou dans le cas où Je délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission o"accès à l'information de réviser cette 
dé..-i;ion. · 

La demande de révision doit être faire par écrit; elle peut exposer brièvement les 
. raisons pol!r"lesquelles la dédsion devrait être révisée (art. 137). · 

l'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

ÉdifiCe Lomer-Gouin · 
575 rue Saint-Amable 
Bureau 1.10 
Québec {Québec) G1R 2G4 

. 
Tél : (418) 528~77 .. 1 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. Ren~esque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1w7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514) 844{;170 

les motifs relatifs à la révlsion peuvent porter sur la déclsio~1 sur le dèlal de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document oo à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application _de J'artlde 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires OIJ autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comnie des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

les demandes de réviSion doivent être adressées à la ·Commission d'aaès· à 
l'"utformation dans les 30 jour.s suivant la dare de la· décision ou de l'expiration du délai 
aemrdé au respon. _ _c:able pour répondre à une demande (art. 135). 

la loi prévoit spédfiquement que la-Commission d'acc:ès.à 11nfotmation peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

'. 

• 
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Vllle de 
SAINT-BHUNO 

-de-1Iontarville 

R 
î.I.ËC~ LE 

-03· 2 1 2m4 

~.JAMR~ ·: ~R'!1 

Le Hmai2011 

Monsieur Rob~rt Sabourin, directeur 
Direction générale - Montérégic 
Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
201, place Charles-Le Moyne, bureau-403 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 

• 
' ~ 

Objet: Adoption du Règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du 
territoire de la Ville de Carignan 

Monsieur, 

Lors de sa séance tenue le 12 mai 2014, le conseU a, par l'adoption de sa résolution 
140512·2, adopté le Règlement 2014·12 d~crétant l'annexion d'une partie du 
territoire de/~ Ville de Carignan. 

À cet effet, nous vous transmettons une copie certifiée conforme de ce rèi;ement 
ainsi que sa résolution d'adoption portant le numéro 140512·2. 

Espérant lè tout conforme, veuiUez agréer, Monsieur, J'expression de notre 
· coldération distinguée. · 

La directrice du Greffe ct du Contentieux, 

0~ 
1 . :JI 

Uc lgnant, avocate 

l.T/kl 

p.j. 

1585, rue Montarville, Salnl-Bruno·da·lvlont1rillle (Québec) J31/ 3T8 
Téléphone: 450 653-2443 Télécopieur : 450 .<JJ\1-8481 

\'iWW.s!bnlnO.Cil 

-~-----~-~----.. __. . .-·····= - ··l ~....,..-. ... 





Vllle de 
SAJNI'-BRUNO 

.QeMontll'Ville 

& 
R 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de
Montarville tenue le 12 ·mai 2014, à 19 h, à la salle des délibérations du conseil municipal, au 
1585, rue Montarville à Sal nt-Bruno-de-Mo'ntarvllle, sous la présidence de M. Martin Murray, 
maire. 

Sont présents ; Mme la conseillère Thérèse Hudon 
M. le conseiller Michael O'Dowd 
Mme la conseillère Isabelle Bérubé 
M. le conseiller Martin Guevremont 
M. le conseiller André Besner 
Mme la conseillère Marilou Alarie 
M. le conseiller Jacques Bédard 
Mme la conseillère Michèle Archambault 

Sont également présentes, la directrice générale, Mme Hélène Hamelin, et la greffière, M" Lucie 
Tousignant. 

140512-2 ADOPTION DU. RÈGLEMENT 2014-12 DÉCRÉTANT L'ANNEXION D'UNE 
.PARTIE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE CARIGNAN . 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Martin Guevremont, et 
RÉSO[ U d'adopter le Règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du 
tel7'itoire de la Ville de Carignan, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Michael O'Dowd, APPUYÉ par Thérèse Hudon, de 
remettre à une séance publique régulière ultérieure, l'adoption du règlement 
2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Carignan, 
tel que présenté aujourd'hui. Afin de permettre à tous /es membres du conseil 
de prendre connaissance de l'ensemble du dossier dans Je but de protéger 
adéquatement les intérêts des citoyens du Sud-116 et de· l'ensemble de la Ville 
de Saint-Bruno, il est aussi proposé de documenter de façon complète les 
impacts d'une telle annexion sur /es écoles, la circulation et les infrastructures 
de loisir ainsi que sur les servièes de la Ville de Saint-Bruno et de soumettre les 
·conclusions à une consulter/on publique des citoyens de Saint-Bruno. 

Votes pour : 3 
Votes contre : 5 (Isabelle Bérubé, Martin Guevremont, Marilou Alarie, Jacques 
Bédard, Michèle Archambault) · 

REJETÉE À LA MAJORITÉ . 

·coNTRE-PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Thérèse Hudon, APPUYÉ par André Besner, d'amender le 
projet de règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la 
Ville de Carignan, en limitant le décret d'annexion d'une partie du territoire de-la 
Ville de Carignan au secteur déjà constmit, de surseoir à son adoption afin de 
documenter les impacts d'une telle annexion de 122 résidences sur les 
infrastructures de loisir, le circulation, les écoles et les services présents de le 
Ville de Saint-Bruno et de soumettre /es conclusions à une consultation 
publique des citoyens de Saint-Bruno. 

Votes pour ; 3 
Votes contre : 5 (Isabelle Bérubé, Martin Guevremont, Marilou Alarie, Jacques 
Bédard, Michèle Archambault) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 



CES PROPOSITIONS SONT REJETÉES. LA PROPOSITÏON PRINCIPALE 
EST DONC ADOPTÉE SANS MODIFICATION. . 

. Votes pour: 5 
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner) 

COPI~ CC:Rl1FIÉE CONFORME 

1 . ·\~· 
' 1 1 .. ' J i :-. 

U)CIE TOUS! 
1
NANT 

REFFIÈRE·. ' 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
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RÈGLKMEN'f 2014-12 

. DÉCRÉTANT L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU 

TERRJTOlltE DE LA \1LLE DE CARIGN.A.i'l 

AVIS DEMOTION : 

ADOPTfON : 

APPROBATION DU MAMROT : 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 

5 mai 2014 

12 mai 2014 
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NOTES EXfLlCATIVF.,S 

"--...--· 1 Cc règlement a pour objet de décréter l'annexion'à la ViUe du secteur de la Ville de Carignan située 
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CADASTRE DU 1).UÊBEC 

CIR.G:OIIISCRIP1'10N 
FONCIÈRE: CHAMBLY 

DOSSIER : 27094-00 . 
MANDAT: 42584 
MINUTE : 43254 

ANNEXE 1 

CANADA . 
PROVINCE DE QtJÉBE;C 
DISTRICT JUDlClAIR·E DE LONGUEUIL. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Description technique des limites d'une partie du territoire de la ville .de 
Carignan, munfcipalitê régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, 
circonscription foncière de Chambly, et comprenant, en référence au 
cadastre du Québec, les lots ou parties· ci& lots, présents ou futurs, ainsi 
que les ·chemins, rues., roufes, parGS, pa~sages et terrains privés, le tout 
renfermé· dans les limites ci-après mentionnées et plus particulièrement 
décrites comme suit: 

Partant d'un poinf situé sur la rtmite Su·o~Ouest du lot 3 152 193, .à son 
intersection avec la limite Sud-Est du lot Q 419 117 .• ce point de départ 
correspondant à J'extrémité Nord~duesl de la ·limite Nor:d-Est du lot 
5 376 359; da là successivement; les ligne$ et démarcations suivantes : 
dar.1s une direction Sud-Est, les limites Nord-Est des lots 5 376 359 à 
5 376 365 et la limlle N.erd-Ëst du lot 5 376 353 jusqu'à la limite Nord
Ouest du lot 5 323 701; de là, dans une direction géhét:alement Sud
Ouest, les limites Nerd-Ouest et Nord des .lots 5 323 701 et 3 412 633 
jusqu'à son intersection ave~> la limite Nord-Est du lot 2.599 815, cette 
limite oorrespol)d à 1a ligne médiane ·du ruisseau Massé; çla là •. èfans une 
direction Nora-Ouest, la limite. Sud-Ouest du lot 3 412 243.jusqu'â s0n 
Intersection avec la ligne sépa'ra1rice des lots 2 599 815 et 3 378 4.63, 
cétte limite corréspond sensiblement à la ligne médiane du ruisseau. 
Massé; de là, dans une direction généraleme!:lt Sud-Ouest, les limites 
Nord et Nord-OtJest des lots 2 599 815 et 2 599 807 jusqu'à son 
intersection avec [a limite Nard-Est du lèrt 3 936 470, cette limite 
corresp.ond sensiblem!:lrlt à la ligne médiane du ruisseau Massé; de là, 
dans une direction Nord-Ouest. la limite Nord~Est du lot 3 9.36 470 
jusqu'à son intersection avec la ligne séparatrice des lots 3 936 470 et 
4 412 079; de là, dans un'e direction généralement Ouest, la ligne 
séparat(JM des lots 3 936 470 Eit4412 079 jusqu'.à son Intersection avec 
la lirrilte Nord-Est du lot 2 229 010; de là, dans.une direction Nord-Ouest, 
la !Imite Sud-Ouest des lots 4412 079, 4 412 07·2 et 4 412 073 jusqu'à 
son Intersection avec la limite Sud-Est du lot ·2 114 009;. de là, dans une 
direction Nord-Est, la limite N0rd-Ouerst. d~s ·lots 4412 073 'à 4 412.076, 
3 291 856, 3 291 855, 3 291 882, 4121 441, 412.1 442, 3 444 297 à 
3444 303, $444 274, 3 579 249, 3403 360 à 3 403 370, 5 376 356 à 
5 376 3S8 jusqu'au point çle départ. 

Les lats co~ pris dans .le përimèt~e ci-haut décrit sont les suivants ; 3 291 
855 à 3 :291 ' 859, 3 '291 8t>2 à 3 291 884, 3 378 441:l à 3 37:8 463, 3 
313595.8, 3 403 360 â .3 403 379, 3 412 24•3, 3444 264 à ·3.444 283, 
3 444 2S5' à 3. 444, 288, 3 444 290 à .3 444 295. 3 444 297 à 3 444 315', 
3 473 9(J5.et 3 473 906, 3579 237 â ~ 579 249, 4 121 441 et 4 121 442, 
4 412 070 à 4412 077, 4 412 079, 4 528 699 et 4 528 700, 4 682 ~7 et 
4 682 438, 4 759 888, 5 323 704, 5 376 350 à 5 376 418. 

La superficie totale des lots concernés et montres au plan du cadastre 
dLI Québec est de 398 247,5 métres carrés. 

~ · -·•····•· ····,.- · ·•-···-•·· .. ··· · ·~ -- ·· · ······· • ,. ·:- ·· · ~ · ·•. · .. ... ..... , ~····.•· ·· ·~ ............. ~~ ·- ~•·:•u :.•·i-. ··•1· "' '' ~·. :" ' ··< •• •• " ..... ., ••..•.•• _. ....... . .. , ... - ·r··.. . ...... ,. ·.-····, ........ .. . 
., . ' 
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Prépar.é à Belœll, ce ·onziè.me jour du mois d'avril cje l~an d!ilu.x mille 
quatorze sous fer numéro 43254· de mes mioutes . 

.... , . . .. ......... ........ . . . . . 'T 
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Règlement 1014-12 

VILLE DE SAJNT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 

Règlement 2{)14-12 décrétant l' annexion d' une. pa.rtie du territoire de la Ville de c_arignan 

ATTENDU qu'lule m1micipalité locale peut, en ver.tu des articles 126 ~t suivants de la Loi sw· 
l'organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre 0-9), étendre les limita~ de son territoi re en y 
anne.'Xa.nt, en tout ou en _partie, le territoire contigu d' une autre. municipalité locale; 

A TI'ENDU là pétitian de nombreux. citoyens du teJTitoire d.e la Ville de Carignan situé au sud de la route 
1 1 6 demandant l'annexion à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville du secteur de la Ville de Carignan 
sltué l}rt zone blanche au sud de la route 116; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été dfunent dmmé par la conseillère Isabelle Bémbé lors de la sétmce 
extraordinaire du con5eil du 5 mai 2014. 

LE CONSEIL 1\-'fUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI S'lllT : 

ARTICLEl 

I . .a partie du territoire de. la Vil!~ de Carignan délimitée par lep 1~1 et la description tecluûque préparés 
par Vital Roy, arpentetlr-géomètre, on date du 11 avril 2Ôl4, minute 43254, joints au présent 
règlement comme annexè t', est annéxée au te1Titoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

ARTICL1~2 

Le territoire décrit à l'article 1 du présent règlement sera, à la date d'entrée en vigueÙr du règlement 
œannexion, rattac1Ié· au district électoral numéro 3 . 

Le premier alinéas' appfique aux fins de toute élection antérieure à la .première élection générale tenue 
après l'entrée en vigueur de l ' annexion . 

ARTJCLE3 

Le présent.règlement entre en viguetir confünuément à la loi. 

MARTIN :MURRAY 
MAIRE 

111 .';:;A 

COPIE CERTIFifÛ .ONr.ORMF. 
À SAINHlRUN1·DE·MO I~TAR\JI LLE, QUÉBEC 

CE~~?O 1:'4 · 
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DOSSIER: 27 094-00 

MINUTE: 43264 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

LOT(S): 3 291 sss À s 291 859, 3 291 862A 3 291 884, 3 378 440 À.3 378 4&3, a 
385 958, 3 403 360 À 3 403 379, 3 4~ 2 243, 3 444 264 À 3 444 283, 3 444 
285 A 3 444 288, 3 444 290 A 3 444 295, 3 444 297 À 3 444 sts, 3 473 905 
ET 3 473 906, 3 579 237 A 3 579 249, 412t 44.1 ET 4121 442, 4 412 070 À 
4412 077, 4 412 079, 4 528 699 ET 4 528 700,4 682 437 ET 4 682 438, 4 · 
759 888,6 323 704,5 376 350 À 5 376 418. 

CADASTP,E: OU QUÉBEC 

CIRCONSCRIPTION FONCI~RE: CHAMBLY 

Beloe il, le 11 avri12014. 

1 
VIT AL RED')!"-
ARPENnurts-Gf.OMETRLShNC. 
74,jeannotte. Beloeil (Québec) j3G 2R4 
Tol.:-150.~67. 9329 léléc.:45(M67.0283 



ViUedc 
SAINT-BRUNO 

·de-Montarville 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de
Montarville tenue le 12 mai 2014, à 19 h, à la salf.e des délibérations du conseil municipal, au 
1585, rue Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville, sous la présidence de M. Martin Murray, 
maire. 

Sont présents : Mme la conseillère Thérèse Hudon 
M. le conseiller Michael O'Dowd 
Mme la conseillère Isabelle Bérubé 
M. le conseiller Martin Guevremont 
M. le conseiller André Besner 
Mme la conseillère Marileiu Alarie 
M. le conseiller Jacques Bédard 
Mme la conseillère Michèle Archambault 

·sont également présentes, la directrice générale, Mme Hélène Hamelin, et la greffière, M• Lucie 
Tousignant. 

140512-2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2014-12 DÉCRÉTANT L'ANNEXfON D'UNE 
·PARTIE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE CARIGNAN 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Martin Guevremont, et 
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2014-12 .décrétant l'annexîon d'une partie du 

. territoire de la Vifle de Carignan, tel que présenté; avec dispense de lecture. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

. Il est PROPOSË par ' Michael O'Dowd, APPUYÉ par Thérèse Hudon, de 
· remel'tré à une séance publique régulière ultérieure, l'adoption du règlement 
2014-i 2 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Carignan, 
tel que présenté aujourd'hui. Afin de permettre à tous les membres du conseil 
de prendre connaissance de l'ensemble du dossier dam; le but de protéger 
adéquatement les intéréts des aitoyens du Sud-116 et de l'ensemble de. la Ville 
de Saint-Bruno, il est aussi proposé de documenter de façon complète les 
impacts q'une_ telle annexion sur les écoles, la circulation et les infrastructures 
de loisir ainsi que sur les services de la Ville de Saint-Bruno et de soumettre les 

·conclusions à tine consultation publique des citoyens de Saint-Bruno. 

Votes pour: 3 
Votes contre : 5 (Isabelle Bérubé, Martin Guevremont, Marilou Alarie, Jacques 
Bédard, Michèle Archambault) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 

CONTRE-PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Thérèse Hudon, APPUYÉ par André Besner, d'<Jmender le 
projet de règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la 
Ville de Carignan, en limitant le décret d''annexion d'une partie du territoire de la 
Ville de Carignan att secteur déjà construit, de surseoir à son adoption afin de 
documenter les impacts d'une telle annexion de 122 rés{dences sur les 
infrastructures de loisir, la circulation, les écolfiiS et les services présents de la 
Ville de Saint-Bruno et de soumettre les conclusions a une consultation 
publique des citoyens de Saint-Bruno. . . 
Votes pour : 3 
Votes contre ; 5 (Isabelle Bérubé, Martin Guevremonl, Marilou Alarie, Jacques 
Bédard, Michèle Archambault) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 



/ 

CES PROPOSITIONS SONT REJETÉES. LA PROPOSITION PRINCIPALE 
EST DONC ADOPTÉE SANS MO{)IFICATION. 

Votes pour : 5 
·votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ ABSOLUE 

COPil CERTIFIÉE CONFORME 
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Ville de 
SAJNf-BRUNO 

.<fe-Montarvillc 

EXTRAIT du procès-verbal de la seance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno
de-Montarville tenue le 5 mai 2014, à 18h-55, à. la salle des délibérations du conseil 
municipal, au 1585, rue Montarville à. Saint-Bruno-de-Montarville, sous la présidence de · 
M. Martin Murray, maire. 

Sont présents : Mme la conseillère Thérèse Hudon 
M. le conseiller Michael O'Dowd 
Mme la conseillère Isabelle Bérubé 
M. le conseiller Martin Guevremont 
M. le conseiller Aridré Besner · 
Mme la conseillère Marilou Alarie 
M. le conseiller Jacques Bédard 
Mme la conseillère Michèle Archambault 

Sont également présentes, la directrice générale, Mme Hélène Hamelin, et la greffière, 
Me Lucie Tousignant. 

140505-3 

' 1 

AVIS DE MOTION D'UN RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ANNEXION D'UNE 
PARTIE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE CARIGNAN 

La conseillère Isabelle Bérubé donne avis de motion de la présentation lors 
d'une séance du conseil, d'un règlement décrétant l'annexion d'une partie 
du territoire de la Ville de Carignan. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

COPI
1
!; CERTIFIÉE CONFORME 

. ··"' fl ·--- 1~ 

\L~4~ 
'-GREFFIÈRE !; 
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~t~ j "'1 V. M.R.G. de La ~liée-du-Richelieu _ _ _ ______ _ 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DElLA SÉANCE ORDINAIRE DE LA ~1.R.C. DE LA VALLÉE·DU-RICHELIEU, 
TENUE LE JEUDI 19 JUIN Z014, Àl20 H, AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC, SIS AU 255 BOUI •. LAURIER, À 
l"ici>1ASTERV.ILI.E. • 

Étalent présents ·outre monsieu~l Gilles Plante préfet, mesdames les ·conseillères Danielle Lavole, 
Marllyn Nadeau et Renée Trudel ainsi que messieurs les conseillers, Joseph Côté, Denis Campeau, 
René Fournier, Bernard Gagno ·' Jean Murray, Sébastien Raymond, Normand Teasdale, Richard 
Tetreault et Jacques Ville maire. 

Résolution nu:néro 14-06-202 

RÈGLEMENT NVMÉ!,tO !014-12 DE LA VILL&_Df .. SAINT·BRUNO-DE-MON:fl<RVILLE 
,C_ONCERNANT L'ANNEXI~ D'UNE PARTIE DU TERRIIOl.BE DE LA VILLE DE CARIGtW! 

1 

ATIENDU QUE la vil le de Saint-Bruno-de-Mcntarvillc a adopté le règlement numéro 2014-1-2 
concernant l'annetion d'une partie du territoire de la ville de Carignan; 

ATIENDU QUE la ville de Saint-Biuno-de.-t4ontarville a transmis copie du règlement numéro 2014-12 
à la M.R.C. de La allée-du-Richelieu, le 20 mal 2014; 

An-ENDU QUE ra Loi sur l'organi ation territoriale munlclp~le accorde un délai de 60 jours à 1~ MRC 
·. pour taire connaîtte son avis sur la demande d'annexion, à défaut de quoi son accord 

est présumé; 

ATIENDU QUE ra villa de Carignan, par sa résolution numéro 14-{)6-240, demande à la MRC de 
désapprouver re règlement numéro 2014·12 de la ville de Saint-Bruno-de·Montarville 
et, par la même occasion, d'appuyer la ville de Carignan dans ses démarches auprès 
du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire afin d'empêcher 
l'annexion; 

ATIENDU QUE le Conseil a pris connaissance·du contenu du règlement numéro 20 14-12 de ln ville de 
S~lnt-Bru no·<ie-t-l.antarville et se dit en désaccord avec son contenu et ses effets; 

A TIEN DU QUE le Conseil se. di~ rJvorable à appuyer la ville d~ Carignan dans s~s démarches visant à 
empêcher l 'an"nexi:On d'une partie de son territoire à celui de la ville de Saint-Bruno-de· 
Montarvllle 

EN CONSÉQUF.NCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Mon~ieur Joseph Côté . 
APPUYÉ PAR Madrme Marilyn Nadeau 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la fii.R.C. de La Vallée-du-Richelieu indique à la ville de Saint-Bruno-de· 
Montarville qu11 est en désaccord avec son règlement, intitulé : « Règlement- numéro 2014·12 
décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Cllrignan » . 

.../2 
-------------

2ë5. h3. Laurier, tu:oau no M·:i·;kst;r•r Gu~~ec .. 3G 007 Tél. : 450.464.0.339 Téléc. : L50.464.3~27 ln':·@ '"c•;r.os 
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QUE le Conseil de fa ~1.R.C. de La 1/allée-du-Ridiefieu appuie fa ville de Carignan dans ses 
démarches visant à empêcher l'annexion d'une partie de son territoire è celui de la ville de Saint· 
Bru no-de-l"lon tarvî!le. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

~~~tiFlÉE CONFORfvlE 

Gl'" 
·Bernard Roy 
directeur général et secrétaire-trésorier 

Ce procès-verbal n'.est pas adopté 

----------------------------------------~---.--=.--=~~~ ~======~' 
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AVIS PUBLIC 

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT AUX PERSONNES HABILES À 
VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE 
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR DE LA VIlLE DE CARIGNAN SITUÉ 
EN ZONE BLANCHE AU SUD DE LA ROUTE 116 

RÈGLEMENT 2014-12 DÉCRÉTANT L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE 
DE LA VILLE DE CARIGNAN 

Avis public est donné de ce qui suit : 

1. Lors'de sa séance extraordinaire tenue le 12 mai 2014, le conseil municipal de la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté le Réglement 2014-12 décrétant l'annexion 
d'une partie du ten'itoire de la Ville · de Carignan, lequel a pour objet de décréter 
l'annexion à la VIlle du secteur de la Ville de Carignan situé en zone blanche au sud de 
la route 116. 

Le secteur concerné se situe dans la Ville de Carignan, en zone blanche au sud de la route 
116 {secteur communément connu sous le nom de Carignan sur Je golf), tel -qu'indiqué sur 
le croq.uis ciccontre : 

2. tes personnes habiles à voter ayantïe droit d'être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l'objet d'un scrutin 
référendaire, par l'inscription de leur nom, adresse et qualité, et en apposant leur signature 
dans un registre ouvert à cette fin. 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une 
carte d'identité : carte d'assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certifica.t de 
statut d'Indien ou carte d'identité des Forces canadiennes. 

3. Ce registre sera accessible à l'hôtel de ville, 1585 rue Montarville, Saint-Bruno-de-
Montarville, le jeudl26 Juin 201,, de 9 h à 19 h. · ' 

4. Le nombre de demandes requis pour que le Règlement 2014-12 fasse l'objet d'un 
scrutin référendaire est de 37. · Si ce nombre n'est pas atteint, ce régl.ement sera réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter. 

5. Le résultat des procédures d'enregistrement sera annoncé à la salle du conseil 
municipal située à l'hôtel dl'! ville, à l'adresse mentionnée ci-dessus, le jeudi 26 juin 2014, 
aussitôt que possible à compter de 19 heures. 

6. Ce règlement peut être COOl!Ufté au bureau de la greffière situé à l'hôieJ de Ville, à 
radresse mentionnée ci-<lessus, du·lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h30 et 
le vendredi de 8 h 30 à 12 h. 

Conditions:pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur 
la liste référendah'e du secteur concerné ; 

7. Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l'article · 
524 de la Loi sur /es élections et les référendums dans les municipaHtés et qui remplit les 
conditions suivantes le 3 juin 2014: 



l ' 

,. 
a) être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être 
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et 
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

8, Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant. unique non résident d'un 
établissement .d'entreprise situé. dans le secteur concerné qui n'est frappé d'aucune 
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes : 

a) être propriétaire d'un immeuble ou occLlpant unique d\1n établissement 
d'entreprise situé dans le secteur concerné depuis au moins 12 mois ; 

b) dans le cas d'une personne physique, être majeure et de cito}lenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle. 

9, Touf copropriétaire ·indivis non résid.ent d'un lmmeuple ou cooccupant non résident 
d'un établissement d'entreprise situé dans le secteur concerné qui n'est frappé d'aucune 
incapacité de voter et qui remplit les conditions : · 

a) être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement 
d'entreprise situé dans le secteur concerné depuis au moins 12 mois; 

b) être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis aLJ moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en feur nom et d'être inscrit sur la. 
liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant 
ou lors de la signature du registre. 

1 O. Personne morale : 

avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés .. 
une personne qui, le 3 juin 2014 el au moment d'exercer ce droit, est majeur et de 
ciioyenneté canadienne, qui · n'e.st pas en curatelle et n'est frappée d'aucune 
incapacité de· voter prévue par la Loi. 

Donné à Sajnt-Bruno-de-Montarville, Je. 11 juin 2014. · 
; 
1 

~'~~~ 

l 1 
· ucie Tousi eJnl, avocate 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussignée,· Lucie Tousignant, avocate, greffière . de la Ville de Saint-Bruno-de
Montarville, certifie que j'ai afficlié au 1585; rue Montarvilfe, Saint-Bruno-de-Montarville, 
le 11 juin 2014, l'avis public ci-dessus se rapportant au Rëglemenf 2014-12. Je certifie 
de plus qu'une copie confonme de cet avis a été publiée dans le Journal Les Versants le 
11 juin 2014. 

Fait à Saint-Br~no-de-Montarville, le 11 iuin 2014. 
\ 

COPIE GERT/FIÉE CONFORME 
A SAIC~ ·B.Il.U NO·DE-M DNTARVILLE, QUÉBEC IV · , i 

~è' Tousignant, avrJ-e 
CE~LT~~~~~~-----

. 
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PROVINCE DE QU.É8f.C 
VJU.R DE SAJNT-BRUNO-DE-MONTARVIJ.LE 

RÈGLE:MENT 2012-15 

èONCl!.RNANT LA DIVISlON DU TERRITOIRE' DR 

LA VlLLE DE SAIN'T-BRllNO-DE-MONTARVlLLE 

Ji~ HL'IT (8) DISTRICTS RLF.ci'ORAUX 

AV!S P:E MOTION : 19 mars 2012 

ADOPTTON DU l'R. RÈGLEMENT : 16 avril20J 2 

ADOPTION DU RÈGLRMBNT: 14 mai 2012 

ENTRRF, EN VIGUEUR: 31 octobre 2012 

. -···- - ·--· .. ··~. ·····-···· .. ... .. ...... ..... ~-·~ · ........ .. -·-···--~- ..... ~... . ·~· .... . ... .... ··--~ .. -.......... - ... · · · ·~ ··· ··· .. ....... . 
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Règlement 2012-15 

NOTES RXPLICATlVES 

Ce projet de règlement a pour objet de diviser le territoire de~a Ville de Saim-Bruno-de-M9ntarville 
en huit (ll) districts électoraux. 
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' ' Règlement 2012-[5 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVlLLE 

Règlement 2012-15 concernant la tlivision dll territoire de la Viii~ de Saint-.Bruno-de
Mmitanille en huit (8) distriçts électc:iram.: 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la sé11nce du l9mars 2012; 

ATTENDU que selon les dispositions de 1' article 9 de la Loi sur le.s élections et les référendums. 
dan.~ les municipalités (L.R:Q., c. E-2.2), le nombre de districts électoraUx: pour la Ville de ~aint
·BIUno-de-Montarville doit être d'au mohl.s 8 et d' au plus 12; 

ATTENDU que le conseil municip111 juge opportun et nécessaire de procéder à la vision du 
tenitoire de la Ville enS districts électoraux, de marûère à rencontrer les exilrences de l'article 12-
de ht Loi sur les élections et les référendum.\' dans les municipalités (L.R.Q.~ c. E-2.2), spécifiant 
que chaque district électoral ·doit être délimité de façon à ce que le 'nombre il' électeürs dans ce 
district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de quinze (1.5 %) ou de vingt, cioq (25 %) pour 
cent, selon Jo cas, au quotient obtenu en divisant le nombre total d'électetJrs dnnB la Ville par le 
nombre de districts, à. moins d'a.pptobation de la Commission de la représentation . 

ATfENDU que le conseil. juge oppo:rttm de conserver [es· mêmes divisiç.ms telT.ito.riales en huit 
(8) districts électorau:< que lors de la d'einière élection municipale tenue à Saillt-B.h.mo-de
Montarvllle. 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Article 1 

Le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est, par le présent règlement, divisé en 
ht1ii (8) di stricts électoraux, tels que ci-a,près décrits et délimités : 

District électoral no 1 (2 389 électeurs) 
En parts.llt d'lin point situé à la rencontre de la limite sud du parc provincial du Mont-Saint
Bruno et du chemin De La Rabastaliè.re Est, ·ce ·chemin, le boulevard De Bouchcrville, le 
boulevar!i Clairevue Est, la rue Montarville, 1 e rang des Vingt-Cinq Ouest, la montée · 
Monlarville, le prolonge1nent de la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue K~roack 
(éôté sud-est), cette ligne arrière et l;i limite sud du parc provincial du Mont-Saint-Bn.mo 
jt1~qu' au point d-e départ. 

District électoral no 2 (2 289 électeurs) 
En par tant d'un poi1lt situé à la rencontre du rang des Vingt-Cinq Ouest. et de la' me· Montarvil!e, 
.:etir.: rue, la. rue Caillé Ouest, la me J-lill~ide, le boulevard Clairevue Ouest, la ligne ;\ haute 
ten.sion, le prolongement de la piste cyclable à J'arrière de la rue Frontenac Ouest et cette piste 
.iusqu' au point de départ. 

District électoral no 3 (2 706 électeurs) . 
En partant .d'un point· situé à, l'intersection du bouleov3.1:d De Bouchervillc ct du. boulevard Sir
Willtid-J..amier; de là, successivement, les lignes et les démarc~tiom; suivantes : vers I.e Nord-est, 
le boulevard Sir-Wil:!'fid-Laurier, les limites municipale Sud-est a Sud-ouest, la ligne triple de 
transport d'énergie électriqlle longeant un tronçon de la montée Sabourln,Je boulevard Clajre'lme 
Ouest, la lin1ite rurière des propriétés .ayant front sur le côté Nord-est de la rue Hocqua1t, la rue 
Marie-Victorin, la limite Nord-est de.la propriété sise au 1805 rue Marie-Victorin, la voi,e ferrée 
longeant le boulevard Sir-Wilfrid-LatJtiet, le prolongement. en direction Sud-est du tronçon de la 
ru~ De Chambly ~itué ent.re la nte de.s Tillellls el la rue de Cambrai, cc dernier tronÇ!'lll, le 
boulevard Seigneurial Ouest, la rue de Cambrai, la rue de Vimy, la rue Roberval, la tue de la 
D1J.Chesse, la rue Beaumout. Ouest, la ruë d'Arvida, la rue De Chambly, Je boulevard De 
Bouchez:yillê, et ce jusqu'au point d~ départ 
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' . ' Règlement 2012-15 

District électornllJO 4 (2 405 électeurs) 
En partant d'un point si tué à l'intersection du boulevard Clairevue Ouest et de la rue Chantederc; 
de Jii, snccessivemct1t, les lignes et les démarcation,s sUivantes : vers le Sud-est, la me 
Chanteclerc, la. rue Lansdo>vnc, la rne De Rigaud, le chemin de la Rabastali.ère Ouest, la rQe De 
Chambly, le prolongement en direction Sud-est du tronçon de la rue De Chambly situé entre la 
rue de Cambrai et la tue des Tilletùs, la voie.fenée longeant le boulevavd Sir-Wilfrid-Laurier, la 
limite Nord-est de la propriélê sise au 1 SOS rue Marie-Victorin, la tlle Marie-Victorin, la limite 
arrière des propriétés ayant front sur le côté Nord-est de la rue Hocquart, le btJulevard Clrurevue 
Ouest, et ce jusqu'au point de départ. · 

. 
District électoral no 5 (2 283 électeurs) 
En partant d'tm point situé à la Tencontre du chemin De La R.abas~alière Est et du boulevard De 
Boucherville; ce boulevard, la rue de Chambly, la mc d'J\rvida, la rue Beaumont Ouest, la rue 
Beaumont Est, la tue .du. Lac, la rue Lakeview, ta rue De Bienville, la rue Boulanger, la rue Goy er 
et le chemin De La Rabastalière Est jusqu' au point de départ. 

District électoral no ti (2 291 élcctcur·s) 
En partant d'un point situé à la rencon(t'e de la limite ouest du parc provincial du Mont-Saint
Bruno et de la limite municipale, la limite municipale, le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 
116), le boulevard De Boucberville, le chemin De La Rabastalière Est et la limite sud et ouest du 
parc provincial du Mont-Saint-Bnmo ju~qtt' <tu poim de départ . 

District électoral no 7 (2 600 électeurs) 
En partant d'un p·oint situé à la rencontre du boulevard Clairevue .Est ct du boulevard De 
Boucherville, ce boulevard, le chemin De La Rabastalière Est, la rue Goyer, Ia.1ue B'oulangcr, la 
rue De Bienville, ht tue 'Lakeview, la rue du La.c, la rue Deaumont Est, la rtle Beatuno.nt Ouest, la 
rue de la Duchesse, la rue De :RoberV(Ü, la rue. de Vimy, la rue de Cambrai, .le boulevard 
Seigneurial Ouest, la rue de Chambly, 1-e chemin De La Rabastalière Ouest; la rue De Rigaud, la 
rue Lansdowne, la me Chanteclerc, le boulevard Clairevue Ouesl, la 1ue 1-Iillside, la mc Caillé 
Ouest, la. rue Montarville ct le bmûcvard Clairevue Est jusqu' au point de départ . 

District électoral no 8 (2 571 électeurs) 
En partant d'un poM situé à la renC0111J·e de la liinite municipale et de la limite ouest du. parc 
provincial du Mout~Saint-Bruno, la limite ouest et sud de ce parc, la ligue arrière des 
emplacements ayant ·front sur la. rue Kéroack (côté s\~d-est), le prolongement de cette ligue 
arriè.rc, la montée MoniarviJle, le rang des VÎ.llJ,rt-Cinq Ouest, la piste cyclable en arriè.re·de la rue 
Frontenac Oùest et son prolongement, J.a ligne à haute tension ct la limite muni.cip!lle ouest 
j usq~~· <m point de départ .. 

As·ticle 2 

Les districts électoraux sont rep~oduits à la carte figlll'ant à l •·annexe A du présent règlement. 

Article 3 

Le présent règlement entre en vigueur conformémcitt il la loi, sous réserve des dispositions de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 
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De: "fouslgnanl, Lucie" <l..IJcie. TOU!IlgnooJ#l;ltruno.ca> 
A: • Je:nmc.Umerbo-'IJ@mamro~.oouv,qc.ea• <JCJOme.\ktte;OOrg@mamrotçow.qc.= . 
Dale ; 201~-<13 15:52 

Objet : RE.: ,Annt»ôon .. carignan (territoire visé) 

Rebonjour, 

Il y a. une longue liste de choses à transmettre aux pages 21 à 23 du Guide de l'annexion du 
ministère. Par exemple, on demande un original du plan du secteur visé préparé par un 
arpenteur ainsi qu' une copie conforme. Or, l'original d' un plan d'arpentage n'est jamais 
disponible car c'est l'arpenteur qui le conserve dans ses minutes. Je me demande alors ce dont 
on do.it transmettre. Deux copies conformes? 

Ceci est le genre de question que j'aurais afin de transmett re les bons documents, 

Merci! 

Lucie 

.. 

1 

·' 

- 1 
1 

' 



'\ille de 
S.\1:-:T-BRUNO -d-Ie 

;,...-~ 

Lucie Tousignant, avocate . 
Directrice du Greffe et du Contentieux 
Direction du greffe et du contentieux 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
1585, rue Montarville 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8 
Téléphone : 450 653-2443 1 Télécopieur: 450 
441-8481 
lucie.tousignant@stbruno.ca 

De : Jerome.Unterberg@mamrot.gouv.qc.ca [ 
mailto~Jerome.Unterberg@mamrot.gouv.qc.cal 
Envoyé: 7 juillet 2014 20:08 
À: Tousignant, Lucie 
Objet: RE: Annexion -Carignan (territoire visé) 

Bonjour Madame, 

pourriez vous m'indiquer sommairement les aspects que vous souhaiteriez discuter 
quant â cette liste? Problématique quant au contenu ou autre difficulté? Votre réponse 
facilitera le traitement de cette demande. 

Salutations, 

Jérôme Unterberg 
Sous-ministre adjoint aux politiques 

Sous-ministériat aux politiques 
Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
4e étage, Aile Chauveau 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691~2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
jerome. unterberg@mamrot. gouv.qc. ca 



De: "Tousignant, Lucie" <Lucie.Tousignant@stbruno.ca> 
A : "jerome.unterberg@mamrot.gouv.qc.ca" < 
jerome. unterberg@mam rot.gouv.gc. ca>, 
Date : 2014-07-07 14:42 
Objet: Annexion- Carignan (territoire visé) 

Bonjour Monsieur Unterberg, 

Pour faire suite à nos échanges, j'aimerais obtenir le nom d'une personne-ressource dans votre 
ministère afin de discuter de la liste des docume.nts à transmettre dans le cadre du dossier 
d'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Carignan par la Ville de 

Saint-B.runo-de-Montarville, tel que pr~vu.e aux pages 21 à 23 du <<Guide sur les annexions» 
de votre ministère. 

Je vous remercie de votre collaboration à cet effet. 

l'ill~ à< 
SM"iT-~.P.L~iO' ·d· · 

:;:JI'-~ 

Lucie Tousignant, avocate 
Directrice du Greffe et du Contentieux 
Direction du greffe et du contentieux 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
1585, rue Montarville 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8 
Téléphone : 450 653-2443 1 Télécopieur: 450 
441-8481 
lucie.tousignant@stbruno.ca 
www.stbruno.ca 
.fi~ QJ •• 

A VlS DE CO)IFIDE.NTIALIT.É 
Ce comTie! peut contenir des in fonnations confidcnticll<;s qui ne vous sont pas destinées. 
Si cc message vou.~ a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 
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De: Alain Cuusson <a.cousson@vlllodecarignan.org> , 
A: '"sylvDin.boucher@mamrot.gou·t.qc.ca'" <s~rlvain .boucher@mamrot.gow.qc.co>, 

Date : 2014-06-11 lli-21 

Objet : TR: Pour 'IUiro ;ntonnodon 

htto:/!www.rnvvirtualpapcr,CQm/doc/l.es-vet'llants-du-mont-bruno/ye061ll4l20 14061 002/#3 0 

Alain Cousson,ing.,MA,MI3A 
Directeur général 
Ville de Carl8f!an 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'e_xpéditeur 
immédiatement. 
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De: 1\lain Cousson <a.cousson@villedecarignan.oru> 
1 

A: '"sy~Jain.boucller@mamrot.gouv.qc.co"' <sy~l~in.boucher@mamrot.gouv.qc.ca>, 

Dsla: 201-1-0G-11 10:21 

Objet: TR: Pour votre infonnation 

httpii}vw,v.mwirtual.tm9.~.LCŒnidociles-versants-du-mont-bruno/ve06lll4/20 14061 002/#30 

Alain Cousson,ing.,MA,MBA 
Directeùr général 
Ville de Carignan 

-----------~--------~----·---------------------------------------------------------------------------------------~-~---------

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur. 
immédiatement. 
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AVIS PUBLIC 

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT AUX PERSONNES HABILES À 
VOTER AYANT LE DROIT D'f:TRE INSCRITES SUR LA LISTE 
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR DE LA VIllE DE CARIGNAN SITUÉ 
EN ZONE BLANCHE AU SUD DE LA ROUTE 116 

RliGLEMENT 2014·1·2 DÉCRÉTANT L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE 
DE ui VILLE DE CARIGNAN . 

Avis publiC est donné de ce qui suit: 

1. Lors de sa séante ex{raordinaira tonue.lo 12 mai 2014, le· conseil mL:nicipal de ra 
Ville de Saint-Bruno-da-MontaoJÎIIe a adopté le ·Règlement 2014-12 décré/enl l'elm&!don 
d'une pBrlié dU /efli!oire /;19 la Villo do Carignan, lequel a pout obje[ de dêCFéle.r 
l'.annAxîon à la Ville du s.ecteur de ia VIlle de Ca lignan situé en zone blanche au sud de 
la rou\e 116. 

Le sec.teur concarné sa situe dans ~a Ville de Carignan, en z:one bfanche au sud de la çou~ 
118 (secteur communément connu sous le nom de Carignan sur le golf), tel qu'Indiqué sur 
le. croquis ci-contre : · 

.2. Les personnes habiles à votar ayant le droit d'âtre inscrites· sur la Jiste référendaire 
do la municiparrté peuvent demander · qoe ce règlemant fasse l'objet d'un scrutin 
rérérendaire, par l'inscription de leur nom, adresse et qualité, et en apposant feur s.ignature 
dans u.n registre ouvert à oot!e fin. 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter una 
·carte d'identit~: carte d''aSsuranœ·maladie, permis de conduire, passeport, certificat de 
statut d'Indien cu· carte d'idéntlté des Forces canadi~nn<>s. 

3. Ce registre sera accassil;l!a à l'l'lôtal da villa, 1585 rue ('.'1ontar..tille, Saint .. Bt~Jna··de~ 
lvlontarvjlle, le jeudi 26 juin 2014, de 9 h à 19 h. · · 

4. Le nombre de demandes requis pour ~ue Je Règl~inent 2014-12 fasse l'objet d'un 
scrutin féfé:-ertdaire est de 37. .Si ce nombre n'est pas atteint, ce règlement sero ré~uœ 
~.pprouvé par l~s personnes habiles à voter. 

5. le. résultat des pmcéduras d'enregistrement sera annoncé à la salle du conseH 
municipal situés à l'hôtel de vifle, à l'adresse mentionnée d-àessus, le j<>udi 26 juin 2014, 
aussitOt que possible à compter de 19 heures. 

6, Ce rêgtement peut être consulté au bureau de ia g~ffière S:ffué à I'Hô~êl d~ ville, à 
l'adresse mentionné·e ci-dos·sus, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et 
le vend red! de 8. h 30 à"12 h. 

Conditioris pour être une personne habit& â votor ayant le droit d'être inscrite sur 
la listo référendaire du secteur concerné : 

7. Toute peN;>onne qui n'ost frappOO d'~ucu!le incapacité de voter prévue à. l'article 
524 de la Loj suries éle<:ilons et les réf6r9ndums dans les mun.icl;oa,1tés.et qui remplit .les 
conditions suivantes Je 3 jl.Jin 2.014 : 

------·-~-==~ ~--------.zo· ................ --



... 

·----·--.. . .... -.-t._....... .... .___,.__,_, 

a} ê.tre une personne physique domiciHBe dans le secteur concerné et être 
domiciliée' depuis au moins 6 mëis au QuOtxac et 
b) &tro majeure. et de citoyenneté cat~adienne et ne pas ê!te en curatelle. 

8. Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un 
établissement d'entreprise situé dans le secteur concerné qui n'.est frappé d'aucunê 
incapacité de voter et qui remplit les conditions sUivantes : 

a} être propriOtairo d'un irnmeub!e ou oocupaot unique d'un établissement 
d'entreprise situé Clans le secteur concerné depuis au moins 12 mois ; 

b) dans le cas d'uRe personne physique,. être majeure et de cîto}renneté 
canadienne et ne pas être ~n curatelle. 

9. Tout copropriétaire indivis non résîdGnt d'un ïmmeuble ou cooccupant non résident 
d'un établiS;Sêmênt d'iî!ntreprise $tlUê dans le se·cteur ooncemé qi,JI n'est frpppé d'aucune 
incapacité de vot~r el qui remplit les conditions: · · 

a) ôtre copropriétaire indivis d'un imme\,lble ou coaccuptmt d'un établis~ement 
d'er.treprise situe dans le S>ecteur concerné· depuis au mains 12 mois: 

b) .;tre désigné, au moyen d'une procuration ~ignée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires qu occupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit da signer lê rêgistreo en leur nol'n ·ai d'être inscrit sur la 
iiste référendaire1 le cas. échéant. Cette procuration doit avoir été produite a\•ant 
ou lors de la si_gnature du registre. 

10. Personne morale: 

avoir désigné par rôsolution, parmi se~ membres, adtilinistrateurs 04 employés, 
une personne qui, le 3 Juifi 2014 el au moment d'exercer ce droit est majeur et dé 
citoyenneté capadienne, qul n'est ·pas en curatell~ el n'est fr.lppé.e d'aucune 
incapacité da voter prévue par la loi. 

Donné à·Saiilt-Bruno-de-Mantarville, le 11 juin 2014. 

Lucie 1"ausignant, .avocate 
GrGffîéra 



... ... .: 

Will~ ~~ ~at't.gnatt ~ ~ ~tHu a 
-{)5- 1 2 2814 

MAI~~O T i:lRH 
Le 5 juin 2014 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Centre de gestion documeritaire et du registraire 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Qùébec) 
GlR 4J3 . ' 

~ 
;t·· 
·-~ 

Objet: Règlement 2.014-12 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Carigna·i'r 
- VIlle de Saint-Bruno-de-Montarville .. : . 

-------'---'---'=-=~~---'~~;;.;;_-----------------\ ... ,, 

. Madame, Monsieur, 
,.J. 

' 

Nous vous t ransmettons copie cértifiée confor~e de la résolution no -14-06-235 adoptée par 1/8 
conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2014, concernant le sujet cité en 
rubrique, le tout tel que· plus amplement décrit à ladite résolut ion. 

Espérant Je tout conforme, veuillez recevoir, madame, monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs . 

. Le greffier, 

~~/ 
Rémi Raymon~:-;;,' 
/Lb 
p. J. 

• • _ (!Lurl!.):ltnn n'ille ttrrfe __ _ 

2665, chami'1 Bellevue, Carignan, Québec J3L 6G8 • Tél. : (450) 658-1066 • l'élécopleu~: (450) 658-6079 
Courriel : lnfoOvilledeccrignon.o:g 

r-~------~------------------~--------------~----------------------------------~~----
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E'ATRAJT du !ivre das 
dê!ibél'atîons du Çonseil 

'14-06·235 

COPJË ê·ËP.'Tir-i~:: C'ONFOFIMe 

~~ ~~~ - ~~ 

3llill.e be <!tnrignan 
Service du groffe · 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de 
Carignan, tenue le mardi 3 juin 2014 à 20 h, à laquelle étaient présents: 
mesdames les conseillères Lorraine Moquin, Danielle Théorêt et Anne Poussard . 
ainsi que messieurs les conseillers Marcel Synnott, André Mylocopos et Patrick 
Marquès, formant quorum sous la présidence du maire, monsieur René Fournier. 

· Messieurs Alain Coussan, directeur général et Rémi Raymond, directeur général 
adjoint et greffier sont également présents ainsi que madame llka Grosskopf, 
directrice du service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. 

"·'·-... . . . 
Règlement 2014-12 déçrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville 
de Carignan- Ville -~e Saint·B~._u_n_o-_d_e_·M_o_nt_a_rv_i_lle __ ~-------

'· 
· CONSIDÉRANT le règlement 2014-12 décrét;:;mt l'annexion d'une partie du. 
territoire de la Ville de " Carignan adopté par la Ville de Saint-Bruno-de
Montarville; 

CONSIDÉRANT la volonté unanime du conseil municipal de la Ville de préserver 
J'intégrité de son territoire; 

. CONSIDÉRANT les investissements. récents effectués par la Ville de Carignan 
pour développer ce secteur: 

CONSIDÉRANT la proportion Importante des revenus de taxation de la Ville en 
provenance de ce secteur haut de gamme; 

C()NSJDÉRANT les ententes intermunicip<!.les conclues afin d'assurer tous les 
services aux résidents; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la conseillère 
Lorraine Moquiri et résolu à l'unanimité : 

QUE le conseil de la Ville de Carignan désapprouve le règlement de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville numéro 2014·12 décrétant l'annexion d'une partie du 

. territoire de la Ville de Carignan; 

QU'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire. 

2555 ch<Jmin Bellevue, CarlgMn (Québec) JSL 6GB Tél.: 4fi0 658-1066 Té/éc. : 450 658-6079 
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. E.XTRAIT·D U ~ROGi:S-VÉRBÀl: d~ la S;êançe orillriairè ~ _eoo~l munldJial de' . . ; 
Cartg"ii": tsnùe le ~rdi 2 .~pteh)bfè 201~ à 29 n, à laquelle étaient P~.: 
mesdames les cônseillëres Lorraine Moquin, Danielle Théofèt et Anne Poussard 
ainsi que messieurs les oonseil!ers P·alrick Marquès, Marcel Synn01t et André 
Mylocopqs, forman!. quorum .sous la présidence du maire, mc:insieur René 
Fournier . 

Monsieur Rémi Raymond, directeur. général adjoint et greffier ·est également 
présent, ainsi . que monsieur Alain Beauregard, directeur du Service de 
furtlanisme et de fAménagB!nent du te<riloire. 

Demande d'arbitrage - Commission municipale du Québec - Entente 
'intermunicipale 2004,alicc la Ville de long\lt~UU 

CONSIDÉRANT l'entenle lnt.en:nunicipale intervenue entre tes villes de longueuil 
et Carignan, laqueUe a été s!gnée par la Ville de Longueuil le 27 mai 2004 et par 
la Ville de Carignan le 18 juin 2004; 

CONSIDËAANT ~ue l!* . tenilnire desse<\>i aux tem1es de cette entente est 
constitué des immeubles qui étaient connus et désignés, lors de la signature de 
cette entente, comme étant des parties des lots 74, 75. 76, 77 et78 du cadastre 
de la Parois.se Saint-Joseph<I&Ch2mbly el situés à l'~élieur de la zone 
agricole établie en'vertu. de ta Loi sur la protection du territoire et dl9s activftés 
agricoles; 

CONSIDÉ~ que ~int-B~e-MontarviHe prétend que œl!e entente exclut 
la partie du !at 7 4 sur laquelle se trouvait le Golf le RMera: 

CONSIDÉRANT le jugement ·rendu le 13 décembre 2012 par l'honoruble 
Kfrl<land Casgrain de la Cour supérieure du diSttid de Longueuil rejetant la 
prétention de Saint-Bruno-de-Montarvillé; . . . 
CONSIDÉRAI\'T que malgré ce jugemeni, Saint-Bruno-<ie-Montarvnte refuse de 
respecter rentente intermunicipale irlt.elvenue en 2004; 

CONSIDÉRANT que par lettre en date du 29 ociobre 2013. le directeur général a 
demandé au sous-minislre des Affaires municipales et de I'Oe<:upation du 
terrlloire dé désigner un èoncmateur l'elativement au respect de ladffe errteme 
intermuniclpafe f)ar SiJinl·Bruno-de·Moiitarville; · 

CONSIDÉRANT que par. .lettre en date du 8 julllet 2014, monsieur Sylvain · 
Boucher, du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du terrltoiœ, a 
nommê madame Nancy lavoie à litre de ooncillatrice, et œ, cxmformément à 
l'artiole' 468.53 de la Loi sur /9s cités et villes; 

CONSIDÉRANT qu'une rencontre exploraiXlire a au lieu entra les parties et 
madame Lavoie le 5 aoUt 2014; 

CONSIDËRANT le rapport de madame Nancy Lavole constatant l'échec de·cetta 
tenta live de conciUation; · · 

CONSIDÉRANT que la Vllfe de cangnan a intérAt à' demander à la CommisSion 
municipale du Québec de rendre une sentence arbitrale visant à ce que la viRe 
de Salnt-Bruno·de·Montarvllle respecte !adfte entente; · 

.. .12 

~555 cJ>..>r.g, lJcii.MJe. Cltrl;non {0110!;«/ JSL 6GI; T,J/. : ~50 6$-1 'ct;$ Teléc.: A$0 858-6079 
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Uill.e bJe ~~nan 
Semee drJ gre~ 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de· la séance ordinaire-du conseil municipal de 
Carignan. tenue le mardi 2 septembre 2014 à 20 h. à laquene étaient présents: 
mesdames les consefiléres l.onalne Moquin, Danielle Théorét et Anne Poussard 
ainsi que messieurs les conseillers Patrick Marquès, Marcel S)'nnott et André 
Mylocopos, formant quorum Si:>US la présidence du ·maire, monsieur René 
Fournier. 

Monsieot Rémi Raymond, directeur général adjoint et greff~er est également 
présent, ainsi que monsieur AJain Beauregard, directeur du Service de 
I'Uobanisme et de l'Aménagement du territoire. 

Demarule d'arbitrage - Commission municipale du Québec - :Entente 
i!1termuni<:iPill& 2004 avec la Ville de Longl.lèull- Page 2. 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la conseiUére 
Danielle Thêorêt et résolu â l'unanimité : 

QUE tous les « CONSIDÉRANT >> font partie intégrante de- la presente 
résolution; 

DE demar\dEir â la Commissi.on municipale du Québec de .rendre une sentence 
arbitrale visant â ce que la Ville de Saint·Bruno-de-Montarville respecte l'entente. 
intermunicipale intervenue.entre la Ville de Carignan et la Ville de Longueuil et 
qui a été signée par la Ville de Longueuil le 27 mai 2004 et par la Ville de 
Carignan le 18 juin 2004; 

Oliavis· de la présente demande soi! donné â la Ville de Saint·Bruno-de
Montarville. 

2 555 chemin !JeNevr;a, Oerignsn (Q:J~eo) J3L 8GB ï~.: 4.50..()58~10$6 ïS'éc.: ~50 GSLL6079 



~ 
ï 

Lapointe, Lyne 

De: 
Envoyé: 
À:. 
Objet: 
Pîècesjointes: 

Importance: 

Al~ in Coussan < a,çousson@villedecarignan.org> 
11 mai 201612:40 
Lapointe. Lyne 
TR: corrigé règlements affectar1t le territoire visé 
reglements emprunt' à égard tèrrito.ire v.isé.xlsx 

Haute 

Dossier ANNEX!ON ville de St-Bruno-de-Montarville-et Carignan 

Alain Co.usson,ing.,M.A.,fVIBA 
Directeur général 
Ville de Carignan 
T ~1. : 4$0-658:1066 poste 224 
Fax: 450·658-7-676 
Cell . 514-820-1365 
~yww.villedeca rignari.org 1 faceboo k.com/villedecarignan 

--- - -- ------·-·- tA0LM 
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Lapointe, Lyne 

De: 
Envoyé: 

Alain Co usson < a.cousson@villedecarignan.org > 

9 mai 2015 08:53 
À:. 
Objet: 

Importance: 

Bonjour, 

Lappinte, Lyne 
RE: Questions 

Haute 

En effet, ce règlement d'emprunt est essentiellement pour l'acquisition des terrains pour la Coll)mission scolaire des 
Patriotes; construction de l'écale primaire Carignan-Salières. · · 

Alain Çousson,iog.,fvl.A.,MBA 
Directeur géoéral 
Ville de Carignan 
Tél.: 450·658-1066 poste 22.4 
Fax: 450-658-2676 

Cell . 514·820·1~65 
www.vilfedecarigna h.org 1 faceboo k.com/villedeca rigna n 

De: lyne.lapointe@mamot.gouv.qc.ca Imailto:lyne.lapointe@mamot.goiJV.QC.ca] 
Envoyé : 6 mai 2016 12:00 
À : Alain Coussan 
Objet : RE: Questions 

Merci beaucoup M. Coussan! . 

Est-ce que l'école primaire pour laquelle la Ville a.acquis des lots· par le règlement d'emprunt no 431 e$t celle desservant 
notamment les enfants du secteur '{isë par l'annexion? 
Merci de votre collal:)oration et bonne fin de semaine! 

Lyne La JYOinte 
514 8'64-8482 

De: Alain Coussan lmailto:a:cousson@villedecarignan.orgl 
Envoyé: 5 mai 201611:52 
À: Lapointe, lyne <lyne.lapointe@mamot.~OlJV.gc.ca> 
Objet: TR: Questions 
Importance : Haute 

Bonjour, 

Vous. trouverez ci-joint les infonmations demandées 

• Indiquer que·ls sont les services municipaux dont le territoire à annexer bénéficie 
présentement {en indiquer l'origine et le fournisseur) 

1 



Voici les éléments prlncl~ux: 
' ' . . . . - . -....... 

Police- Régie de police de la vallée du Richelieu ; 
Incendie- Service d'incendie de Chambly; 
Ordures-récupération-Putrescible- Selon appel offre de la MRC de la Vallée du R~chelieu; 
Loisirs- Ville de Carignan ; 
Parc et espaces verts- Ville de Carignan ; 
Administration-Ville de Carignan; 
Travaux publics-Ville de Carignan; 
Voirie-Ville de carignan; 
Enlèvement de la neige-Bricon 175784 canada inc et Ville de Carignan ; 
hygiène du milieu (Aquatech et ville de Carignan-Ville de Saint-Bruno); 
Signalisation-Ville de Carignan; 
Urbanisme-Permis-Mise en valeur du territoire- Ville de Carignan; 

.Mentionner tous les immeubles municipaux inclus dans le territoire visé par l'annexion 
Poste de pompage# 6 contigu au 11 rue Antoine-Forestier 
l<iosq'!e dans le parc 

• Indiquer tous les règlements d'emprunt à l'égard du territoire visé par l'annexion {numéro 

de règlement, montant, objet, échéance} 

a J se rapportant uniquement aux contribuables du territoire visé {VOIR EX CEL JOINT) 

b} répartis à l'ensemble des contribuables de votre municipalité {VOIR EXCEL JOINT) 

• Joindre en annexe une copie du sommaire du rôle d'évaluation de votre municipalité 
(VOIR FICHIER JOINT) 

Alain Cousson,ing.,MA,MBA 
Directeur gé11éral 
Vil le de Car igna r. 
Tél. : •150·6.58·1066 ~lOSte 624 
f ax : 450-658-2676 
Cel!. 514-820-1365 
www .villedeca rignan.org ! facebook.co.ril/villeçieca rignan 

2 



Lapointe, Lyne 

De: 
Envoyé: 

Alain Coussan «a.cousson@villedecarignan.org> 
5 mai 2(>1611:52 

À: l apointe, Lyne 
Objet TR:. Questions 
Pièces jointes: 57010-00!1_Sommaire·2016.pdf;-reglements emprunt à égard territoire vise.xlsx 

Importance: Haute 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint les iofonnations demandées 

• Indiquer quels sont les · services municipaux dont le territoire à annexer bénéficie 
présentement (en indiquer l'origine et le fournisseur) 

Voici les éléments principaux : 

Police- Régie de police de la vallée du Richelieu; 
Incendie- Service d'incendie de Chambly ; 
Ordures-récupération-Putrescible- Selon appel offre de la MRC de la Vallée· du Richelieu; 
loisirs- Ville de Carignan ; 
Parc et espaces verts- Ville de Carignan; 
Administration-Ville de Carignan; 
Travaux publics-Ville de Carignan ; 
Voirie-Ville de Carignan ; 
Enlèvement de la neige-Bricon 175784 canada inc et Ville de Carignan; 
hygiène du milieu (Aquatecll et ville de Carignan-Ville de Saint-Bruno); 
Signalisation-Ville de Carignan; 
Urbanisme-Permis-Mise en valeur du territoire- Ville de Carigna.n; 

.Mentionner tous les immeubles municipaux inclus dans le territoire visé par l'annexion 
Poste de pompage# 6 contigu au 11 rue Antoine-Forestier 
Kiosque dans le parc 

• Indiquer tous les règlements d'emprunt à l'égard du territoire visé par l'annexion (numéro 
de règlement, morita nt, objet, échéance) 

1 



a) se rapportant uniquement aux contribuables du territoire visé (VOIR EXCELJOINT} 

b) répartis à l'ensemble des contribuables de votre municipalité {VOIR EX CEL JOINT) 

• Joindre en annexe une copie du sommaire du rôle d'évaluation de votre municipalité 
(VOIR FICHIER JOINT} 

Alain cousson,ing.,l\ll.tl .. ,MBA 
Directeur général 
Ville de Carignan 

Tél.: 450-GSS-1066 poste 244 
Fax: .4.50-658-.2676 
Cell. 514-82.0-1365 
www.vi lledecarignan.org 1 facebook.com/vili.edecarignan 

De: lyne.lapointe\iilmamot.oouv.gc.ca [mailto:lyn~ . .@P-ointe@rni!motgQ.uv.qç.ca] 
Envoyé : 5 mai 2016 10:29. 
À : Alain ·coussan 
Cc: nicolas.Ftoqer@lmamot.goll~t.ca 
Objet : TR: QuestiOAS 

Bonjour iVl. Coussan, 

Je vdus remercie de nous avoir retourné les formulaires co.mplétés. J'apprécierais que vous répondiez également aux 

demandes d'informa1.ion qui étaient incluses cians Je ccuïriel ci-joint. 
Merci encore de vot re coll~boration. 

N'hésitez pas arne contacter au besoin. 
Mes sai utations, 

Lyne Lapointe 
Conseillère aux affaires municipales 
Direction des affaires métropolitaines 
Mi~istére des Affaires municipales et de J'Occupation du territoire 

Bureau 3,11 
800. rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
TéL : (514) 873-6403 poste 6144 
Télec. : {514) 873-3791 
Courriel : lvne:lapoinle©.mamot.qouv.qc.ca 

De: Lapoin te, Lyne t 
Envoyé: 26 avril 2016 11:22 

2 



À: 'a.cousson@villedecarignan.org' <a.cousson!<ôvilleder.arignan.org> 
Objet: Questions et formulaires 

M. Alain Coussan 
Directeur général 
Ville de Carignan 

Bonjour M. Coussan, 

Tel que mentionné lors de notre conversation téléphonique de ce jour, nous avons besoin 
d'éléments d'information de la Ville de Carignan pour nous permettre d'étoffer 
davantage notre analyse dans le contexte de la demande cj'annexion de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville. · 

J'ai extrait quelques questions d'un questionnaire type auxquelles nous souhaitons que 
vous répondiez.. Je joins également trois formulaires sous forme de tableaux à 
compléter SVP. 

• Indiquer quels sont les services municipaux dont le territoire à annexer bénéficie 
présentement {en indiquer l'origine et le fournisseur) 

• Mentionner tous les immeubles municipaux inclus dans le territoire visé par 
l'annèxion 

• Indiquer tous les règlements d'emprunt à l'égard du territoire visé par .l'annexion 
(numéro de règlement, montant, objet, échéance) 

a) se·rapportant uniquement·aux contribuables du territoire visé 

b) répartis à l'ensemble des contribuables de votre muniéipalité 

• Le territoire de la municipalité est-il divisé à des fins électorales en district ou en 
quartier? (transmettre une copie du règlement de division à des fins électorales) 

• Joindre en annexe une copie du sommaire du rôle d'évaluation de votre 
municipalité 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration. N'hésitez pas à me contacter au besoin. 
Mes salutations, 

: Lyne Lapoinle 
Conseillère aux affaires municipales 
Direction des affaires métropolitaines 
Ministère des Affaires municipale$ et de I'Occupati.on du. territoire 

3 



Lapointe, Lyne 

0~: Lapointe, Lyne 
Envoyé: 26 avril 2016 11 :22 

'a.cousson@villedecarignan.org' 
Questions et formulaires 

À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

M . Alain Coussan 
Directeur général 
Ville de Carignan 

Bonjour M. Coussan, 

Annexe4.2.1.- Renseignements.doc; Annexe4.2.2 · Revenus,doc; Annexe4.2.3-
Dépense.s.doc 

Tel que mentionné lors de ·notre convers.ation téléphonique de ce jour, nous avons besoin 
d'éléments d'information de la Ville de Carignan pour nous permettre d'étoffer 
davantage notre analyse dans le contexte de la demande d'annexion de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville. 

J'ai extrait quelques questions d'un questionnaire type auxquelles nous souhaitons que 
vous répondiez.. Je joins également trois formula ires sous forme de tableaux à 
compléter SVP. 

• Indiquer quels sont les services municipaux dont le territoire à annexer bénéficie 
présentement (en indiquer l'origine et le fournisseur) 

• Mentionner tous les· immeubles municipaux inclus dans le territoire vise par 
l'an.nexion· 

• Indiquer tous les règlements d'emprunt à l'égard du territoire visé par l'annexion 
{numéro de règlement, montant, objet, échéance} 

a) se rapportant uniquement aux contribuables du territoire visé 

b) répartis a l'ensemble des contribua blés de votre municipalité 

• Le territoire de la municipalité est-il divisé à des fins électorales en district ou en 
qu;:~rtier? (transmettre une copie du règlement de division à des fins oilectorales) 

• Joindre en annexe une copie du sommaire du rôle d'évaluation de votre 
muni ci pa lité 

l 



Je vous remercie à l'avance de votre collaboration. N'hésitez pas à me contacter au besoin. 
Mes salutations, 

Lyne Lapointe . 
Conseillère aux affaires municipales 
Direction des affaires métropolitaines . 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Bureau 3.11 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83_, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
TéL • (514) 873-6403 poste 6144 
Télec. • (514) 873-3791 
Courriel: lvne.!apointe@marnotoouv.qc.ca 

Notre expertise vaut plus! 
Message important du personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation 

Comme le souligne le Conseil du trésor, préserver l 'expertise de la fonction publique en misant sur 
iles ressour~s internes est un enjeu capital pour l'accorhplissemimt des missions publiques de l' Élàt. ' 
!Pour y parvenir, offrir des salaires concurrentiels est essentiel. Pourtant, l'Institut de la statistique du 

1Québec confirme que le personnel professionnel de l'administration publique québécoise accuse 
1 un retard de rémunération ·globale de plus de 22 % par rapport aux autres professionnels du secteur , 

1public. 
1 
iAu lieu de combler l'écart de rémunération entre le personnel professionnel de l'administration publique 
let celui qui n'en fait pas partie, le gouvernement vise a le creuser davantage. La pérennit~ des biens 
-

1

couectifs et la saine gestion des fonds publics exigent la reconnaissance des experts de l'Etat. L'offre 
de services publics de qualité en dépend. 

2 



ANNL'U. A 
VILLE DE CARIGNAN 

IlliNSl:lGNE~1F.NTS ST.ATIS~QD"'ES ET FJNA.i~CIERS POUR I.'ANNÉE 20_ 

MUNTCJPAUTE VISEE TE~TOlRJ': VASE 
.PARL'.AJ.'\fNEXIOI:'f 

t. INFORl\'L\TIONS GÉN ÉRALES 

- Superficie en kilomètres carrc:s 

- Populaùon pcnnanentc (en date du ) 

- Population saisonnière 
1-- Nombre de personnes ha bilés à ' '<>ter• ---- Nombre de propriétaires 

- . ~ombre tfunht:s tic logements 
- -- Nombre de chalets 

- Nombre de fennes 

- Nombre de commerces - - ___;_ 

- Nombre d'industries 

2. Il VA LUA UOl'\ 
-- Ev~luation des immeubles irnposablè< 

1- évaluation unifimnisée des immeubles irnpo.;ables 

- livaluation dt~s. immcublcr-~ non imposables 
- - - Richesse foncière uniflm!lisée de 20· - -

- Rôlo d'évalu~tion fOncière 

. proporti<>n médiane (20 :._) 

. facteur comparatif (20 ~ 

3. TAUX l>E-S T AXIiS F-'1 VIGUEUR l'OUR 20 

- T•xes sur la valeur foncière (pao· 100$ d'évaluation) 
-

- T a.xe foncière générale - - -- Autres taxes générales 

- · Tnxes de sectettr 
. 
. 

-
Ta.~es sur le.; imrneubl"" non résidenliels (par catégork) . 

- - - --
-

- Ta.~es générales unifonnisécs 

Tarilic1ltion p901' sen:ic.cs Ot'Uniêipaux ré.~jdeotiels (par unit~ de lngement) 
1--_ Eau -

- Egouts 
. Déchets domestiques 

- Cucillcuc sélective -

-
-- - -

4. VOIRIE LOCALE 
-

Rl\sc!lu routier local 
. Ki lomèn·es de roules locales à ln charge de la ruunidpalit.é --

-

• 

. Kilomètres de routes I<JCales rrnnsférés à la municipalité 

Voirit municipale 

- Coûts d'(:nlretien au ldlomè~n: 

- Subvention au kilom~tre 
• F.o lève ment de la neige 

-- Coûts d'emre.ricn au k.ilom~o 

- Subvenrion au kilomètre 

Aux fins d'une annexion, les p<:mmnes habiles à, voter «>nt celles qui ont le droit d'être inscrite~ ~ur la liste référendaire du 
1erriroire ,;,épar l'annexion selon les articles 518 ct ''Uivants de la Loi sur les élections et IC.{ référendmns dans les 
municipalités. 

2005-02-01 

-
-

-



A. '\-:\""EXE n 
VILLE DE CARIID;A!'~ 

REVENUS - PRÉVl SIONS BUDG~,'I'AllU:.S A..'\è\.ÉE 20 

MUNJCIP ALI'ti: VISÉt 
R&VEN't,tS PA,R L'ANNEXfON: 

TAXES 

Taxe$ 5ur la valeur f<mclère 
THxcs gë.néralcs (toulc~ catégories d'immeubJes) 

Taxes générales sp6ciaJes 
Taxes de secteur 

-service do la doue 

- fondionnement 

- immobilisatinll5 et placements . 
Autres 
Total 

Taxes sur une autre ba.•·e . 
Tarification pour .services municipaux 

-eau 
' 

.. ~goul'f.( 

- traitement des eaux usées 
- matièros résidu<>lks 

- cueillc'!tc sélective 

- service de la deuc 
- imtnobili!talions ct placements 

- ll1JlreS 

Total 
TOTAL l)ES TAXES 

P AŒYI ENTS T ENANT LIEU DE TAXES 
Gouvernement du. Québec 

Gouvernement du Canada er ses organisme:-> 
Organismes municipaux 

Ancres 
TOTAL DES PAIEMENtS TE.'IIANT LIEU OF. TAXES 

AllTRf'.S REVENUS DE SOURCES LOCALES 

Services rendu> aux organism~ municipaux 

Autres rccooc' locale• (permis, mutation;. etc.) 

TOTAL DES R.EV E.NUS OF. SotffiCF.S LOCALES 

TRANSFERTS ·-
TransfeJts iuconditionnels 
Transfert; co.n<liMonnels 

TOTAL DES TRA_l>;S.F.F.RTS 

APl'ROPRIATIOI\DESSURPLUS --T ota! des sommes nffect~es 

TOT 1\L DES REVE:WS 

2005-02-{) l 

TE.RRITOTR"E ~Ji: 

-

-
-

- -

-~ 

- -

! 

i 

-



A."I\.'XE.lŒ C 
VlLU: DE CARIGNAN 

DÉPENSES - PRÉVISIO~SBUDGÉTAIRES ANNÉië 20 

:MUNTCIPALITÉ VISLE 
Dli:FBNSI!:S ' PAR V AJI!NEXION 

D'Ël'll:NSES l>E t'ONCT\01\'NEl\1 ENT 

Admini~t•·ation g~n é•·ale 

Sécu.-ité pu bli<tu • -
• police 

- protecti<?n contre les incendies 
· pnxeclioo civile 

- autres 
·rotai 

T ran.sport 

Hygi~uc elu milieu 

· eau ct égout.\ 

- matières résiduelles 
. 

- autres 
Total 

Saut~ 'ct bien-être 

Urbani$m e et tfn-i ronncment 

Loisirs1 culture ct vic com munautaire 
--

É~eclricité 

J'Tais de finlllleemcot -Immobilisations 

TOTAL DF:S DRJ'J.!l'\SES DE FONCTIONNEME:'IIT 

AUTRES AC'l'N lTÉS .FlNANClÈRf.S 

Remboursement en capltnl 

Transfert nux nctMtés d'lnvcstisse·ment 

TOTAL VES AUTRES ACTlVITi:S FlNANCJtR!!;S -- -

TOTAL DES DEPEI\'SF!S A VA:"'T AFFECTATIONS 

A.FFECTATIONS 

Surplu; accumulé aiTccac -
Sorplus (déficit) 8CCUlllUlë non affecté 

EXCÉl>l::NT ;>~U 

SURPLUS (DÉFICIT) AU 31 DRCEMBRE 20 

ENDETTEMEI'fi' TOTAL À LONG TERME 

2005-02-01 

TERRlTOlRE VlSÉ 

-

1 

- · 

-

-
-

1 

-



Lapointe, Lyne 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Importance: 

Bonjour, 

Alain Cousson <a.cousson~villedecarignan.org> 
3 mai 2016 14:55 
Lapointe, Lyne 
TR: Numérisé depuis M FP-0442767 4 03/0.5/2016. 13:42 
DOC0305 16.pdf 

Haute 

Vous trouverez ci-joiilt les statistiques demandées. Je rappelle que le conseil municipal de Carignan n'a jamais participé 
à aucune négociation avec la ville de Saint-Bruno-de-Montarville et il est très soucieux de cette démarche. Vous 
comprendre~ également que plus de 1600 citoyens de Carignan sont cont re cette démarche. 

Pour de plus amples renseignements, me contacter. 

Alain Cousson,lng.,M.A.,MBA 
Directeur·général 

Ville de Carignan 
Tél. : 450-658-1066 poste 2:l4 
Fax: 450-658·2676 
tell. 514-820-1365 
www.villedecarignan.org 1 face~ook.com/villedecarignan 

-,-Message d'origine---
De : Danik Salvail 
Envoyé ; 3 mai 2016 15:43 
À :Alain Co usson 
Objet :·Numérisé depuis MFP-04427674 03/05/2016 13:42 

Numérisé depuis MFP-04427674 
Date·: 03/05/2016 13:42 
Pages :3 
Résolution :200X200 DPI 
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D.e: Ala.in Coussan [mai.lto;a.co~,Jsson@villedecarignan.org) 
Envoyé : 22 octobre 2015 11:36 
À: BO<!Cher Sylvain <sylvain.boucher@mamot.gauv.qç.ça> 
Cc: .christyne.tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca 
Objet: TR: CMQ-65170 Décision 
1 rn portance : Haute 

/VIff VIs-{-' 

Jugement de la Commission municipale sur l'entente entre Carignan et St·Sruno·de·Montarville 

Alain Cousson, ing.,MA,MBA 
Directeur général 
Viliè de Carignan 
Tél.: 450·658·1066 poste 224 
Fax-: 450·658·2676 
Cell. 514-820-1365 
www.viliedecarignan.or.g 1 facebook.corn/vi!!edecarignan 
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Com~ission municipale du Québec 

Date : 21 octobre 2015 

Dossier : CMQ-65170 

Juge administratif: Denis Michaud, vice-président 

VILLE DE CARIGNAN 
Requérante 

c. 

VILLE DE 
SAINT -BRUNO-DE-MONT ARVILLE 
Intimée 

et 

VILLE DE LONGUEUIL 
Intervenante 

DÉCISION RELATIVE À UN DIFFÉREND PORTANT 
SUR UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE 
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LA DEMANDE 

[1] En 2004, une entente intermunicipa!e1 est conclue entre la Ville de Carignan et la 
Ville de Longueuil. El!e a pour but de fournir certains services municipaux {eau potable, 
traitement des eaux usées et accès routier) pour desservir une partie du territoire de 
Carignan jouxtant celui de Saint-Bruno-de-Montarvil,le {Saint-Bruno). 

[2] Le 15 septembre 2014, la Commission municipale du Québec est saisie d'une 
demande d'arbitrage de la Ville de Carignan2 en raison d'un différend avec Saint-Bruno 
quant au respect de l'entente intermunicipale intervenue en juin 2004. La demande est 
fondée sur l'article 469 de la Loi sur les cités et villes'!, iaque!le a éte précèdée d'une 
conciliation, qui a échoué. 

[3] Le. litige porte essentiellement sur l'interprétation de l'entente intermunicipale 
quant à sa portée territoriale. 

LES PARTIES À L'ENTENTE 

[4) Le 1"' janvier 2002, Saint-Bruno devient un arrondissement de la nouvelle ville 
de Longueuil, constituée en vertu de la Loi ponant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de. Québec et de l'Outaouais" . . 

[5! Suite à l'entrée en vigueur de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
/a réorganisation temitoriale de certaines municipalité~ et la décision de procéder à la 
défusion de la Vilie de Longueuil, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est 
reconstituée6 et l'agglomération de Longueuil est créée7 le 1er janvier 2006. 

[6} L'article 4 du décret 966-2005, reconstituant la Ville de Saint-Bruno, précise ce 
qui suit: 

« Dès sa constitution, la municipalité succède, à l'égard de son territoire, ai.IX 
droits et obligations de la Ville de Longueuil reliés à une compétenœ autre que 
d'agglomération; tous lés actes accomplis par la ville à leur égard sont réputés 

1. Pièce C•11. 
2. Résolution n· 14-09-334, adoptée à la séance ordinaire du conseil municipal de Carignan du 

2 septembre 2014. 
3. LQ. 
4 . l.Q. 2000, c. 56. 
5. l.Q. 2003, c. 14. 
6. Dé<>ret 966-2005. 
7. Décret i 214-2005, 
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être des actes de ·la municipalité. Elle devient, sans reprise d'instance, partie à 
toute instance à laquelle était partie, avant la constitution de la ville. l'ancienne 
Ville de Saint-Bruno-d&-Montarville. 

Les règlements, résolutions ou autres actes de la ville, en tant qu'!Js sont, 
immédiatement avant !a reconstitution de la municipalité, applicables sur tout ou 
partie du territoire décrit en annexe et qu'ils· sont reliés à une compétence visée 
au premier alinéa, sont réputés être ctes règlements, résolutions et actes de ta 
municipalité. 

Les deux premiers alinéas s'appliquent sous réserve de toute disposition de a 
Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations ou du décret concernant J'agglomération de Longueuil pris en 
vertu de l'article 135 de cette loi.·» 

(7} Ainsi, la ville reconstituée de Saint-Bruno succède aux droits et obligations de la 
Ville de Longueuil découlant de l'entente avec Carignan, dans la mesure où ces droits 
et obligations ne sont pas liés à une comRétence d'agglomération. 

[8] Longueuil demeure liée par l'entente pour tout ce qui concerne les compétences 
d'agglomération, notamment la fourniture de l'eau potable. 

DIFFÉ:REND SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ENTENTE INTERMUNICIPALE 

[9J Les anciens lots 74, 75, 76, 77 et 78 du cadastre offiCiel de la Paroisse de Saint
Joseph-de-Chambly, circonscription foncière de Chambly, font partie du territoire de 
Carignan adjacent à celui de Saint-Bruno. La partie de ces lots au sud du Ruisseau 

· Massé est située dans la zone agricole provinciale. 

[1 Oj La partie de ces lots située à l'extérieur de la zone agricole provinciale se trouve 
enclavée d'un côté par cette zone agricole et de l'autre côté par le territoire de Saint
Bruno au sud de la route 116. 11 s'agit du secteur visé par l'entente intermunicipale. 

I11] Jusqu'au début de 2012, l'application de l'entente ne pose aucune difficulté. Un 
promoteur veut alors réaliser un nouveau développement domiciliaire sur un terrain de 
golf, situé sur l'ancien lot 74. Un différend quant à l'interprétation de rentente survie.nt à 
ce moment. 

[12] En fait, le terrain de golf, connu sous le nom de Parcours de golf Le Riviera, 
occupe tout l'ancien lot 74; une partie est en zone agricole, l'autre à l'extérieur. Le 
développement projeté est à l'extérieur de la zone agricole. 

[13] Le désaccord porte sur la délimitation de la partie du lot 74 qui doit être inc.luse 
dans le territoire desservi par l'entente. 
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[141 Longueuil et Saint-Bruno prétendent que seule la partie oorrespondânt à l'ancien 
terrain d'exercice du club de golf Le Riviera fait partie de ce territoire desservi, alors que 
Carignan prétend que c'est toute la partie du golf située en dehors de la zone agricole 
qui en fait partie. 

[15] L'entente ne contient aucune définition du territoire desservi. Mais le premier 
« Considérant» de l'entente précise que le territoire desservi est 'identifié sur le plan de 
l'Annexe C: 

« CONSIDÉRANT QUE Carignan désire procéder au développement résidentiel 
d'une partie de son territoire (ci-après ·désignée « territoire desservi ») qui est 
contiguê au territoire de Longueuil, dans l'arrondissement Saint-Bruno-de
Montarville {ci-après désigné «Saint-Bruno»), et qui e·st identifiée sur le plan 
préparé par Denis· Dubois, arpenteur-géomètre, le 1:8 rn ars 2004, sous le numéro 
10311 de ses minutes (D. 4936) et dont copie est. jointe aux présentes comme 
Annexe C {ci-après désigné« pian »); » 

[16] Pour Carignan, l'entente est claire puisque tout le terrain du club Le Riviera, en 
dehors de la zone agricole, apparaît sur le plan de l'Annexe C et doit donc être 
considéré comme faisant partie du territoire desservi. 

[17) Pour Saint-Bruno et Longueuil, au contraire, ce plan ne montre pas clairement 
que ce terrain fait partie du territoire desservi. Il n'y a pas de numéro de lot sur la partie 
du plan correspondant au club de golf et aucun liséré n'inclut ce terrain sur le plan. De 
plus, personne n'envisageait le .développement de ce terrain à des fins résidentielles au 
moment de la signature de l'entente. 

[18] Pour faciliter la compréhension, le plan de l'Annexe C est annexé à la présente 
décision. 

[1'9] La Commission est d'avis que, ni le texte de l'entente, ni le plan de l'Annexe C, 
ne pennettent une identification précise du territoire desservi. Ce plan s'intitule K Projet 
de lotissement et plan d'aménagement urbain». Il n'a pas été conçu pour délimiter le 
territoire desservi, mais pour don!ler un aperçu d'un développement rélOidentiel prêt à 

· être réalisé, avec un tracé de rues. Sur l'identification du territoire desservi, le texte de 
l'entente et ses annexes sont donc ambigus. 

[20) En l'absence d'une disposition claire définissant le territoire desservi, la 
Commission doit interpréter l'entente à la lumière des critères fixés par le Code civil du 
Québec, dont les articles 1425 et 1426: 

« 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la 
commune intention des parties plutôt que de. s'arrêter au sens littéral des 
termes uiilisês. 

1426. On tient compte, dans l'interprétation du ccntrat, de sa nature, des 
circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les 
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parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, einsi que des 

usages . .. 
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[21] Un retour sur les discussions et les décisions touchant le développement du 
secteur situé entre la route 116 à Saint-Bruno et le Ruisseau Massé à Carignan s'avère 
utile pour établir « la commune intention des parties » quant au territoire desservi de 
l'entente. 

HISTORIQUE DU DOSSIER 

(22] Au début des années 1990. la compagnie Parcours de golf Le Riviera inc. 
projette la construction d'un golf sur le lot 7 4 à Carignan. Elle rencontre toutefois de 
sérieuses difficultés. 

[23) Les contraintes de la zone agricole provinciale limitent les possibilités de 
construction des bâtiments nécessaires à l'exploitation d'un golf à la zone blanche 
adjacente à Saint-Bruno. 

[24] De plus, cette dernière lui refuse la délivrance d'un pennis de construction pour 
un chemin d'accès sur son territoire. Le Rlviera s'adresse alors à la Cour ~upérieure 
pour obtenir une ordonnance de délivrer un permis pour aménager un chemin d'accès 
sur le territoire de Saint-Bruno, mais la Cour rejette sa demande8. 

[25J A la même époque. le promoteur Daniel Jetté s'intéresse à un terrain sur les lots 
75, 76 et 77 à Carignan pour y faire un développement résidentiel. Ce terrain est 
toutefois enclavé entre la zone agricole provinciale et Saint-Bruno. le développement 
passe nécessairement par un accès au réseau routier de Saint-Bruno. 

[26] Carignan décide de s'adresser à la Commission municipale du Québec en 
décembre 1995, afin d'obtenir une ordonnance pour des travaux d'intérêt commun 
pennettant · de donner accês aux lots 7 4. 75, 76 et n à partir du territoire de Saint
Bruno9. 

{27) La demande de Carignan vise à permettre l'accès au golf et au terrain de Jetté; 
elle considère sa demande d'accès au golf urgente. De son cOté, Saint-Bruno tait valoir 
devant la Commission que la planification du développement de son territoire au sud de 
la route 116 n'est pas tenninée et que les investissements en infrastructures seront 
importants. 

8. Parcours de golf Le RMera inc c. B!tauregarct et Saint-Brur.c48-MonterviHe (V8Je de}, CS n· 505-05-
000094-957, 14 juillet 1995, le juge Bemard Gratton. Pièce 0-58. 

9. Résolution 95-12-320, adoptée par le conseil municipal de Carignan le 6 décembre 1995, Pièce 
0 -61, et résolution 96-01-28, adopiée le 31 janvier 1996, Pièce 0-62. 
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[28! La demande de Carignan est rejetée par la Commission aux motifs qu'il n'est 
pas dans l'intérêt public d'y donner suite, que les travaux demandés ne sont pas utiles à. 
Saint-Bruno et qu'il n'y a pas lieu de lui imposer des contrainte.s allant à l'encontre de la 
planification et d'une saine gestion de son territoire10. 

Premières négociations entre les deux villes 

[29] Changement de situation au début de 1998, alors que Saint-Bruno juge que sa 
planification permet maintenant d'envisager le développement de son territoire au .sud 
de la route f1 6. En mars 1998, elle propose à Carignan de discuter du développement 
intégré de leur territoire compris entre la route 116 et la zone agficole11 • 

[30] Le directeur général de Saint-Bruno, André l achapelle, transmet une lettre à !a 
Ville de Carignan le 18 mars 199812

, dans laquelle il précise les bases minimales de Ja 
discussion sur d'éventuelles ententes intennunicipales : 

• « assurer un développement du secteur zoné blanc situé sur le territoire de la Ville 
de Carignan dans le respect complet des critères et normes de développement 
applicables dans le secteur adjacent sur le territoire de la Ville de ·saint-Bruno-de
Montarville, le tout dans le respect des orientations de développement de 
ï ' ensemble du secteur situé au sud de la route 116 »; 

• << assurer une équité dans le financement des services offerts au secteur résidentiel 
concerné à Carignan. Ces principes assureraient une participation aux coûts des 
immobilisations présentes et futures, aux coûts des services directs offerts par la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarvilfe. tel l'eau, l'épuration des eaux usées, et aux· 
coûts des services assumés par la taxe générale tel le service de police et des 
incendies. » 

[31} La réponse officielle de Carignan à la proposition de Saint-Bruno est donnée le 
7 avril 1998. La résolution 98-04-7913 mandate ses fonctionnaires d'entreprendre avec 
Saint-Bruno un échange d'informations techniques et financières quant à un potentiel 
développement résidentiel dans le secteur sud de la route 116~<~. Plus spécifiquement, 
c'est Jacques Renaud, urbaniste et directeur général de Carignan, qui a la 
responsabilité de discuter avec Saint-Bruno. 

[32] Selon André Lachapelie, l'implant~tion de résidences sur le terrain de golf n'est 
pas envisagée par les deux villes à ce moment-là; c'est plutôt le développement des 
lots voisins (les lots 75, 76, 77 et 78} à Carignan qui est au centre des discussions. 

1 O. Cangnan (Ville de) c. Saint-Bnmo-<ie-Montarville f'lilfe de), CMQ-53081, 22 octobre ·1996, Pièce 0-59. 
i 1. Résolution 980303-73, adoptée par le conseil le 3 mars 1998 (Pièce C-2}. 
12. Pièce C-3. . 
13. Pièce0-6. 
14: Résolution 98-04-79, Pièce C4. 
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Le règlement du litige concernant l'accès au golf 

[33] Saint-Bruno est par ailleurs en négociation avec une compagnie, 2754-7827 
Québec inc., qui projette d'acquérir le golf Le Riviera. L'entente qui en résulte pennet de 
comprendre l'approche de Saint-Bruno quant à l'entente intennunicipale à venir. 

[34] En 1997, M• Bruno Harvey, propriétaire de la compagnie 2754-7827 Québec 
inc., fait une proposition d'achat du terrain de golf, à la condition de pouvoir aménager 
un acoès routier à partir de Saint-Bruno. 

(35] Il rencontre le directeur du Service de la planification et du développement de 
Saint-Bruno, monsieur Jean Bergeron. qui l'informe que la ville accepte de lui donner un 
accès à deux conditions : s'il donne à Saint-Bruno un contrôle sur le développement du 
terrain de golf et s'il s'engage à construire un paviilon des golfeurs, non pas à Carignan, 
mais sur un terrain à Saint-Bruno. Un terrain adjacent au golf, à Saint-Bruno, est 
disponible et appartient à la famille Sylvestre. Mais le prix à payer rend le projet d'achat 
du golf trop onéreux. 

[36] C'est alors que Jean Bergeron lui suggère de proposer un échange de terrains à 
la famille Sylvestre. Le champ de pratique du golf, situé à la limite de Saint-Bruno, 
pourrait·servir à construire une voie de circulation reliant la zone blanche de Carignan à 
Saint-Bruno et à aménager des lots résidentiels le long de cette voie, ce qui pourrait 
intéresser la famille Sylvestre. Harvey obtient l'accord de Carignan15 et s'entend avec la 
famille Sylvestre pour céder sept lots provenant du champ de pratique contre le terrain 
pour la construction du pavillon des golfeurs. 

[37] Une entente entre Saint-Bruno et 2754-7827 Québec lnc. est signée le 20 mars 
199816• En vertu de cette entente, la Ville modifie son règlement de zonage pour 
pennettre la construction du pavillon des golfeurs sur un terrain adjacent à Carignan, 
prolonge une rue jusqu'à ce terrain avec les services municipaux et délivre les pennis. 

[38] De son côté, Parcours de golf Le Riviera inc. s'engage à construire un pavillon 
des golfeurs sur le lot P-343, situé sur le territoire de Saint-Bruno, propr.été à acquérir 
de 3096-0934 Québec inc.n Un autre engagement est pris par la compagnie, à l 'article 
2.2 de l'entente : 

« La prornettante (2754-7827 Québec inc.) s'engage également à ne pas utiliser 
le terrain (lot 74) à d'autres usages que l'usage terrain de golf, sauf si une 
entente expresse intervient avec la Ville (St-Bruno) pour la réalisation d'une rue 
ou d'un chemin destiné au public aux fins de desservir un projet résidentiel 

15. Carignan doit notamment modifier son ràglemer.t èe zonage pour que le champ de pratique puisss 
servir à des fins résidentielles. 

16. Piece 0-5. 
17. Pièce 0-5, articles 1.0 et 2.1. Le lot P-343 est adjacent au !errain de golf sur le lot 74, situé a 

Carignan. ' 
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projeté sur le champ de pratique actuel, lequel est décrit approximativement au 
plan joint à la présente entente comme annexe E. » 18 

[391 La suite de l'article 2.2 contient toutefois une clause résolutoire : 

« Cette obligation cessera, deviendra nulle et la servitude enregistrée flOUr la 
garantir sur lot 74 pourra être radiée si une entente intervient entre la Ville de St
Bruno-de-Montarville et la Ville de Carignan quant au développement résidentiel 
au sud de la route 116. »'" 

[40] Saint-Bruno s~assure ainsi le contrôle d'un éventuel développemeni résidentiel 
sur le lot 74. Elle renonce toutefois à ce contrôle si une entente intervient avec Carignan 
quant au développement résidentiel au sud de la 116. En mai 1998, des servitudes 
personnelles d'architecture et d'usage20 seront consenties à Saint-Bruno. concrétisant 
l'entente; l'acte de servitude reprend, à l'article 6, la clause résolutoire de l'article 2.2 de 
l'entente. 

' 
[41] Saint-Bruno obtient également de 2754-7827 Québec inc. un engagement à 
céder gratuitement une partie du chanip de pratique, afin qu'une voie de circulation 
puisse y ·ëtre construite pour permettre l'accès à un éventuel développement résidentiel 
sur les lots 75, 76, 77 et 78 à Carignan. Cet engagement sera confirmé le 7 mai 4 998, 
.par télécopie : 

« Par la présente, Monsieur Bruno Harvey, représentant dûment mandaté de 
9262-0287 Québec lnc. et aux droits de. 2754-7827 Québec lnc. accepte de 
céder pour la somme de 1,00 $le terrain nécessaire sur le. champ d'exercice 
qu'elles possèdent, longeant la ligne séparalive des municipalités de Garignan et 

··de St-Bruno-de-Montarville, pour la construction d'une voie de circulation 
destinées à des fins publiques si ·cela est nécessaire. l>21 

Les négociations menant à l'entente entre Carignan et Longueuil 

[42] En 2000, Daniel Jetté et un associé veulent procéder à un lotissement pour la 
construction de résidences sur les lots P-75, P-76, P-77 et P-78 à Carignan21. En 
novembre, .Jacques Renaud, .directeur général de Carignan, remet le plan projet de 
lotissement de Jetté à Jean Bergeron. La démarche de Carignan a pour but d'en arriver 

18. Pièœ 0-5. 
19. Article 2.2 de !'entente, Pièce 0-5. 
20. Acte notarié daté du 13 mai 1998; passé devant M• Annie Bouchard, notaire, Pièce C-5. 
21. Pièce 0-7·. 
22. Le projet est connu sous le nom de Domaine Carignan sur le golf. 
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à une entente intermunicipale pour la desserte de ce projet23• Saint-Bruno se montre 
réceptive à ce~e démarche24

• 

[43) Lè 19 octobre 2001, Jean Bergeron produit un «Rapport exécutif» destiné aux 
· membres du conseil de Saint-Bruno, portant sur l'état du dossier15. Il décrit le projet 

résidentiel qui serait visé par l'entente comme étant un « projet résidentiel Unifamilial » 
de 92 lots, localisé « entre la limite du territoire de ·Saint-Bruno, le club de golf et Te 
ruisseau Massé ». Cette descrip1ion est appuyée d'un pfan concept. 

[44J Le rapport de Bergeron mentionne que la planification de Saint-Bruno a prévu le 
surdimensionnement des réseaux d'égout sanitaire et d'aqueduc et que l'entente avec 
le golf prévoit une voie de circulation passant sur le champ de,pratique actuel du terrain 
de golf, afin de relier le développement Jetté à la rue de la Fougère. Il recommande 

, d'adopter une résolution précisant les bases de discussion pour conclure une entente 
intermunicipale. 

(45) C'est ce que fait le conseil de·Saint-Bruno le 6 novembre 2001 en adoptant la 
résolution 011106-571, intitulée <<Principes et conditions de base afin d'élaborer un 
projet d'entente intermunicipale entre les villes de Saint-Bruno-de-Montarville et 
Carignan pour un projet de développement résidentiel au sud du Grand Boulevard à 
Carignan »2~. Cette résolution a pour objet le développement du « terrain de la Ville de 
Carignan formé des lots 74, 75, 76, 77 et 78 »à l'extérieur de la zone agricole. 

[46] Lors des discussions, les représentants de Saint-Bruno exigent un projet intégré 
de l'ensemble du secteur, incluant le lot 74, et non un projet touchant les seuls lots 75 à 
7f!P. Saint-Bruno voulait que l'ensemble des lots soient comptabilisés dans les terrains 
à desservir par les réseaux (aqueduc, égout, routes) de Saint-Bruno. Cette approche 
s'inscrit dans la log!que propre à l'exercice de planification du développement au sud dè 
la route 116 faite par Saint-Bruno, logique qui n'est pas étrangère à !'entente avec le 
golf. 

[47) Le 20 novembre 2001, le conseii de Carignan accepte de négocier une entente à 
partir des principes et conditions de base, fixés dans la résolution 011106-571 de Saint
Bn,mo28. Le 4 décembre 2001, le .conseil de Carignan mandate ia firme Dufresne, 
Hébert, Cerneau pour préparer un'projet d'entente intermunicipale29. 

23. Lettre du 17 avril 2001 de Jocelyne Lecavalier, maires~;e de Carignan, à Marcel Dulude, maire de 
Saint-Bruno, Pièce 0-9. 

24, Lettre ou 10 juillet 2001 du ma;re Du lude adressée à la malresse Lecavalier, Pièce 0-11. 
25. Pièce 0-14, 
26. Pièce 0 -1 5. 
27. Témoignage de Jacques Renaud. 
28. Résoiution 01-11-399, Pièce 0-17. 
29. Résolution 01-12-413, Pièce 0-18, 
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[481 Le 6 débembre 2001, un plan intitulé «Projet de lotissement et plan 
d'aménagement urbain>) est produit par Denis Dubois, arpenteur-géomètre30, à la 
demande de Daniel Jetté. Ce plan sera utilisé dans les discussions à venir entre les 
deux villes. 

[49] Avant que les deux villes en arrivent à une entente, la nouvelle Ville de Longueuil 
succède à Saint-Bruno te 1e'janvier 2002. Les discussions se poursuivent donc. avec 
Longueuil. 

[50] Le 8 février 2002, en vertu du mandat donné par Carignan, M" Louis Béland 
transmet à Carignan et à Saint-Bruno (l'arrondissement) un projet d'entente« pour fins 
de discussion >>31 • Le premier <<Considérant »du projet précise ce qui suit : 

<< CONSIDÉRANT QUE la Ville de Carignan (ci-après «Carignan )) ) désire 
procéder au développement résidentiel d'une partie de son territoire qui est 
contiguë au territoire de la Ville de LoRgueuil (ci-après <<Longueuil »), 
Arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville (cl-après ~Saint-Bruno») , laquelle 
est identifiée par un liséré rouge au plan portant numéro PL-8197-D en date du 
6 décembre 2001 » 

(notre soulignement) 

[51] Le plan mentionné dans ce «Considérant>> est celui fait par l'wpenteur
géomètre Denis Dubois, sur lêquet aurait été ajouté un liséré rouge. Lors de l'audition, 
Saint-Bruno a produit un plan avec un liséré rougé2 délimitant ce qui serait, selon elle, 
le territoire visé par le développement résidentieL Ce plan n'accompagnait pas le projet 
transmis par M• Béland, même si on y fait rêfèrence. Et on ne connaft pas l'identité de 
la personne qui a tracé ce liséré rouge. 

[52] Saint-Bruno et Longueuil prétendent que ce liséré rouge délimite le territoire 
desservi par l'entente qui sera conclue. Signalons que, contrairement au premier 
~{ Considérant» de J'entente de 2004, la mention « territoire desservi » n'apparaît pas 
dans le texte du projet de Me Béland. 

[53) Ce projet est ensuite remis à Pierre Pouliot, directeur général adjoint - Gestion 
du territoire de lon9ueuiL Il rencontre les représentants de Carignan le 30 juillet 2002 et 
discute des tarifs pour les services d'eàu, d'égout, de déileigEimenf et de transport en 
commun. 

30. Plan portant le numéro PL-8197-D (minute 8197), Pièce 0-49. 
31. Lettre ·et projet d'entente transmis par télécopieur, Piêœ 0-19. Le projet porte la mention ·• Projet 

pour fins de disqussion 08-02-2002. 
32. Pièce 0-50. Le plan a été trouvé dans les dossiers de Saint-Bruno et de Longueuil. ·carignan ·n'en a 

toutefois ·aucune trace dans ses dossiers. Hélène Hamelin, directriCe générale de Saint-Bruno, dit 
que l'ancien directeur général de Carignan. Jacques Renaud, lui a montré en juilfet 2002 pour lui 
expliquer le do~s(er. à l'époque où elle travaillait pour Carignan. 
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[54] Le 23 octobre 2002, M" Béland transmet un projet d'entente modifiè33 à Pierre 
Poulîot. Ce projet reprend intégralement le premier « Considérant» du projet de février 
2002, avec la référence au plan PL-8197-D avec un liséré rouge, mais ce plan 
n'accompagne toujours pas le projet d'entente transmis par M• Béland. Lors de son 
témoignage, Pouliot a dit qu'il doit avoir utilisé ce plan avec liséré rouge dans le cadre 
des rencontres avec les représentants de Carignan puisqu'il ra récemment trouvé dans 
son dossier personnel. Selon sa compréhension, le liséré rouge délimitait le territoire 
visé par le projet d'entente. 

[55] Madame Hélène Hamelin, directrice gènérale actuelle de Saint-Bruno, qui a 
participé aux rencontres alors qu'elle travaillait pour Carignan, mentionne par contre 
qu'il n'a jamais été question des limites du territoire desservi dans les discussions 
auxquelles elle a par:ticipé avant la signature de 1'entente34 . 

[56] Vers la fin 2002, Pouliot décide de mett.re ie projet d'entente en veilleuse. Il 
considère que le dossier n'est pas prêt et qu'il serait préférable d'annexer cette partie 
du territoire de Carignan à Longueuil plu!Ot que de conclùre une entente de services. 
Jocelyne Lecavalier, mairesse de Carignan, se plaint d'ailleurs de œ changement 
d'attitude dans une lettre à Jacques Olivier, maire de Longueuil, le 28 mars 20033'. 

[57] Le dossier est réactivé par le directeur général de Longueuil, Claude Léger, à la 
fin de l'année 2003. Il y a une rencontre technique entre Carignan et Saint-Bruno le 
7 novembre 2003, à laquelle participent Jean Bergeron, directeur de rarrondissement 
Saint-Bruno, Sylvain Rioux, chef du Service du génie de Longueun, François Pépin, 
directeur des travaux publics de Carignan et Alain Dulude, ingénieur chez BPR et 
représentant de Daniel Jetté36. Lors de cette rencontre, Saint-Bruno demande la 
production d'un plan d'ensemble du développement touchant quatre propriétés. 

[58] François Pépin décrit cette réunion comme étant une rencontre technique 
portant sur les exigences de Saint-Bruno. Il n'est pas question de développement de 
résidences sur le terrain de golf; l'objectif de la rencontre est de discuter principalement 
du projet Jetté sur les lots 75, 76, 77 et 78. Mais lorsqu'il est question de la dimension 
des conduites d'aqueduc et d'égout. François Pépin mentionne que toute la zone 
blanche à Carignan est prise en considération, incluant le terrain de golf. Sylvain Rioux 
témoigne dans le même sens, les conduites projetées dans la rue de la Fougère 
pouvant desservir jusqu'à 1 000 logements. 

[59) Le 2 mars 2004, Jean Bergeron. expédie un projet d'entente intermunicipalen à 
Hélène Hamelin, alors directrice générale de Carignan. Ce projet est préparé par te 

33. Pièce 1-5. 
34. Ste a assisté aux fi!Ocontres de négociotion â pal1ir de juillet 2002. 
35. Pièce 0-22. 
36. Co:Jmpfe.rendu dressé par Jean Bergeron, Pléœ 0-48, et compte-rendu d;essê par François Pépfn. 

Pièœ0-24. 
37. Pièce 0-25. 
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service du greffe de Longueuil. Il fait de nouveau référence au plan PL-8197-D du 6 
décembre 2001, mais sans mention d'un liséré rouge. 

[60] Des modifications sont apportées à ce projet pour l'entente finale, sans venir 
préciser ce qu'est le territoire desservi. Un sommaire exécutif préparé par Jean 
Bergeron38 est présenté au comité exécutif de Longueuil le 18 mai 2004, recommandant 
son approbation au conseil municipal39• Le sommaire fait état d'un développement 
résidentiel de 107 lots sur le territoire de Carignan. 

[61J Le conseil de Carignan approuve l'entente intermunicipale le 18 mai 200440. Le 
conseil de Longueuil l'approuve le 26 mai 200441 • 

Différend sur l'interprétation de l'entente 

[62] La Phase 1 du développement Domaine Carignan sur le golf'2 débute après la 
signature de l'entente. Le !otissement de la Phase If est approuvé par le conseil de 
Carignan le 14 décembre 200443 . En tout, le projet comprend 112 lots résidentiels .. 

[63] En 2005, un autre projet débute sur le champ de pratique du golf, connu sous le 
nom de« Projet Martin ».le 14 janvier 2005, Carignan délivre un permis de lotissement 
~rmettant la subdivision du champ de pratique en 19 lots44• Un règlement modifiant le 
règlement de zonage entre en vigueur pour y permettre l'usage résidentiel4~. le 29 juin 
2005, la compagnie 2524-8402 Québec inc., dont la présidente est madame Line 
Martin, acquiert le terrain de Parcours de golf Le Rlviera inc:46 La rue Antoine-Forestier 
est construite et 2 permis de construction de résidences sont délivrés en 2005, 8 en 
2008, 6 en à 2007 et 2 en 201347. 

[64] Le 2 avril 2008, Saint-Bruno accepte la radiation des servitudes consenties par le 
club de golf sur l'ancien champ de pratique48• L'acte notarié précise que Saint-Bruno 
n'entend plus utiliser ces servitudes suite « à une entente intervenue entre le 
Comparant [Saint-Bruno] et la Ville de Carignan quant au développement résidentiel au 
Sud de la route 116 >>. 

38. Le sommaire est daté du 11 mai 2004, approuvé par Pierre Pouliot et Claude léger le 17 mai 2004. 
39. Résolution CE-{)40518-34 du procés-verbai déposé comme Pièce 1-7. 
40. Résolution 04-05-172, Pièce 0-31. 
41 . Résolutior! CME..(J40526-8.5, Prèce 0-32. 
-42 .. il s'agit du nom officiel du projet de Daniel Jet!é. 
43. Résolution 04-12·509, Pièce C-23. 
44. les lots 3 403 360 à 3 403" 380 sont inscrits à l'index des immeubles le 23 février 2005, selon l'extrait 

produit commë Piece C-26. 
45. l e règlement 243-67 (Pièce 0-54) crée la z.one H 127 -A. 
4ô. Acte cie vente du 29 juin 2005, passé deYant M• Richard Trudeau, notaire, Pièce C-25. 
47. Pièœ C-24. 
4B. Acte notarié dé M• Richard Trudeau, Pièce C-13. 
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[65] En 201 1, un autre promoteur, André Simoneau, veut faire un projet résidentiel 
sur le terrain de golf. Le 14 décembre 2011, une rencontre a lieu, à laquelle participe 
Hélène Hamelin, directrice générale de Saint-Bruno, Alain Coussan. directeur général 
de Carignan, Jean Larose, directeur du développement urbain de Saint-Bruno, Sylvain 
Rioux, ingénieur chez BPR, et André Simoneau. Le promoteur et Carignan présentent 
le projet résidentiel de 410 unités de logement sur le golf, à l'extérieur de la zone 
agricole. 

[66] Le 1"' février 2012. Hélène Hamelin écrit à Alain Coussan que Saint-Bruno ne 
peut donner suite à la demande de Carignan concernant Je développement de 
Simoneau: 

« Notre décision se base sur différents éléments, dont principalement la desserte 
nécessaire en service d'égout sanitaire pour le projet et l'augmentation de la 
circulation automobile dans le secteur sud 116. Notons aussi que ce terrain est 
situé à même le corridor forestier, sans oublier que le projet viendrait directement 
en concurrence avec d'éventuels développement$ résidentiels â être réalisés sur 
n'otre territoire. »4~ • 

[67] En effet, à cette époque, des promoteurs s'intéressent à un secteur boisé situé 
plus à J'est sur le territoire de Saint-Bruno. Avant 2009, ce secteur boisé était en partie 
zoné «usages publics», mais une modification au règlement de zonage y a autorisé 
l'usage résidentiel.so 

[68! Soulignons que si ia desserte du projet en service d'égout sanitaire et 
l'augmentation de la circulation automobile due au projet Simoneau constituaient des 
motifs réels et solides pour refuser de donner suite à la demande de Carignan, Saint
Bruno n'a même pas tenté d'en faire la preuve devant la Commission. 

[69] Le promoteur Simoneau fait de son côté des demandes d'autorisation au 
Ministère de l'Environnement. Ce dernier exige que la capacité de production d'eau 
potable de l'usine de Longueuil soit validée pour l'étude des demandes. Le 20 mars 
2012, Cusson s'adresse à Sylvie Cassette, directrice de l'urbanisme et du 
développement durable de Longueuil, pour vérifier la capacité de la ville à fournir l'eau 
pour le projet Simoneau.: 

« Nous en sommes. actuellement à vérifier s'il y aura'it une possibilité de 
production supplémentaire de 500 à 600 mètres cubes par jour pour la fourniture 
des 410 unités de logement prévus. Nous achetons actuellement 190 mètres 
cubes par jour à la ville de Saint-8runo-da-Montarville pour l'alimentation du 
secteur Carignan sur le Golf. Cette eau, en provenance de l'usine de filtration de 
Longueuil, transite par les réseaux municipaux de Longueuil et de Saint-Bruno-

49. Piè:e C-14. 
50. La situation évolue de 110U1reau aprés les élections de 2013 à Saint-Bruno. Le nouveau conse~1 

municipa! veut maintenant préserver tous les secteurs présentant un potsntle! écologique. 
L'opposition de Saint-Bruno a tout développement résidentiel sur le terrain de golf à Carignan s'est 
durcie. 
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de-Montarvile. Nous souhaiterions désormais connaître la capacité de production 
supplémentaire d'eau potable que pourrait offrir votre usine de filtration .. »51 

(?üj Longueuil ne donnera aucune réponse à cette demande. Sylvain Rioux procède 
toutefois à des vérifications sur le réseau d'aqueduc et d'égout en 2013, ce qui lui 
permet çle valider que les conduites et que la pression d'eau sont su!ftsantes pour 
desservir le développement Il connait bien les réseaux de Saint-Bruno puisqu'il a été 
son directeur du Service du génie avant la fusion avec Lpngueuil et qu'i! a travaillé 
ensuite pour la grande ville jusqu'à 2004. Dans les discussions ayant mené à l'entente 
avec Carignan, c'est lui qui vérifie la capacité des infrastructures de Longueuil pour 
desservir le territoire de Carignan. · 

[71] Entretemps, le 6 mars 2012, la compagnie Parcours de golf Le Riviera inc. met 
Saint-Bruno en demeure de consentir à la radiation des servitudes sur le résidu de 
l'ancien lot 7452, tel que le prévoit l'article 6 de l'acte de servitudes53 . Saint-Bruno 
prétend que J'entente avec Carignan ne vise pas cette partie du territoire et · la 
compagnie prend un recours en radiatio-n d'une insèription sur le registre foncier pour 
obtenir satisfaction. Dans un jugement daté du 13 décembre 2012, la Cour supérieure 
ordonne la radiation des servitudes d'architecture et d'usage affectant le lot, considérant 
que l'entente ailee Carignan viS€ cette partie du territoirel4• 

[72] Le 17 décembre 2012, le règlement n• 243-9855 de Carignan entre en vigueur. Il 
modifie !es usages autorisés dans le secteur du go!f, créant les nouvelles zones H-135 
â H-139 et permettant l'usage résidentiel. . 

ANALYSE 

[73} La Commission doit chercher la commune intention des parties lors de la 
conclusion de l'entente intermunicipale de 2004 afln d'en établir le territoire desservi. 

[74] Le premier «Considérant» {je l'entente. fait bien référence à un « territoire 
desservi » identifié au plan de J'Annexe C, mais ce qu'identifie ce plan correspond en 
réalité à la Phase 1 du développement Jetté. Toutes les parties admettent que le 
territoire desservi est plus grand que cette Phase 1, et même que le développement 
Jetté en entier. 

[75] Certains éléments permettent d'ailleurs de se questionner sur le rôle réel du plan 
de l'Annexe C : 

51. Pièce 1-1. 
52. Portant maintenant le n· 4 759 869 du cadastre du Québec. 
53. Pièce C-15. 
54. Parcours de Galf Le RMera inc. c. Salnt-Bruno-de-Montarville (Ville de). C.S. n• 505-17-005790-128. 

13 décembre 2012, Kili<iand Gasgrain, j.c.s., paragraphes 21 à 24. 
55, Pièce C-16. 
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• ·Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'entente parle de la Phase Il du 
développement «montrée à l'Annexe C », mais celle-ci n'est pas identifiée au 
plan; 

• Le deuxième alinéa de l'article 10 prévoit que, dans le territoire desservi, la « rue 
principale, identifiée comme telle à l'Annexe C » doit avoir une largeur minimale 
de neuf mètres. Le plan montre des rues, mais aucune n'est identifiée comme 
«rue principale». 

· [76] Le plan qui a été joint en Annexe C n'a tout simplement pas l'utilité que lui prête 
le premier « Considérant ». de l'entente. Il n'a pas été mis dans l'annexe pour délimiter 
le territoire desservi, mais pour déterminer l'emplacement des premiers travaux pour la 
réalisation du développement Jetté. C'eSt donc ailleurs que dans l'Annexe C qu'il faut 
chercher le territoire desservi. 

[17] Saint-Bruno et Longueuil font grand état d'un plan avec un liséré rouge56, qui 
aurait délimité clairement le territoire desservi lors des discussions. La Commission ne 
peut retenir cette interprétation. 

[78} Premièrement, il n'y a aucune trace de ce plan dans les dossiers (je Carignan. 
Deuxièmement, si tel était la commune intention des parties, c'est ce plan avec le liséré 
rouge qui aurait été joint à l'Annexe C. Ce que la preuve révèle, c'est que les 
représentants de Saint-Bruno et de Longueuil avaient en main ce plan au moment des 
discussions, mais ne l'ont pas inséré dans l'entente. Et rappelons que l'entente, dans sa 
version finale, a été préparée paf le service du greffe de Longueuil. Ce que la 
Commission retient surtout c'es1 que, suite à un changement d'orientation quant au 
développement du sud de la route 116, il devient commode pour Saint-Bruno et 
Longueuil de ressortir ce plan dans le but de limiter le territoire desservi de l'entente au 
territoire déjà développé, sans plus. 

[79] Un bref retour en arrière s'impose pour bien comprendre l'intention des parties. 
Au début des années 1990, Saint-Bruno travaille sur la planification et l'aménagement 
futur de son territoire situé au sud de la route 116. L'approche qu'elle préconise est de 
tenir compte de l'ensemble du territoire situé au nord de la zone agricole, ce qui inclut la 
partie des lots 74 à 78, à Carignan, au nord du Ruisseau Massé. Cette approche est au 
cœur des orientations qu'elle prend concernant les négociations avec Carignan, 
proposant une vision commune et intégrée pour tout le territoire au sud de la route 116 : 
infrastructures routières, eau potable, traitement des eaux usées, normes d'urbanisme, 
etc. 

[80) Carignan a une ap·proche plus immédiate. Elle s'intéresse d'abord au projet de 
golf sur le lot 74. Plus tard, lorsque Daniel Jetté veut réaliser un projet résidentiel sur les 
lots P-75, P-76, P-77 et P-78, au début des années 2000, elle voit l'intérêt d'une entente 
avec Saint-Bruno et, plus tard, avec Longueuil, pour ce développement Ses démarches 

56. Pièce 0 -50. Le même plan fait partie de la Pièce 1-6. 
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ne sont pas le fruit d'une planification ou d'une vision du développement, mais plutôt 
des pressions d'un promoteur. 

[81] Dans les circonstances, il est normal qu'if ait surtout été question du projet Jetté, 
qui est au cœur de l'intérêt de Carignan, dans ses discussions avec Saint-Bruno et 
longueuil. L'entente intermunicipale aurait pu avoir comme objectif unique d'en 
permettre la réalisation et Carignan en aurait été satisfaite. 

[82) Ce n'est toutefois pas oe que les parties ont convenu. L'objet de l'entente57 est 
général et ne vise pas que le seul projet Jettë. Les s• et s• « Considérant » de l'entente 
signée en 2004 font référence aux résolutions 011106-571 de l'ancienne Ville de Saint
Bruno et 01-11-399 de Carignan. Ces deux résolutions. datant de 2001 , précisent que 
le secteur visé est constitué, sans restriction quant à leur limite, des lots 74 à 78. 

[83] Même s'il n'a jamais été question, avant et lors de la signature de l'entente, d'un 
développement résidentiel sur le golf (sauf pour le terrain de pratique), il n'a jamais été 
question de l'interdire et on ·n'a pas cherché à le faire lors des négociations ou dans 
l'entente . . Au contraire, la dimension des infrastructures de Saint-Bruno/longueui.l 
permet de desservir le développement de· toute la zone blanche à Carignan. Saint
Bruno a signé une entente avec ParcourS de golf le Riviera inc. dans laquelle cette 
possibilité est spécifiquement prévue. 

[841 Fait significatif, lorsqu'il écrit au ·promoteur Jetté le 4 juin 2004 pour lui annoncer 
la signature de l'entente par Longueuil, Jean Bergeron mentionne alors que « Cette 
entente affecte les terrains de Carignan situés entre le ruisseau Massey et les limites de 
l'arrondissement de Saint-Bruno-de-Montarvilie. ,,sa Ce qu'exprime alors Bergeron 
correspond à l'approche préconisée depuis le début par Saint-Bruno : concevoir le 
développement de tout le. secteur entre la route 116 et la zone agricole de façon 
intégrée, comme un tout. 

[85] La lettre du 101 février 201259, signée par Hélène Hamelin, relativement au projet 
d'André Slmoneau de construire 410 unités de logement, est' d'ailleurs révélatrice de la 
compréhension qu'avaient Saint-Bruno de l'entente. Au lieu de simplement répondre à 
Carignan que ce projet ne se situait pas dans le territoire desservi par l'entente, Je refus 
de Saint-Bruno est justifié par« différents éléments » qui n'ont rien à voir avec la portée 
territoriale de l'entente : madame Hamelin souligne que le terrain est situé dans le 
corridor forestier que les élus de Saint7Bruno veulent protéger et que le projet ferait 
concurrence à d'éventuels développements résidentiels à Saint-Bruno. 

57. L'objet de l'entente. décrit à l'article 1, est de trois ordres: amenager deux accès routiers.entre Saint
BnJI'io et le « territoire desservi •. son raccordement a1.1 réseau: d'aqueduc et d'égout de Longueuil et 
l'harmonisation des règles d'urbanisme de Carignan avec celles de Saint-Bruno. Mais l'article 1, ni 
aucun autre article, ne décrit le territoire desservi. 

58. Pièœ D-33. 
59. Pièœ C-14. 
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[86] Par conséquent, la Commission en arrive à la conclusion que le territoire 
desservi de l'entente intervenue en 2004 entre Carignan et Longueuil, à laquelle est liée 
Saint-Bruna, comprend tout le territoire de Carignan entre le ruisseau Massé et la limite 
de Saint-Bruno. 

EN CONCLUSION, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC i 

- CONCLUT que l'entente interml!nicipale signée par la Ville de Longueuil et la Ville 
de Carignan en 2004 vise tout le territoire de Carignan compris entre le Ruisseau 
Massé et la limite de la Ville de Saint-Br.uno-de-Montarville. 
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ÇQmrmmique pour diffusion immédiate 

Intervention inappropriée du maire de Saint:sruno 

dans l'annexion d'une partie de Carignan 

"Encore une fois, il ne nous a p<ls consultés, ni même informés." C'est ·ainsi que s'expr ime 

Monsieur Besner, le conseiller municipal de Saint-Bruno, lorsqu'il a appris que le maire de sa 

ville av« il émis un cornmuniqué pour relancer le·dossier d'annexion d'un~ partie de Car ignan. 

On se souviendra que le maire avait convoqué une séance e~traordinaire d'urgence, il y a un an 

pour faire voter le projet d'annexion. M . Besnenappelle : "On avait dit à M. Murray que· les 

Citoyens de Carignan y ré.sidaient depuis plus de dix. ans; il n'y avait donc aucune urgence pour 

convoquer le Conseil en séance extraordinaire -alors que la séance ré~ulière était prévue pour la 

semaine suivante; pourquoi un tel empressement? De plus, ce tyr>e de dossier peu.t prendre · 

de·s anné'es en études; les fàits et le temps nous. dorment aujourd'hui raison''. 

Les. conseillers d'opposition avaien l' également soulevé qu'il n'y avait eu aucune planitïcation 

dans ce projet . . De plus, il n'y avait e~ aucune évaluation des impacts que pourraient a•Jofr à 

subir les citoyens de Saint-Bruno. "Nous avions transmis une lettre à M. Murray dans laquelle 

nous lui soulevions toutes les véri-fications auxquelles il devait procéder. JI n'a rien fait en un an; 

il ne nous a rnêrne pas ré·po·ndu". 

Le Ministère des Affaires municipales offre un guide qui établit les démarches à être complétées 

dans un contexte de considéraHon d'annexio·n.' Uès le début, les élus des deux municipalités 

concernées sont appelés à se rencontre r. M. Murray a refusé t oute rencontre avec le maire ct 

les conseillers de Carignan, malgré les demandes de M. Besner et de ses collègues. 

"Nous recommandons au Ministre \le ne pas subir l'insistance de M. Murray, mais bien plutôt 

d'inviter celui-ci à ce qu'i l fasse ses devoirs en rencontrant les élus de Car ignan et qu'il procède à 

mesurer le risque et les coGts éventuels pour les citoyens de Saint-Bruno" conclut M. Besner. 

-30-

Pour informations: André Besner, 450-441-5063 et innovationbesn~.r:@.~yrnpatico.ca 
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"''Nicolas.F roger@mamrot.gouv.qc.ca"' <Nicolns. Froger@mtunrotgouv .qc.ta>. 
2014-06-1216:37 
TR: Annexion - Soirée d'informa:::o:::-o:;_n:._ ______________ _ 

Alain Cousson,ing. 

- - -- - - - - -

2014-06-12 17.:45 
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- - Tronsf6ré par Hélène St-Pierr<>IClUE!lECIRMN Je 2014-05-04 14:46 ---

Da : Alsin Cousson <a.cousson@viledecarignan.org> 
A : •sylvain.boucher@mamrof.I)Ow.qc.ca• <syiVôln.boucher@mernrolgouv.qc.ca>, 
Dote: 201 4.()6-04 14:05 

O~J~:..~-~~~~niqués de la se!!'~ et mcs.St•9':_ du maire -··---·--····-·----

"Pour info 

Aloin Cousson,ing.,MA,MBA 

Directeur général 

Ville de Carignan 
;1-J/~Lk/ 
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AVIS DE CONFIDENTIAL:ITÉ ·' 

Ce coun·iel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ca message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 

1\VIS DF. CONFIDENTI/\1.1 J"Ë 
Ce oourriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sonl pas destinées. 
S i ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruiré et en Informer l'expéditeur 
immédiatement 
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1 
l' ___. De: 
V A: 

Al nin Cousson <a.cousson@villedecarigns.n.org> 
"'Nicola's.Froger@mamrotgouv.gc.ca"' <Nicolas.Froger@mamrot.gouv.qc.ca>, 
/.014-05-29 10:26 Da t": 

Objet : TR: Numérisé depuis MFP-04427674 29105/20'14 10:20 

!lo_njot.!.~ , 

Vous ~ro·.nrercz. -:.1n p r.enüa.r ~orrmuniq...J€ qul. aer~ :l:..r-t·:lSé par le3 ~ot.::::-n,n:.>c 
r éqiC!laü X 9,:.1 r~ours ci~~ pl7CC~alr:~ j O:Jrfi . 

.!\:air. c o us :son, i r.g . , ?l i;, ~1B~
Di 'C€:CLëiJ L <Jé;:léra: 
·vi~l:! ci!'! Cllr.iÇïar. 

-----~essage ë'ori9~c----
De : Dar~k Salvail 
E~voyi : 23 ruai 2Dl 4 12:21 
ft. : A.laj r, Co~s~cn 
üloj " t : Numt'\r i :ié depds Nr?.-~J ·I ~2 7 57 4 :!9/05/ 20H 1 1} : 20 

~LUr.iri• f! <.lep'-'~" ~:-:cf -0·142 7 6ï' 
Date ' : 2g/C5/2~14 ~0:26 
Pages : 2 
~ésoluticn : ~OO~ZO~ DF: 

~~-
[:_~ 

DOC2905i4.pdf 

AVlS DE CONFIOENTlALITÉ 

- - ------·------ ---- - ------ -----------

Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce messogo vous a été aôresso par erreur, veuillez le détruire el en informer J'expéditeur 

, immédiatement. 
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D<>· 
A : 
Date : 
Objat: 

Bonjour, 

' ----· - - - ----- - - - --- -

Alain Coussan <a.cousson@villedecarlgnan.org> 
-Nicolas.Froger@mamtolgouv.qc.es·· <Nicolas .Froger@mamrot.gouv.qc.ca:., 
2014-06-11 15:49 
TR: [)jscours - Annexion 

fi Il! vi~FC-. 

la semaine dernière, le maire et son conseil ont fait parvenir une invitation aux résidents de 
Carignan-sur-le-golf pour une soirée d~information . Cette rencontre aura lieu, Mercredi le 1-1 
f~v~jer à 19h00 à la salle du conseil de Carignan. 
À.,(,.;~;_ . 

VoUs trouverez. ci-joint le texte que M le main~ présentera lors de cette soirée. 

Alain Cousson,ing. 
A.L{bLkJ 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel p,eut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire e t en informer l'expédileur 
imf!1édiatemeut 

(r?r Devez-vou; vraiment rmpr:imer œ C<lurrlel? 
\\k:,~ Pensons<\ l'environnement! 
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iJ,~ : fJa;n Cousson <a .ccusson.@vlilcdocar-ig:~an.org> 
A: '"sylvain.bouche(@mamrot.gouv.qc.œ'" <:;ylvHin.bouchef@•'rlamrot.gouv.qc.œ >, 
:"<ol•, : 2014-0G-02 15:44 
9_'bfe~·----- ... J:~ ~'!!~~6_, _d:p_u_is_-l_:AF_P_-.~442?2? ,i 2~'~1;f/,_<!_14 . .:1.::5::c:3_:_9 _____ .. -----__ .... 

Pot:.~ info 

Aiain Couseo~.i~y.,V-~.~~ 
~i=ecteur gênéral 
Ville de C~i9oa.n 

.... ~ ..................... ----------·----.... ~-.. ----------·· ....... ---- ______ , .................. --------------· 

A VI:; DE CONFIDENTI/\1 Il t 
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Ce courriel peul contenir des informations confidentie lles qui ne vovs sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer rcxpédi!eur 
Immédiatement 

,...--;;J~[~' De·t~z-vcus 'll~lnv.'<lt lmp~mer<e cou;riel? 
d;.( P~nsOOI.ll'cnvtror.tlJ<t\tl>nt! 
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De : Al<lin Co usson <a.cou~son@villedecarignan.org> 
A: '"Nîcolas.Froger@mamrot.g·ouv.qc.ça'-'' <Nîcolas .. f'rogt?r@mamrot.gouv.qc.et~>, 
Date: 201 4-05-22 10:54 
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Objet: TR: Numérisé depuis MFP-04427674 2210512014-09:47 - ·----

Pot:= inf~:-. :ett:.=e · .. .-e :rs le p:::::·é f e.t :Je ~&. 1•1RC -:_>ot~:: appu~ :~cat~s :a. dé.l'll::t::--che de 
S t - 3:tuno-de-!O::cnt 2~rvi:..le. 

Alai~'l Ce:usson , i t:.9., HA, }1S.A 
Direc~eur gé~éra~· 
'•Jil:e tie ~arlqr:a:'l 

AVIS DE CONFIDENTIALITE 
Ce courriel peu1 contenir des informations confidentielles qui' ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erre.ur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 
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De: 
A: 
Date: 
Objet : 

/J 'ffr flfJ.i:.: 

~ 

Alain Coussan <a.cousson@villedecarignan.orQ> 
'"Nicolas.Froger@mamrot.gouv.qc.œ'" <Nicolas.Froger@m<~mrot.gouv.qc.ca>, 
2014-05-20 13:54 
TR: Résolution et reglement 2014-12 

Ainsi que discuté 
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Alain Cousson,ing.,MA,MBA 

Directeur généra 1 
11-'IBUrt 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Cc courrier peut con1enir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
SI ce message v ous a été adressé par erreur, veuillez le détruire el en informer l'cxpédrteur 
Immédiatement 

rr:f?n Oi"l('!-vous vr.lifllEfl<impr:mer ~~ courT.el? 
\~ Peo~ons à t'environnement! . 
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• 
EXTRAIT du procès-verbal de la séance.lildrao!llinaire du conseil municipal de Sailll-Brun,o-de
Mootarv:l!e tenoo le 12 mai 2014, à 19 h, à la salle dœ délil>'..rafions du cooaeil munlclpe~ au 
1585, rue Mon!aM1fe à 5air.1-Brun<Hie-MonlaJvillo, soos la presidence de M. Martin Murray, 
ma i.-e. 

Sontprésents : Mme la oonsollère Thérèse Hudon 
M. le eonseiDer Mic!lael O'Dowd 
Mme fa consoiflère·lsabelle Bérubé 
M. le coneelller Martin Gue~moni 
M. Je cons;>lller André Besner 
MmG la conseDière Marllou Alarie 
M. le conseiller Jacques Bédard 
Mme la conseillère Michèle Archambault 

Sont également présentE>s, -la directrice générale, Mme Hélène Hamelin, et la greffière, M• Lucie 
Tousignant 

140512·2 AOOPïiON OU RÈGLEMEiNT 2014-12 DÉCRÉTANT L'ANNEXJON D'UNE 
PAR11E DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE CARIGNAN . 

Il est PROPOS.: par Isabelle Bénlbé, APPUYÉ par Mar1in Guevnsmon~ et 
RÉSOLU d'!r.I<>Pier le RAglemenf 2014-12 décrétant Y annexion d'une parlJe du 
ferrifbire d9/a Ville de Cerign8fl, tel qua présenté, evec dispe~ de lectvre. 

PROPOSFT/ON D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSË par Michael O'D01'1d, APPUYÉ par Thérèse Hudon, de 
rnmetfre ,; ttn'1 sêsnca pubRque régulière ultMeure, l'adoption du I'Oglomont 
2014-12 d~cœtant l'enn8XIon d'une partie du territoire de /a V/1/Q ck Carignan, 
ta! que présenté auJourd'hui. Afin de permetffe à fous los membres du conseil 
de prendre conne/S$Q!IC& de l'ensemble du dossier dans le but de prat6gcr 
adéquawment les lnMr8ts des citoyens du Sud-116 et de l'ensemble dQ ls ViUe 
de Saint..Snmo, il est aussi proposé d'" cJocumenter de façon complète les 
impacts d'une telle annsxlon sur les écoles, fa citwlation at les itlfrestruc!ures 
de loisir ainsi que sur l6s setvicas de la Vt71e de S..int-Bnmo ot de soumelfre las 
conclusions à un11 con su/taUon !'lJ!>Uque des citoyens de saint~Bruno. 

Voies pour : 3 
Votes conlre : 5 (Isabelle Bél\lbé, Martin Guevremont. Marilou Alarie, Jacx;ues 
Sédanl, Michèle Arc11ambaul1) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 

CONTRE-PROPOSWO('l ÇYAMENDEMENT 

!1 est PROPOSE per Thllr88e Hudon, APPUYE par André Besner, d'amender /a 
projet de ~lomont 2014-12 déèrétent l'anm:xion d'une partie du lim'ltolre do la 
Ville de Calignan, en llmtmnt le dééret d'annexion d'une parfio du ten1tolf9 de la 
Ville de Carignan au sectour drijii construit, de sursoolr ii son arJoplion afin de 
clocumenter les imp:1ctd d'une telle annexion de 122 résidences sur les 
infras'..ructures de loisir, la olroulalion, les écoles et les services pnlsents de la 
Vt11e de Saint-Bruno et de soumettre les conclusions e une consultttiion 
publiq!Jo doo citoyens de Sllint-Brono. 

Votes pour : 3 
Voœs conlre : 5 (Isabelle Bêrubé, Martin Goewanom, Marilou Alar13, _Jacques 
Bédard, Michèle'Archsmbaull) . 

REJ!=TËEA LA MAJORITÉ 



CES PROPOSfTIONS SONT REJETÉE$ . . LA PROPOSITTON PRINCIPALE 
EST DONC ADOPTÊE SANS MODIFICATION 

Voles pour : 5 
VoleS contre: 3 (Thérèse. Hudon, Michael O'Dowd, André Bssner) 

/ 
CO~IE eF['rJF!ÉE CONFORME 

0 - i: . 
' / -- 1 
l4c;noû- ' ~Yil-'rr 

GREFFJÈJŒ . 

· ADOPTÉE A. lA MAJORITE ABSOLUE 
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VllJ.1! DE SM>T-BRUNO-DE-MONfAR.VliLE 
PROVINCE DB Q\JÉBEC 

RÈGLEMENT 2614-12 

DÉCRÉ'I:ANT L 'ANNEXION D'D'NE l'AXI'IE DU 

TERRIT01RE DE LA VILLE DE CAIUGNAJII 

' . .. 
~.·: 

·. 
~ 
. ~ 

A VIs m;:~rcrrroN: 

AWPTIOt: 
APPROI.IA'i'lON DV MAMROT: 

BNT.t!F.E EN VIO'ùEUR ·, 

5 lll<li2014 . 

12 mai2014 

------------------..-------~--~--
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&gli'.Ril'.,:! 201~12 

NOTES EXPLICATIVES 

Ce règ~mi'll! a pour objet~ décréter l'annm~n à la vïUe dnsec',ur de la. Ville de Cllrigr.'.an siPJée 
en ?.Pne blanche au sud de la route 116c 
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[(B~;mt 201~~2 

VJLI..E DE SAINT-BRliNO·DE-MONTARV.IU.E 
PROVINÇll PB QUÉBEC 

Règlelnent 2014-lZ déor~t:mt l'romex:imui'une partie du œnitoire ~la '\<'ïllo de ClU'!gaan 

ATI'ENDU qu'une municip:iliti! locale peur, en ''erl.u des' arti&es 126 et ·sni~t.~ de la Loi.,._,,. 
l'organisation tr:rrttoriale w.wri(;jpale (RLR.Q, ch.>tpitrc 0-9), <!fendre les limites de son ll':!ri!oire en y · 
annexant, en tout ou en paitie, le tenito~ contigu ci'unè aiific municipalité .locale;-

A'I"'EillUla pétition denombœul': oiloyœs du teni.'D.ire de la VilledeC'.arign<ltlsituémuuddila ~ 
1 !6 d=àndant l'annmoo à !;iVille de Saint-Bnmo-!le-M:antanille du seeœur de lo Ville de O!rign:m 
situé en zooe bl1!DChe a:u sud de là route 11 6; 

ATIENDU qu'un avis de motion aéredDment donnép<:r la conseiUO!e L<allcllc Bérubolœsde!asO.anoe 
<Jiliaordmairc du conse;t du 5 mai 201 4. 

LE COlliSEIL MlJNICI:PAL D.tcru1:n: CE QUI SUIT, 

AQ:HCUU 

Laparti.edu terri loir<> de h Ville de Ciaigrum déli.nJr.éeyar le plan etla·d~pliontccbnique :prép!Ués 
pat Vital R<>y, axpOIIIcnr·.ii!éomètre, en &te du 11 avril 2014, minur;., 43254, jmms "" présent 
~glement comme aonexe 1, est aJlilexée au tem!oi.re de la Villo do S•rinl-Bnmo-:dc-Morrtarville. 

ARTICLEZ 

u termoire<lécrit à l'article l du pr<sentrègk:mmt sera, à la &re d'en17ée en •1gueur du.règlemmt 
· d'anuex:iOD, rattaché au dis:rict électœal numéro 3. · 

Icpœmieralinêas'applique aux fuJs de lOUfe éle-vtion anféricuroàla pran:idre e1ectiongéllét'a!e lei!Uc 
apr~ l'entrée en vig.ueu:r de p·~o.n.. 

ARTICLE3 

u p!>!sent t<glemcnt entre e.n. vigueur confonnément à lalci. 

11A..l<TIN MURl{AY 
MAIRE 

' (\ 

C0?16 !;.ERTi<lE~ Cll~fORME 
ÀS~Im.8E-MCNTARV1u.E,QU~BEC 

~~·· < 

3 
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CADASTRE OUt).UÊseê 

CIRC0111SCRiP'IlO~ 
FONCIÈRE : CF!ALtaL Y 

DOSSIER: 
MANDAT: 
MINUTE: 

2i10911"0() 
4258>1-
43'254 

ANNEXE 1 

CAilAD'A· 
P.ROYJNC.E fiE ~u€se'c 
DIS;J:Rt.OT ~(AmE'EJE LONGgEI:Ill 

DESf.RIP:;t!éN·. Jf$J-INIQIJE 

Descd'ptibn W:hnî~<Ue: ~es Jfrnllês tl'una part!e du terr.w<>c<r• la \ODe db 
C311Qrran; cn\illi(;i~é l(glon<\!la. êe. ~:Gm)g. de J.s Vl!l[fi&-<ki•RI~eliéu, 
ciiG<>nQ,Ciiiption fo'hcièl'o <110 Cha:nb.\)', ·ct Cl)ml'frënant, e~ réf6.r<!lnœ au 
eadastr& da Québac, 1115 JI:)\S '0tl Q~es <i~· Jots, ·pt~seotfl)u futurs, ainsi 
que les ohe.-0:-ns, 11.\SS, rv.aês, r;arcs;. pas-!;agQS él terrains privés, leo ;put 
iècfcrmé dans les limi!es oHapr8s menliomlées <>t çlt;s ~cllfièremenl 
~ IXlltÎI'Q!> suit 

Partant d'w. porÎl!· stlu4! sur la limite ."iu~Glle<st du lot 6' 152 183, â eéil 
il'ltet!l®llon <JV<!ç la Urnllo·Sud-Brt di.J Jt>t '-4l9 1J7, œ \!>olnl de df!loar.t 
correspondam à l'exl~ll'nè Nord.Qu"st de la lilflito<> Not,tJ'-€1)( elu· lot 
5 376 ~9; ~.là $J:IW.O$SMlQllorf.,. ~ liilf!~ ct ·cJ~criardl'üon& e.u.'Wintes: 
dahs uriè diie.diba. SildoEsf. ~ §mites fil6tci.ES! ëes l.cl$ 5 31'& SS9. ~ 
5 376 36S et la IJiitio l\lorc1-Eot du ID! 5.376:353 jusqu'<> la lm& t>.'or<l-
0~ du lot 5 3.23 791 ; ®, 11r, dans. "".., 1:!1te::tiélJi 'génel)ltomont Sud· 
()oes~ l9s funi?..s· N6rd-i)u~tet NGl:d des lats 5 323 7.0,1 et 3 412.633 
jusqll';\. som· i~rsedion- sv,~. la fio;jte- Nprd;.Es.t r;u. lol. 2' Q29's'1S. c~tte 
litrüto.cor'reij:io"" 3'11:! f~tl'm<iëiane-da rui$$Ooall K~ ila là, dilns uoe 
diti>ction Nor.il~st la ·lili\ile SU<:i'Oues~ du tot 3·41~ 2'43 Jusqu'à so:r 
inte~eçtion -.;: la- JigM J!épe:atiiœ des· to.ts 2' 51)9'1!-l& et S 3:7S 463, 
cette· Imité ~ Sensib!eml;(ol ~ ta ~ m'éé~ ·du r.llsseau 
Mass6; de là; dàns une dll'eelion .g~~ Sué-Ot!est. les li:nrtes 
Nord et NG:a1Juesl d!l• lots z 5!l$ 81' et z 5.99 801 jusqU:â son 
interseétion '2'itèc la lbi;JII:e N<>r~S-Est .du ltli 3.!136· 470, b<lll& f:mOè 
co~SJXjnd senSi!ilemon~ ~ li!: ligne 111édian& du ruisseau Ma88éç de. là. 
da~s U"'l dif!l;Clion NorcJ,.~!iSt la limi~ N'oro-Est elu lot S 9'36 470 
jusqu'à sen inlétôèction avee Ja. ligne sêpar8fr1œ des Jvts 3 938 4.70 et 
4 41!'07'9; Ile !:;,· ·dan&· urie <iireœon génèralement Ouest. la ligne 
sépantlliœ !fes·Jols,3 93e'4'1'll' et4 4~ 079juoqu'~SOII ini~ avec 
la flmilc N~Est !lu tot~ 22!1 010; de là. dar .. ufi? ~5'05:>n Nord.Quest, 
la limite S•d-Ouesl des lo!l! 4.4t2 Oï9, 44'12 07,2 et 4 412 073 JUS"!u'a 
""" l~ecl\On a•.~ec la Jtmli;; Sud·Est uu lot 2 114 0(19; de là, dans une 
dirodlon Nofd..Est la l1m1~ llll>ltl-0t:rest dell JotG 4 412'0-73 à 4 4 (2 07i>, 
a 291 ass. s.2e1 ass. 3'!W1 saa 4 rz1· ~-~.1. 4121442, 3 444 2.fJ7 • 
3 444 ~ 3 #42;74, 3 679'24;, 3 403 360 à 3 :41)3 370, -5 3'76 3li6 à 
5 Jc75 358 .iU""ïu'a:> point de ilèp>it. 

los !ol>s""""f'rls oansJ~··pëtlmètre ci-haut décrit oor:lles su)vo:na : 3 291 
&55 ll llltl1 ~. 3 29i 862' >~ 3 :w1 884. a a'iH 14P â 3 378 ~sa. s 
385 968, s 40s·'3W .;..-s4oa sr9, 3 41224<!. s 444··2611- à 3444 2sa, 
3$14 2SS·â· 3'4>:J4 2a'8;3<144 201J à 3 441:1- 295; 3 444 '29'1' à 3 444 315, 
3 47'3 905 c: 3 473 ~oo . .a 579 'Z37 > a ~79 249; 4 1.2'0 441 et~ 1:21 442. 
4 412 010;, 4 41zoi7, 4 4121)79. 4523599 ct 4!528 100, 4682 437 et 
4 682 433. 4 759 668, s 323 7.o4, sm 350 ë s 376 41a 

La sup.orlic!e !etal<> des lots conœmœ at montrés au plan du codastte 
d·• Québoc !>$! de 398 247,5 mètres carrés. 
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D0$~1~.R: 27 004-00 

MINUTE: 43264 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

LCIT"(S?: a m ossA a 2s1 859, a 291 se.z A 3 291 084, 3 a78 440 As 378 463, 3 
385 95~, 3 403$00 À 3 403 379,3 412 243, s 4~~ 264 À 3 444 283, 3 444 
286 À a 444 288, a 444 200 À a 44_4 2ss, s 4~4 201 À 3 444 315, 3 473 sos 
ET3 473~061 3 579237 À 3 5711249,4121441 ET 4121 ~42,4 412070À 
4412 077,4412 079, 4628 699 ET 4 628 700,4 002 437 ET 4 882 438,4 
7G9 888, 5 323 704,5 316 3GO À 6 376 410. . 

CADASTR-E: DU QUÉBEC 

CII\CONSCRIPTION FONCitRE: CHAMBL V 

Bclooll, le 11 ovrll 2014. 

VITAL -·l~EZ:V-
ARPENTwRs-ctoMtTREs INC. 
7'1. Jeannou •. Colooll (Q<o4b••f J3C. ?.1\4 
T4!-IS0.-167. 9329 To~~<~<;~ 167.0283 
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Mini1(ffe 
des AfhtifM munldpates., · 
desRég.ions 
ct ttei'O<wjti16on 

"" ..,.Jte;~e D D 
Québec où 

te sous·mlnistre 

Québec, le 28 octobre 2011 

Mons.ieur Damien Ruest 
Maire 
Municipalité de Sainte-Fiavie 
775, route Flavie-Drapeau 
Sainte-Ravie (Québec) GOJ 2LO 

Monsieur le Maire, 

.. 

Le ministre des Affaires mun[cipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire, monsieur Laurent Lessard, a pris connaissance de la demande 
d'annexion présentée en vertu du règlement 2011-11 de votre Municipalité ·et 
des motifs invoqués. 

En l'absence de consensus entre les deux municipalités, le ministre me prie de 
vous infonner qu'il n'a pas l'intention de donner suite à cette demande pour 
l'instant. Ainsi , le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire considérera ce dossier comme étant clos. 

Je vous rappelle toutefois qu'à la demande des deux municipalités, monsieur 
Gilles Julien, directeur régional du Bas-Saint-laurent, demeure disponible pour 
vous accompagner dans la poursuite de vos discussions en vue d'en arriver à 
une entente. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

l~ A_ ..::: "7 t?/. 

Sylvain Boucher 

Quéts2~ 
Ji ile ChiljW3u, 4(' &se 
10; 111e Pit;re.Oii;i~t·OùllV03u 

.(l'.:é~K{(iœbe<) G\ R4J3 
têJéOI!«~e : 4tS S91-l040 
T.ilta:pîE4.1r: US ~863 
'AAW.o.IN!mret.goiN.qc.ca 

McnttMt 
aOIJ, rœ dU Sqnre-\!lctori3, lxtr.l.IS 
t. P.: 83.. suce. tour·fe·la·!oors.~ 
M<tntréll (Qui:tl~) H4Z un 
Thlépb:;ne.: St4 &73-38"..0 
lGikopk\lt'! 5'l487j-26,lQ 

~ 



MUNTCJPALITÉ DE SAINTE-FLA VIf: 
PROVINCE DE QUÉBEC 

RÈGLEMENT 2011-11 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT !.'ANNEXION 
DE LA PRoPRIÉTÉ SISE AI,J 425, CHEMIN PERREAUL T 

FAISANT PARTIE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONT .JOLI 

CONSIDIÉRANT QU'une municipalité. locale peut, en vertu des articles 126 et 
suivants de fa Loi sur l'organisation territoriale municipale (l.R.Q. chapitre 0-9), 
étendre les limites de son territoire en y annexant, en tout ou en partie, le 
territoire contigu d'une autre municipalité locale; 

CONSIDÉRANT QUE la propriété du 425, chemin Pèrre;mlt faisait initialement 
partie du territoire de la Paroisse de Sainte-Flavia jusqu'à son annexion au 
territoire de la Ville de Mont-Joli en 1981; 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de la propriété visée ont fait une 
dema!lde pour s'annexer â la Paroisse de Sainte-Fiavle; 

CONSIDÉRANT QUE toutes les résidences avoisinantes font partie du territoire 
de la Paroisse de Sainte-Flavia; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de mollon a été préalablement donné â la séance 
du conseil du 26 avril 2011; 

~011-05-089 POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame Rose-Marie Gallagher et résolu 
unanimement que le règlement numéro 2011-11 est adopté et que le conseil 
décrète ce qui suit: 

~RTICLE 1 PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

!\RTJCLE 2 DESCRIPTION ET PLAN 

La partie du territoire de la Ville de Mont-Joli délimitée par la description 
technique et le plan ci-joints faits le 7 janvier 2011 par. monsieur Nelson Banville, 
arpenteur-géomètre, faisant référence à ses minutes 3183 et. C-76, est annexée 
au territoire de la Paroisse de Sainte-Flavia. 

!\RTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément â la loi. 

ADOPTÉ PAR LE VOTE AFFIRMATIF DE LA MAJORITÉ ABSOLUE DES 
MEMBRES DU CONSEIL, À SAINTE-FLAVIE, CE 17e JOUR DE MAI2011. 

5)~41-
15'amien Ruest 
Maire 

Copie certifiée confonne à l'original 
Sainte--Fié1vie (Québec) 
Le 15 août2011 

!1~~ 
Francine Roy, 
Directrice générale 

;;;t)'f'~ lbl 
Frandne Roy • 
Dire.c.lrice générale/ 

Secrétaire-trésorière 



VILLE DE REPENTIGNY 

M.R.C. DE L'ASSOMPTION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 343 

Règlement décrétant l'annexion d'une partie du territoire de.Ja Ville de L'Assomption. 

ATTENDU QUE la Ville de Repentigny et la Ville de l'Assomption souhaitent régulariser leurs 
frontières dans le secteu.r de l'autoroute 40 et de la route 341 afin de faciliter leur gestion 
territoriale respective; 

ATTENDU QU'afin d'effectuer cette régularisation, il y a lieu de procéder à un échange de 
territoires; · · 

ATTENDU QUE le territoire à être cédé par la Ville de L'Assomption correspond à un secteur 
.enclavé au sud de l'autoroute 40: à une partie de l'assiette de cene dernière et à une bande de 
terrain d'une profondeur de .. ~S'.,mètr.es située immédiatement au nord de cette emprise; 

ATTENDU QUE te.:~rritofre à être :~de par la Ville de Repentigny correspond à un secteur 
enclavé au nord:i:le~fa'utoroute: 40 au(juel sera soustrait une bande de terrain d 'une profondeur 
de 25 mètres située immédiatement au ·nor~ de l'autoroute 40; 

ATTENDU QUE la band~ d'une profondeur de 25 mètres située immédiatement au nord de 
l'autoroute 40 et. qui. se~a . sur. le territoire de la Ville de Repentigny pourra éti'e utilisée comme 
assise à une future' \Iole d~ s'éryice;· ' . ;' 

. .~ / . 
ATTENDU QU'une municipalité localè peut, en vertu des articles 126 et suivants de la Loi sur 
l'organisation territoriale mûniéipale (L.R.Q. chapitre 0-9), étendre les limites de son territoire en 
y annexant, en tout ou en partie, le territoire contigu d'une autre municipalité locale; 

ATTENDU l'avis de motion régulièrement donné lors de la séance du c;onseil municipal tenue le 
9 août 201 1; 

EN CONSËQUENCE, le conseil municipal décrète et statue ce. qui suit : 

1. La partie du territoire de la Ville de L'Assomption délimitée par la description et le plan ci
joints au · présent règlement sous l'annexe «A» faits le 12 j uillet 201 1 par François 
Bîlodeau, arpenteur-géomètre (Labre el Associés. arpenteur-géomètres), ·sous re 
numéro 22 664 de ses ml~utes, est ·annexée au territoire de la Ville de Repentigny. 

2.~ L'annexion est faite aux conditions suivantes: 

1° District électoral : Le territoire décrit à l'article 1. du présent règlement sera, à la date 
d'entrée en vigueur du règlement d'annexion, rattaché au district électoral numéro 6. 

Cette mention est valable soit aux fins de toute élection antérieure à la première élection 
générale tenue après 'J'entrée en vigueur de l'annexion, soit, dans le cas où cette entrée 
en vigueur survient après celle de fa division en districts électoraux effectuée aux fins de 
cette première élection générale, aux fins de toute élection antérieure à la deuxième 
élection générale tenue après l'entrée en vigueur ete l'annexion. 

2° Entente : La présente annexion est soumise aux conditions mentionnées dans l'entente 
Intervenue le 23 mars 2011 entre la Ville de L'Assomption et la Ville de Repentigny 
relativement à l'annexion d'une partie de laur territoire respectif. lequel document est joint 
au présent règlement sous l' annexe «8». 

3° Partage de l'actif et du passif : Aucun accord relatif au partage de l'actif et du passif n'est 
nécessaire dans le cadre de la présente annexion et ce, compte tenu du fait qu'aucune dette 
ou emprunt ne sont dOs sur la portion du territoire qui sera annexé au territoire de la Ville de 
Repentigny tel qu'il apparalt du certificat du trésorier de la Ville de L'Assomption lequel 
document est joint au présent règlement sous l' annexe« C "· 



4° Entrée en vigueur du règfement : L'entrée en vigueur du présent règlement est 
conditionnelle à l'entrée en 'ligueur du règlement d'annexion de la Ville de L'Assomption. 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

.. 
ADOPTÉ, PAR LE VOTE AFFIRMATIF DE LA MAJORITÉ ABSOLUE DES MEMBRES DU 
CONSEIL, À LA SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2011 

Adopté à -une séance du conseil, 
tenue le 13 septembre 2011 

reov. 21m 
l001l:r1<.'IDHÉ GARCE.IJJ 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE L'ASSOMPTION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 197-201 1 

Règlement décrétant l'annexion d'une partie du 
territoire de la Ville de Repentigny 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRÀNT 

que la Ville de Repentigny et la Ville de l'Assomption 
souhaitent régulariser leurs frontières dans le secteur 
de l'autoroute 40 et de la route 341 afin de faciliter 
leur gestion territoriale respective; 

qu'afin d'effectuer cette régularisation, il y a lieu de 
procéder à un échange de territoires; 

que· le territoire à être cédé par la VIlle de 
L'Assomption correspond à un secteur enclavé au 
sud de l'autoroute 40, à une partie de l'assie!1a de 
cette dernière et à une bande de terrain d 'une 
profondeur de 25 mètres située immédiatement au 
nord de cette emprise; 

que le territoire à être cédé · )Jar la Ville de 
Repentigny correspond à un secteur enclavé au nord 
de l'autoroute 40 auquel sera soustrait une bande de 
terrain d'une profondeur de 25 mètres située 
immédiatement au nord de l'autoroute 40; 

que la bande d'une profondeur de 25 mètres srtuée 
immédiatement au nord de l'autoroute 40 et qui sera 
sur le territoire de la Ville de Repentigny pourra être 
utilisée comme asslse à une future voie de service; 

qu'une municipalité locale peut, en vertu, en vertu 
des· articles 126 et suivants de la Loi sur 
l'organisatîon territoriale municipale (L.R.Q. chapltre 
0-9), étendre les limites de son territoire en y 
annexant. en tout ou en partie, te territoire con~gu 
d'une autre municipalité locale; 

que l'avis de motion et la demande de dispense de 
lecture ont été donnés ot demandés à la séance 
rd>g ulière du 23 aoOt 201 1; 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
L'ASSOMPTION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1 
======-~ "-··· 



\'1.\\.':~' I•W:l 

ARTICLE 1 La partie du territoire de la Ville de Repentigny délimitée par 
la description et le plan ci-jol nts au pr.ésent règlement sous 
l'annexe "A'' faits le 12 juillet 2011 par M. François 
Bilodéau. arpenteur-géomètre (Labre et Associés, arpenteur
géomètre). Sous le numéro 22664 d.e ses minutes, esl 
annexée au territoire de la Ville de L'Assom))!ion. 

·ARTICLE 2 L'annexion est faite aux conditions suivantes : 

2.1 District Électoral: Le territoire décrit à l'article 1 du 
présent règlement sera, à la date d'entrée en vigueur du 
règlement d'annexi.on, rattaché au district numéro 4, Louis
Michel-Viger. 

Cette mention est valable soit aux fins de toute élection 
antérieure à la première élection générale tenue après 
l'entrée en vigueur de l'annexion, soit, dans le cas où cette 
enlré·e en vigueur survient après celle de la division en 
districts élector.<~ux effectuée aux fins de cette première 
élection générale, aux fins de toute élection antérieure à la 
deuxième élection générale tenue après l'entrée en vigueur 
de l'annexion. 

2.2 Entente: La présente annexion est soumise aux 
conditions me-ntionné·es dans l'entente intervenu.e le 23 rnëirs 
2011 entre la Ville de L'Assomption et la Ville de Rep.entigny 
relativement à l'annexion d' une partie du territoire respectif. 
lequel document est joint au présent règlement sous 
l'annexe HB". 

2 .• 3 Partage de l'actif et du passif: Aucun accord relatif au 
partage de J'actif et du passif n'est nécessaire dans le cèdre 
de la présente ·annexion et ce, compte tenu du fait 
qu'aucune d.ette ou emprunt ne sont dus sur la portion du 
territoire qui sera annexé au territoire de la Ville de 
L'Assomption tel qu'il apparaît du certificat du trésorier de la 
Ville de Repentigny lequel document est joint au présent 
règlement sous !:annexe "C". 

2.4 Entrée en vigueur du règlement: L'entrée en vigueur 
du présent règlement est conditionnelle à l'entrée en vigueur 
du règlement d'annexion de la Ville de Repentigny. 

~===='"=~···~· 
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ARTICLE 3 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

ADOPTÉ, PAR LE VOTE AFFIRMATIF DE LA MAJORITÉ ABSOLUE DES 
MEMBRES DU CONSEIL 

PROPOSÉ PAR: Monsieur René Langlais 

APPUYÉ PAR: Madame Laurette Jobin-Morin 

RÉSOLUTION D'ADOPTION NUMÉRO: 2011-09-0547 . 

Mairesse 

. --·---- -- :, 
_.....,.-·-;/ 

/' ( - _('/ 

..__ ChantaiS ' ard 
Greffière e laVille 



CANADA 
PROVINCE DE Q'œBEC 

'VILLE DE SAINT-A'OGUSTIR-DE-DESMAURES 

RÈGLEIŒJIT l'f'O REGVSAD-20 11-~3 

RÈGLEMENT No REGVSAD-2011-283 
DÉCUTANT L'ANNEXION D'Ul'Œ PARTŒ DU 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE QUÉBEC 

ATTElmO QU'une municipalité locale peut, en vertu des articles 126 et suivants de la 
Loi sur t'organisation territoriale mwùcipale {L.R.Q. chapitre 0..9), é tendre les limites de 
son territoire en y annexant, en tout ou en partie, le territoire contigu d'une autre 
municipalité locale; 

AI"!'EttDO QUE le 22 aollt 2011, la Corporation de Plage Saint-Laurent faisait parvenir 
à 1a Vùle de Saint-Augustin-de-Desmaures une requ~te d'annexion pour 32 résidences 
et la portion du chemin privé du chemin de la Plage Saint-Laurent; 

AllEJIID.U QU'un avis de motion a été préalablement donné lors de la séance t enue par 
le conseil municipal le 3 octobre 2011; 

EH COl'ISÉQOE!ICJii, sur proposition de Marie-Julie Cossette, le 17 octobre 20 11, le 
règlement suivant, portant le numéro R.EGVSAD-2011-283, est adopt!. 

1. La partie du territoire de la Ville de Québec délimitée par la desc:ription e t le plan 
ci-joints faits le 3 octobre 2011 par Estelle Moi.san, arpenteur-~mètre, faisant 
rêlerence Il ses minutes 14M, est annexée au territoire de la Ville de Sai.nt"Augusti.n-de
D esmaures. 

2. !./annexion est faite aux conditions suivantes : 

Condition 1 : Le territoire décrit à l'article 1 du présent règlement sera, à la date 
d'entrée en vigueur du r!glement d'anue:llon, Tattaché au district 6 Haut 
Saint-Laurent. 

·cette mention est valable soit auot fins de toute élection antërieure â la 
prexnière élection gênérale tenue après l'entree en vigueur de l'annexion, 
soit dans le cas où cette t!:ntree en vigueur survient aprés celle de la 

Règlement no REGVSAD-201 1·283 3 
Règlement dêctétant f!llnexion d'une partie du te!l'~QR da la VIlle de Québec 
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division en districts électo:raU.'!: effectuée aux fins de cette premiere 
élection générale, aux ftns de toute élection antérieure à la deuxième 
·élection générale tenue apz:ès l'entrée en vigueur de l'annexion. 

Condition 2 : Le partage de l'actif et du passif relatifs au territoire visé par l'annexion 
fera l'objet d'un accord conclu en vertu des dispositions des articles 154 
et suivants de la Lei sur l'organisatitm territoriale municipale. 

3. Les dispositions de.s règlements d'urbanisme applicables au territoire décrit à 
l'article 1 lors de l'entrée en · vigueur du prèsent règlement continuent de recevoir 
application jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou remplacées par le conseil municipal 
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. 

4. . Les immeubks visês à !;article 1 sont assujettis au paiement des taxes et des 
tarifs à être imposés par la Ville de Saint-Augustin~e-Desmaures, à compter de 
l'exercice financier suivant celui au counl duquel le présent réglement est approuvé par 
le ministre des Afiiûres municipales, des .Région~ et de l'Ocèupa.tion du territoire. 

S. Le présent réglement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ, PAR LE VOTE AFF1RMATIF PELA MAJORITÉ ABSOLUE DES MEMBRES DU 
CONSEIL, A LA S!ANCE DU 17 OCTOBRE 201.1. 

AA •. 17 ..- ' 1 v '.aA -~ <~·~v-.-.~---. 

M" Marcel Corriveau, maire 

Copie certifiée conforme d'un règlement 

Fait ce 19" jour du mois de décembre 2011 
À Saint-Augustin-de-Desmaures 

-·"-·~ .,., .... ~, · ··~ ·· 
~~,_v.: ...... . .J .. -. ,........,.:J... 
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Règlenent no REGVSAD-2011-223 
R~lem!10tdécrétant l"annexion d'une pat11e ill territoire de la VIlle de ()Jét:ee 

Cc;.c...._ ).1~ 

M" Caroline Nadeau, greffière 

.~ ~ 
M""Caroline Nadeau 

Greffière 
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{"'\1 'b DB '<.ue. ecau 
Gouvernement du Québec. 
te ministre des Affaires municipales. dei Rêçions et de 5'0t::c:upation du territoir~ 
d ministre T!!sponsabl~ dês régions <le la ChaUdiera-Appalathu 
et du Centre-du-Québec 

Québec, le4 juillet2012 

Monsieur Alain Rayes 
Maire 
Ville de Vlctoriaville 
C. P.370 
Vlctoriaville {Québec) G6P 6T2 

Monsieur le Maire, 

J'ai le plaisir de vous aviser que j'ai approuvé le règlement numéro 985-2011 de 
la Ville de Victoriaville aya,nt ·pour but d'annexer à son territoi;e une partie de 
celui de la Municipalité de la Par.oisse de Saint~Chnstophe-d'Arthabaska. 

Le règlement entrera en vigueur le jour de la publication d'un avis à la Gazette 
officielle du Québec. 

À compter de la prise d'effet de cette annexion, la population de la Ville de 
Victoriaville sera de 43162 habitants. 

Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 

Québe< 
10, rue Pierœ-OiiYier-Chauvrou 
Ouêoll« (Québec) G1 R 413 
TE:Iêpllcne: A18 691·2050 
l ê!écopioor: ~1S 643.--1795 
<ourriel: m!n.kfn>@mamtot.9')ov..t.ç.c3 
WW'N.maml0l$10!l'l.qc.ca 

., 

lolonl>'é>l 
UG, rue ëu Square-Vit~oria 
c. ~- aa. sua:. fotl"-dè·!a·9ouM 
Monri>l (Qu!l>ec) H4l m 
Tiléphone; 514 813·26.22 
T~léœpo'<•r: S14._S73·2610 

~ure.a.u da la ci'<onS<riptiol'\ 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
V'.ILLE DE VICTORIA VILLE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 985-2011 

(Règlement décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité 
de Saint-Christophe-d' Arthabaska) 

ATI'ENDU QU'une municipalité locale peut, en vertu 
des articles 126 et suivants de là Loi sur l'organisation territoriale muni
cipale (L.R.Q. ch. 0-9}, étendre les limites de son tenitoire en y annexant, en 
tout ou en partie, le territoire Coll.tigu d'une autre municipalité locale; 

ATTENDU QUE la Ville de Victoriaville et la Munici
palité de Saint-Christophe-d' Arthabaska sont deux municipalités dont les 
territoires sont contigus; 

. · ATTENDU QU'un avis de motion.a été donné à cet effet 
par le conseiller Christian Lettre lors de la séance extraordinaire tenue le 
28 novembre 2011; 

· EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, 
ordonné et statué ce qui suit : 

1.- Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

2.- La partie du territoire de la Municipalité de Saint-Christophe-d' Artha
baska délimitée par les description et plan joints au présent règlement 
pour en faire partie intégrante, préparés le 23 novembre 20ll, par 
Mnul Julie Labrecque, arpenteure-géomètre, portant le numéro 046 de 
ses minutes, est annexée au territoire de la Ville de Viètoriaville. 

3.- Le territoire décrit à l'article 2 du présent règlement sera. à la date 
d'entree en vigueur du règlement d'annexion, rattaché au district 
électoral numéro 5, soit Je district électoral du Parc-Terre-des-Jeunes. 

Cette mention est valable soit aux fins de toute élection antérieure à la 
première élection générale tenue après l'entrée en vigueur de l'annexion, 
soit, dans le cas où cette entrée en vigueur swvient après celle de la 
division en districts électoraux effectuée aux fins de cette première 
élection générale, aux fins de toute élection antérieure à la deuxième 
élection générale tenue après l'entrée en vigueur de l'annexion. · 
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4.- En con~partie et en guise de compensation financière, la Ville de 
Victoriaville versera, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement 
une somme forfaitaire de deux cent cinquante mille dollars (250 000,00 $) 

. à 1a Municipalité de Saint-Christophe-d' Artbabaska. 

S.- Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi: 

ADOPTÉ, PAR LE VOTE AFFIRMATIF DE LA MAJORITÉ 4/JSOLUE 

DES MEMBRES DU CONSEIL, À LA SÉANCE-DU 5 DÉCEMBRE 201 J. 

VICTORIA VILLE, ce 5 décembre2011 

COPIE CONFORME 

~~ 
V'l7n0 Aii9\:2:: 

VJ\.cw.- '-"'\~ 
MARC MORIN 
Maire suppléant 

' 



Québec:: 
GouvetneMént du Qu~~êt 
Le- ministre des Affait~ municipales. d~t Rêglons et de I'Oa:upatfo!'l du territoire 
et ministre responsable <les région• de la Cnaudiète-Appola<lm 
tt du Cen.tre·du·Quêbe<. · 

Québec, le 31 juillet2012 

Monsieur André Garant 
Maire 
Municipalité de Saînt-Éiie-de-Caxton 
52, chemin des loisirs 
Saint-Ëiie-de-Caxton (Québec) GOX 2NO 

Monsieur le Maire, 

J'ai le plaisir de vous aviser que j'ai approuvé le règlement numéro 2012-001 de 
la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton ayant pour but d'annexer à son territoire 
une partie de celui de la Municipalité de Saint-Boniface. · 

Le règlement entrera en vigueur le jour de la publication d'un avis à la Gazette 
officielle du Québec. 

A compter de la prise d'effet de cette annexion, la population de la Municipalité 
de Saint-Élie-de-Caxton sera de 2 013 habitants. · 

Veuille;;: agréer, Monsieur le Maire, . l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

LAUR~NTLESSARD 

<l<t~-
1 o. rue PierTe-Cfi"'\.ç(-Cft.auYeau 
QuebK{Quibecl G1R4)~ 
Tél~h.ont: 418 6!)1-1050 
Tëlê~âpie~u: 418 643·1795 
Ccufriel : mi nistr.e@rnr.lrct.guuv .qG.Cêt 
llflm.rmmrot,gtNV.Qt.Q 

Montih, 
800 •. rue du ScttJGre-Victoria 
C. P. 83, suce. tour·de:la·.Soorse 
MOI!lrêil (Qu!b<<} H4Z 187 
TÈI~Pftone: >14 87H622 
TéiÊalpieur: S 14 873.~2620 

BllfN~ de 1â Qra:ns-aiption 
Édtrk~ Pfaœ-309, burea11200 
309. bclu!evard frtmtenac &est 
Thetfor<lfllin<>(Québtc) ~6G61Q 
TEitpllcn•: 418 ~~H444 
T!léô3piaù: 418 332~3445 
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PROVINCE DE QCÉBRC 
MRC DE MASKINONGÉ 
Mmr!CIPALI.TÉ DE 
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 

RÈGLEMENT 2012-001 
RÈGT·EMBNT DÉCRÉTANT L'ANNEXION D 'ONE PARTIB 

DU TERRITOIRE DE LA MIJNICIPALITE DE SAINT-BONJ:l!'ACE 

ATTENDU qu'une municipali. té locale peut, en vertu des 
articles 126 et suivants de la Loi sur 
~'organisation ter.ritoria~e municipale (L.R.Q. 
chapitre 0-9), étendre les 1imdtes de son territoire 
en y annexant , en tout ou en partie , le tarr.i.toire 
contigu d'une autre mwûcipal.ité loca1c; 

ATTJ!!NOU qu'.un avis de motion a été régulièrement donné par 
· le conseiller monsieur Richard Garant lors de la 
séance d'ajournement du 9 n~i 2011; 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de Saint-É~ie-de-Caxton 
adopte le règlement 2012-001 et décrète ce 
qui suit : 

ARTICLE 1 

La partié du territoire de la municipalité de Saint-Boniface 
d$1îmitée par la description technique et le plan ci-joints 
datés du. 4 novembre 2010 préparés par l'arpenteur-géomètre 
Yves Béland fai.sant référence à son Dossier D-6918 minuté 
9552 est annexé au territoiz:e de l a municipalité de Sai.nt
Élie-de-Caxton. 

Ces documents font partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

L'annexion est faite aux conditions suivantes déjà négociées 
et acceptées des deux parties 

Condition l 

La municipalité de Saint-Boniface défraie tous les frais 
d'arpentage relatifs à l'annexion. 

Condition 2 

La municipalité de Saint- Boniface verse u.n montant 
forfaitaire de 40,000. 00 $ à la mun.i.cipali té de Saint-Élie
de-Caxton afin de couvrir les frais enqendrés pour l.a mise 
aux noz:mes dea propr~étés ·situées sur le territoire visé paz: 
l'annexion. Ce montant sera versé da.ns les trente jours 
suivant l'entrée en vigueur de ce présent règlement. 

Condition 3 

La municipalité de Saint-Boniface transfère à la 
municipal.ité de Saint-Élie-de-Caxton tous les documents et 
archives ino.luant les comptes à recevoir du terri toire visé 
par l 'annexion et ce, dans l.es trente jouz:s de la mise en 
vigueur du présent .règlement. 



·>· 

C!on.dd.~i.on .( 

La municipalité Ç-e Saint-Boniface cède q.:::atuitement à la 
municipalité de Saint-Élie-de-Caxton la bâtissa das Loisi.:::s 
àinsi que le terrain situé sur le lot 4 09G 923. La cession 
sera faite dans les trente jours suivant la ~ise en vigueur 
du présent règlement. 

JIRTICLE 3 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

Adopté par le vote affiz:mat.if de la rnajori té absol.ue des· 
membres du conseil à la séance ordinaire du 9 janvier 2012 . 

..A/!""c 44~ 4-Lb,d 
Micheline ~~ar~ 
Sec. trés. dir. générale 

Avis de motion : 9 mai 2011 
Adoption du règlement : 9 janvier 2012 
Publication : 10 janvier 2012 

Copie conforme ill l'original 

c:t!ZZ~'~ ~c "(.~ 
Mlcbe\lne Allard, Sec. tr'•· 



Mfnistâre 
des AffaWes mUr;iCJpMes. 
desA~s 
ot rfe. l'qftupo1'(jo,n 
dUteuJtOire 
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Qrrébec àu 
Le so<J~ministre 

Québec, le 29 juin .2012 

Madame Nicole Davidson 
Mairesse 
Village de Val-David 
2579, rue de l'Église 
Val-David (Québec) JOT 2NO 

Madame la Mairesse, 

Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire, monsieur Laurent lessard, a pris connaissance de la demande 
d'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac· 
Masson, présentée en vertu du règlemenl658 du Village de Val-David. Il a aussi 
pris connaissance des motifs invoqués en -appui à cette demande. 

En l'absence de consensus entre les deux municipalités et dans l'optique où il 
apparaît que la majorité des attentes des citoyens· du Domaine des 4 collines 
pourrait trouver réponses par une autre option que celle de l'annexion, le 
ministre me prie de vous informer qu'il n'a pas l'intention de donner suite à cette 
demande. Ainsi, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire considérera ce dossier comme étant clos. 

Veuillez agréer, Madame la Mairesse, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~'~---
Sylvain Boucher 

Qui !lee 
~ CIGI.Mau, 4•êQge 
10. rut F\"em·Oititl<haweau 
Qoœl>K.CoUto•~. GIA All 
T!IIJ>IIooe : 418 69\.4Ç40 
lëlt«~pitw; 4i6 6«·'%63 
wwv.unamrot._gou~~:qua 

........... 
eoG, Në du Sqoal,e·V.cbria, hUr. 3.16 
c. P. n, ,SIICC. TouHie-la:Boum 
Mon1ri al ~ibtt) K4l16? 
Tmpbol'le: 514 t73-lS6CI 
l~oopiEut : s 14 813·2620 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNJCIPAUTÉ AÉG.IONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID 

RÈGLEMENT NUMÉRO 658 

DECRETANT L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA 
VILLE DE SAINTI:·MARGUERITE·DU·LAC·MASSON 

ATIENDU qu'une municipalité locale peut, en vertu des articles 
126 et suivants de Lo sur l'organisation territoriale 
municipale {LR.Q., chapitre 9), étendre les limites de 
son territoire en y annexant, en tout ou en partie, le 
territoire contigu d'une autre municipalité locale ; 

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été 
dOment donné lors de la séance ordinaire du Conseil 
tenue le 13 septembre 2011 ; 

À CES FAITS, 

Le conseH dêcfète ce qui suit : 

AR11CU:1 
La partie du territoire de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac
Masson délimitée par la description et le plan ci-joints faits le 9 
décembre 2011, par Sébastien Généreux, arpenteur-géomètre, 
faisant référence à ses minutes 3479 est annexée au territoire de la 
Municipalité du Village de Val-David. 

ARTICLE2 
L'annexion est faite aux conditions suivantes : 

Condition 1 
Le territoire décrit à l'article 1 du présent règlement 
sera, à la date d'entrée en vigueur du règlement 
d'annexion, rattaché au district électoral numéro 3. 

Cette mention est valable soit aux fins de toute éleGtion 
antérieure à la première élection générale tenue après 
l'entrée en vigueur de fannexion, soit, dans le cas où 
cette entrée en vigueur survient après celle de la 
division en distric1S électoraux effectués aux fins de 
cette première élection générale, aux fins de tout 
élection antérieure à la deuxième élection générale 
tenue après l'entrée en vigueur de fannexion. 

ARTICLE3 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Nicole Davidson 
Mal rasse 

AVIs de motion ; 
Adoptton du règlement : 

, Entrée en vigueur: 

Serge Pourreaux 
Directeur général 

13 eeptembrG 2011 
13 dkembre 2011 

~ 13/NR. 2012 

. ~~<7/Sr.t,. 



RÈGLEMENT 393-12 

Décrétant fannexion, au territoire de la municipalité de Saint-Siméon, d'une 
partie du territoire non organisé (T'NO) aquatique de la MRC de Bonaventure 

situé il l'embouchure du ruisseau Leblanc 

AlTEMOU QU' une municipalité locale peut, en vertu des dispositions des articles 

126 et suivants de la Loi sur l'organisation territoriale municipale 

(LR.Q. chapitre Q-9), étendre les limites de son tt;rritoire en y 
annexant une partie d'un territoire contigu d'un e autne municipalité 

locale; 

AnENDU QU' un allis de motion, concernant l'adoption du présent règlement, a été 
préalablement donn é lors de la réunion régulière du Conseil de la 

municipalité de Saint-Siméon tenue le 5 mars 20U; 

EN CONSéQUENCE il est proposé par Denis Gauthier que le «Règlement numéno 393-U

Décrétant l'annexion, au territoire de la municipalité de Saint-Siméon, d'une partie du 

territoire non organisé (TNO) aquatique de la MRC de Bonaventure situé à l'embouchure 

du ruisseau leblanc~ soit adopté et dêcrète ce qui suit à savoir: 

Article 1-ldentificatlon·du œrritoir<(l qui sera an!!!!l!41 ii la Munidpallté de 

Saint-Siméon 

La partie du territoire non organisé (TNO) aquatique de la MRC de Bonaventure délimitée 

au plan d'arpentage et à la description technique (cl-joints à rAnnexe A du règlement 

numéro 393-12 pour en faire partie Intégrante) faits en date du 29.()1-12 par M. Pierre 

Bourget Atpenteur-géomètre, faisant référence à ses minutes 7032, est annexée au 

territoire contigu de la municipalité de Saint-Siméon. 

Article 2 - Intégration au à!glement de zonage en yjgueur sur le territoire de la 
munîàpafit! de Saint-Siméon 

Le territoire décrit à l'article 1 du présent règlement sera inclus dans la zone 36-~, telle 

que cartographiée au feuillet 2 de 2 du plan de zonage de la municipalité de satnt·Siméon, 

faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 362-o9-2 de la municipalité de· 

Saint-Siméon. 

Article 3-Entrée en yjgueur 

Le présent rëgtement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Adopté par le vote affirmatif de la majorité absolue des membres du Conseil, à la séance 

tenue le 2 avrii 20U 

~~~ 
Johanne Arsenault, 

Directrice générale adjointe 



: _,_ Province de Québec ca;.. ~ Dlàll Municipalité de Capian 

COPIE DE RÉSOLUTION 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Muoieipalité de Cnplnn tenue. le l=di deuxième 
jour d'avril deux mille douze à vingt.hew;es au centre toun.ieipal, Jieu des séances dudit conseiL 

Sont présents : Doris Boiss~ult, tnaire 
Ken Hemy, maire suppléant 
Jco.n-Guy Moroeau, conseiller 
Lyne Applcby, conseillère 
Donald Dou~ conseiller 
Louis-Po.ul Audet, conseiller 
Vlllérie Dumont, co, • ..inM-... 

Est ~u.ssi prés~te.: Mme Lise C:lstillou.-., directri.c:e généale. 

Cette soance est sous la présidence de M. Doris Boissounault, maire 

Les.membres présents fottnent Je quorum. 

1 RÉSOLUTION 012- 04 • 110 1 . . . 

16. ADOPTION DU REGLEMa.!T If 202·2012 DECRETANT L'ANNEXION, AU TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE CAPI.AN, D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT
SIMÉON SITUÉ À L'EMBOUCHURE OU RUISSEAU LEBLANC 

A1TENDU Q CJune MWtieipalité locale peut, en vertu des dispositions des articles 126 et !nÙVllnts 
de la Lei sur l'otganisntion tcttitoxiale municipale (L.R.Q. ch:.pi.tte 0-9), étendre Je.. limiœs de son 
tettiroire en y annexant une par:tie d'un territoW: contigu d'une autre municipalité locale ; 

A1TENDU QUun avis de motion, concernant l'adop tion du pttsent règlement, a été 
préalablement dooné lors de la Wmion ttgulière du Conseil de la municipalité de Caplan tenue le 
5 mars 201'2; 

EN CONSÉ QUENCE, il est proposé par Mme J.yne Appleby et ~ésolu à l'U!L~oimiré : 

Que Je« Règlcm.eotauméro 202-2012 décrétant J'ano.cxion, an te.o:itoire de la m unicipalité de 
Capl~n. d'une pru:tie du territoil:e de la municipru.iré de Saint-Siméon s.itué à l'~bouchure dt1 r1:Lisseau 
Leblnnc » soit ~dopt.é et dé~te ce qui suit à savoir : 

Article 1 Idc:!ltificstion du teuitoio:e gni sera an pexé à la municipalité de Capian 
' 

La puùe du teuitoirc de la municipalité de Smnt -Siméon déli.mitéc au plan d'nrpentage er à la 
description technique (ci-joints à l'Allnexe A du règlement auméro 202-2012 pour en faire p:a.ttie 
iru:égxante) fuits en date du 3/02/21)12 par M. Pierre Bowget, ~~tpenteur-géomètte, faisant réféJ:ence il 
ses minutes 7035, est a.o.ocxée au tettitoiu ronrigu de la mllllicipalité de Cap!m. 

Article 2 lnttgxation au ttglemeut de .:onage en vigueur sut le territoire de la municipalitl: 

de Capli!.n 

Le territoire dêa:it à l'ar:ticle 1 du présent règlement sea~. inclus dans L't %one 85-L, telle que 
c:.rtogmphiée au plon de zoo.age de la municipilité de Capl.tuJ, faisant pru:tie intégmnte du règlement 
de zonage numéro 1 5-91 de L~ municipalité de Capl.tuJ. 

Article 3 Hp trée en viguettt 

Le présent règlement cntttl:a en vigueur confonnémcnt à la Loi. 

Adopté 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

ce cinquième jour d'nvril deux mille douze 
(maJ merR de mt apjmlb<lli#n) 

~,@~. -- < 
~ 

lise Cnsrilloux, directrice générale, Secr-Trés. 

-
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Trîng-lonctîon 
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Trf»tJcrtcf.oi', (Quéhed 
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RÈGLEMENT NO 374 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ANNEXION D'UN"E 

PARTIE DU 1ERRITOIRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE ST-FRÉDÉRlC 

ATIENDU QU'une municipalité local.e .Peut, en vertu des articles i26 et suivants de la 

I.oi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q. chapitre 0-9) étendre les limites 

de son territQire en y 8JlD.e:œnt., en tout ou en partie, le l1:rritoire contigù d'Un.e-autre 

mtmicipalité locale; 

A'JTENDU QU'un avis de motion a été préalablement donné 1e 10 avril2012; 

En conséquence, sur proposition de Mario Mathieu appuyé par André Plante ct résolu à 

l'unanimité des Conseillers le 7 m!ri 2012, le règlement suivant, por!3nt le numéro 374, 

est adopté. 

ARTIC.LE1 

La partie du territoire de la Municipalité de Saint-Frédéric délimitée par la description 

et Ie plan ci-joint faits le 29 février 2012 par Jean Bisso'n, arpenteur--gêomètre, faisant 

référence à ses minutes 7468 est annexée au 1er.ritoire de la Municipalité de Trins

Jonction. 

ARTICLEZ 

Le présent .règlement entrera en vi,.aueur conformément à la Loi. 

Adopté par Je vote affil'Illlltif de la majorité absolue des membres dU Conseil à la 

séance du 7 mai 2012. 

rdb/d ~~~ve 
DireCteur général 

Avis de motion, le 10 avril 2012 

Adoption, le 7 mai 2012 

Publication, le 9 mai 2012 

/kw~-
Maire 



Dili 
ee 
Gouv~rnement d(l QuCbtc 
té mlnistu de~ Atfair~s municipi'lles et de C'O«upation du territoire 
Le ministr~ responsable de la règion de la Monhhêgie 
Le député de (hüt~attguav 

Québec, Je 11 août 2015 

Monsieur Mario Gro1Cau 
Maire 
Municipalité de. village de Tring-Jtmction 
247, rue Notre-Dame 
Tling-Jonction (Québec) GON 1 XO ~ 

./""- . ~"'ou. 
. • • .M.eJP' Main::,yvr-

J'ai le plaisir de vous informer que j'ai approuvé l'< règlement numéro 374 de la 
Municipalité de village de Tring-Jonction ayant pour but d'am1exer à son territoire une 
partie du territoire de la Municipalité de paroisse de Saint-frédéric. 

Le règlemimt.entrera, en vigueur le jourde la publication d'un a:vis à. la Gaz"IJIIC officielle 
du Québec. 

À comr.ter de la prise ·d~"CtTct de cette annexion, la population de la Municipalité de 
village de Tring-Jonction sera de 1 517 habitants. 

Je vous prie d'agréer, lvlonsjcur le Maire, m~s salutations distinguées, 

Québec 
Aik {!l<lll\'COJ, •1,. fhl~e 
10, tuf' f'itt!è,OÎh•i«·(h~U'/~d'J 
Qc.~edQuètec) G1R413 
Téléphone: 418 69t·20SO 
lé.lé(<lpieu'f : 413 643·1195 
Couuîel : mi;'lîslrô!@mëmoLgou•J.qc.c.-. 
wwwrr.an:olgouv.~ua 

Mol\t,e.at 
&"..0, lut' diJ S..:,OJ<llt·\o'iodOIÎ\J 
(.Y. Sl, ~li(C. roor·df·la·B.oor<>e
Moobi!al JQuE.bec) P.4Z 187 
Tèlêpho~~ : St4 873·262.2 
rêlé<opieiiT: S 14 873·l6)1J 

- ,, 

(iKOOStliplion. 
8uu:csu98 
233, bot.ltvard Saiffi·Jeatt-Eapti$(e. 
Cillite:Jugu<~y (QIWb~c) J&K Kl 
Wlphon• :45.0 69~ 136 
TëlicopîE:Ut :~50 699-~0Sb 



· ~ i;) Joliette 
~--- · ~ 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE JOI..IffiE 

RÈGLEMENT 113-2012 

VISANT À ANNEXER UNE PARTIE DU TERRITOIRE 
DE LA MUNICIPALITé OU VILLAGE SAINT ·PIERRE 

. 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire annexer une partie du 
territoire du Village Saint-Pierre; 

CONSIDÉRANT leS discussions qui ont eu lieu avec les membres du 
conseil de la Municipalité du Village Saint-Pierre ainsi qu'avec tes 
propriétaires des lots visés par l'annexion; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion no G2012~-68 donné lors de 
l'ajournement du 30 août 2012 de la séance du conseft municipal du 
27 aoOt2012; 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal adopte les dispositions 
suivantes: 

Article 1 - Préambule 

Le preambule du présent règlement en falt partie Intégrante. 

Article 2-Définitions 

Dans le présent réglement, à moins que le contexte· n'indique un sens différent, les termes suivants 
signifient : 

1) « Municipalité , ; la Munici~il.é dU Vdlage Samt-PierTe; 

2) «Ville~: la Ville de Joliette. 

Article 3- Annexion 

La Vil!e étend les limites de son territoire en y annexant une partie con~guë du territoire de la 
Municipalité. 

La partie de territoire ainsi visée par l'annexion 'tait l'objet d'une description technique et d'un plan 
préparés par M. Sylvain Gadoury, arpenleurijéométre, en date du 18mars 2009, sous la minu1e 10 975, 
dossier G-996, plan 1238--P, lesquels documents sont joints en annexe du présent règ!em&nt pour en 
faire partie intégrante. 

Cette part~ de !e!Titoire sera intégrée au district électoral numéro un (1) de la Ville de Joliette. 
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Article 4 - Compensation tenant lieu de ~ 

En guise de compensation pour les taxes dont la Municipalité sera privée par l'annexioo crecrétée par le 
présent règlement, la Ville lui paera, lé premier juillet de chaque armée, une somme équivalant au taux 
de base fixé par la Municipalité au sens de l'article 244.38 de la Loi sur la fiscalité municipale appliqué à 
la valeur imposable portée au rôle de la Ville en regard de chacun des lots composant la partie de 
lerritoire visée par l'annexion. 

La compensation mentionnée au premier alinéa cesse de s'appliquer quinze (15) ans après l'entrée en 
vigueur du présent réglement. 

Article 5 - Taux de taxe 

Pour les fins de l'article 4 du présent règlement, le taux de base de la Municipalité ne peut excéder 50 % 
de celui de la Ville. 

Article 6 - l oisirs 

Les citoyens de la Municipalité auront accès. aux mêmes coOls, aux activités et aux équipements de 
loisirs que la Ville offre à ses citoyens, et ce, pour une période de vingt (20) ans à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement. 

Pour les fins du présent article, une earte de citoyen peul être émise à tout citoyen de la Municipalité, en 
contrepartie du paiement du prix tarifé. 

Article 7 - Bibliothèque 

Pour les fins du present article, la Ville reconnaît qu'li y a actuellement cent lrent&-dnq (135) unités 
d'habitalioo sur le te!Titoire de la Municipal~é. Au cours des quinze (15) années suivant rentrée en 
vigueur du présent lèglement, ce nombre pourra être revu à la hausse, jusqu'à un maximum de dix pour 
cent {10 %). 

Les frais d'abonnement à la bibliolhèque Rlna-Lasnier que la Municipalité assumera pour ses citoyens lui 
seront remboursés par la Ville, jusqu'à concurrence d'un {1} abonnement par unité d'habitation. 

Le remboursement prévu à l'alinéa précédent s'effectuera sur présentation des pièces justificatives, le 
31 décembre de chaque année, pour une période de quinze (15) années à compter de l'entrée en vigueur 
du présent règlement. 

Article 6 - Entrée en liigueur 

Le présent régie~! entre en vigueur confonnèment à la loi. 

RENÉLAURIN 
Maire 

Me JACQUES FOUCHER, avocat 
Greffier 
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G-ouvemeae."'t da Quibec 
te minis:b~ des Affaire$ munfclpaies et de l'Octupë.tion du tetTjfok~ 
Le mlnbtre rtspon~able de 11 ré.oion de ta Montfdgie 
h dôpvti d• Chliteavgvay 

Québec, Je 2 5 février 2015 

MoiJsieur Alâin Beaudry 
Maire 
Ville de Joliette 
614, boulevard Manseau 
Joliette (Québec) J6E 3E4 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que j'ai approuvé le règlement modi:fié numéro 113-2012 de la Ville de 
Joliette aya.ot po~ but d'annexer à son teJ:ritoirc une partie de celui de la municipalité de 
Village Saint-Pierre. 

Le règlement entrera en vigueur le jour de la publication d'tm avis à la Gazette officielle 
duQue'bec. 

A compter de la prise d'e:llet de cette annexion, la population de la ville. de Joliette sera 
de 20 326 habitants. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées. 

Quëble 
..... ~~etage 
10, n:e ~~W-.O.•uvti!IIJ 
o.-fQvébe() G1R •n 
Téléphone: 41$ ô9t-lOSO 
Të!ê:<<lpitur: 41 s 643-1795· 
Caunitl ~ m(!!istrt@maauot.got.-v.q-<.u 
WYiWJNIIN"'l"'~v.qc.,. 

Moatri.il 
100. ne œ s.,.,....'/lcbia 
(. P. Sl.. suce. Tow.((.t•&:Mst 
Monlr>•l [QJ<btq 114Z l ~7 
Tiléphono; 514 8~·2U2 · 
T él~<op!eur: 514 813·2620 

Otconscrj~tiGII 
lkanu9& 
Ul. ~,. Slli<li·,..,.B<!>1im 
O>~uguoy [QÛ!i><c) J6K3C3 
Ti léphooo : 450 ut-t136 
Ttll«>;i..,. : 4SO 69!).9056 



CERTIFICAT (357 LC.V.) 

Avis de motion : 27 aoüt 2012 
Adoption du règlement: 17 septembre 2012 
Avis de la tenue de registre : 
Approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions : 
Avis public d'adoption : 

RENÈLAURIN 
Maire 

Me JACQUES FOUCHER, avocat 
Greffier 
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6ouv-erncmtnt du Quibtc 
l~ ministre- d~J Affairta munidpal~s et de l'O<cup1Uon du territoire 
lé- mlnl:strt responsable de la région da la Mont6régf• 
l~ <~•pute de Chlttauguay 

Québec, le 8 juin 2015 

Monsieur Richard Forget 
Maire 
Municipalite de Lantier 
118, Croissant des Trois-Lacs 
Lantier (Québec) JO~~ 

M~r1e Maire, ~ 
~le plaisir de vous aviser que j 'ai approuvé le règlement numéro l39-2o-I3 de la 
Municipalité de l.antier ayant pour but d' annexer à son tenitoirc une pwtie de celui de la 
municipalité d~ Sainte-Lucie-des-Laurentides. . 

Le règlement entrera en vigueur le jour de la publication d'un avis à la Gazette officielle 
du Québec. 

À compter de la prise d'effet de cette annexion, la population de la municipalité de 
Lantier sera de 838 habitants. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, mes salutations-distinguées. 

Q11êbec 
Aile Chau~u. 4' ttagt 
10, ru~ Plccre·Oii'IIC:r·CI".4U'Jtau 
(iuôbec{Qulbt() G1R 4J) 
Té!Çhone : 418 6SI1· 20SO 
Tll<!copleur: 418 64l-tli5 
C<lu rritl : rninistrtilmamrot.goL'V .çc ,,., 
wtiW .manwt.gouv.qc.c..t 

Mon~fi~l 
too, M du Squilt.V5C1orta 
C. P. Sl, suce. Tour-de•l.,.9ouGI! 
Mon!ri!<i (Quilbtc) HAZ 197 
Ttlt!PhOI'IC: S14 87S·2621 
Teliœpicur ! 5111 87)·2620 

' 

Gn::onscriptioft 
so~au9a 
233, boul!'til'd Salnt•Jtan•Baplbtc 
O,a!Nuguay {Qulbod J~K JO 
Tetâ-pllofle : 450 699·4136 
ï itfcopiwf : 11 SO fi99·9056 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LANTIER 

RÈGLEMENT NUMÉRO 139-2013 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITË DE SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES 

ATTENDU QU'une municipalité locale peut, en vertu des articles 126 et 
suivants de la loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q 
chapitre 0-9), étendre les limites de son territoire en y annexant, en 
tout ou en partie, le territoire contigu d'une autre municipalité locale; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été préalablement donné à la séance 

du conseil muni~ipa1 tenue le 8 avril 2013, 

EN CONSËQUENCE, sur proposition du conseiller Denis Godmer, le 16 
avr!l 2013 l e règlement suivant, portant le numéro 139-2.013, est 

adopté. 

ARTICLE 1 

la partie du territoire de la Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides 
délimitée par la description et le plan ci-joints préparé le 18 juin 2003 
par Jean Godon, arpenteur géomètre, f aisant référence à ses minutes 
portant le numéro 10 179, est annexée au territoire de la Municipalité 
de Lantier. 

ARTICLE 2 

L'annexion est faite aux conditions suivantes: 

Condition 1 : District électoral au quartier 

Il n'y a ni district électoral ni quartier. 

Condition 2. : Actif ou passif à partager 

Il n'y a ni actif ni passif à partager. 

~~PH. tt~nHIU. &!l~~ · - , 
~/ . 

tl~ -~ Sol' §P13/c (_,/'/ 
~~ ---· · OP L .. tf.'JI".iltl! 
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Condition 3 : Compensation monétaire 

La Municipalité de Lantier s'engage à verser à la Municipalité de Sainte
Lucie-des-laurentides un montant de vingt~mille (20 000$) dollars à titre 
de compensation financière pour. la perte des tenants lieu de taxes dans 
les trente (30) jours de la date d'entrée en vigueur du présent règlement 
décrétant l'annexion. 

ARTICLE3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

ADOPTÉ, PAR LE VOTE AFFIRMATIF DE LA MAJORITÉ ABSOLUE DES MEMBRES 

OU CONSEIL, À LA SÉANCE OU 16 AVR1l2013 . 

CALENDRIER 

Avis de présentation: 
par la résolution numéro: 

Adoption du règlement: 

par la résolution numéro: 

Entrée en vigueur: 

Copie certifiée à Ste·Lucie: 

(SO jours max.) 

Copie certifiée à la MRC : 

{60 jours max.) 

.. 

8 avril2013 

2013.04.067 

16 avril 2013 

2013.04.084 

BENOIT CHARBONNEAU 
DIRECTEUR GÉNÉRAl 

25 AVRIL 2013 

26 AVRIL.2013 

26 AVRIL 2013 



M.tnrsti:.re des 
Affaires munif:ipüles 
et de I'Ckwpat'o" 
du territoire ~ ~ 

Québec ~ l18iJ 

Le sou,s.ministr~ 

Québec, le 20 octobre 2014 

Monsieur Laurent Thibeaull 
Maire · 
Municipalité de Sainle-Rose-du-Nord 
126, rue de la Descente-des-Femmes 
Sainte-Rose-du-Nord (Québec) GOV 1TO 

Monsieur le Maire, 

La présente fait suite au règlement numéro 231-2013 de la Municipalité de 
Sainte-Rose-du-Nord ayant pour but d'annexer une partie du territoire non 
organisé des Monts-Valiri. 

L'étude du dossi.er démontre que vingt--deux signatures visant à s'opposer au 
règlement ont été recueillies alors que dix-sept signatures étaient requises. Ce 
résultat permet de constater que votre projet d'annexion n'a pas reçu 
l'approbation des personnes habiles à voter du territoire concerné. 

De plus, en vertu de l'article 135 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale, votre municipalité aurait dû. tenir un scrutin référendaire pour que 
votre règlement puisse ~ntrer en vigueur. 

Dans ces circonstances, je vous informe de la décision du ministre des Affaires 
municipales et de I'Océupation du territoire, monsieur Pierre Moreau, de ne pas 
approuver le règlement numéro 231-2013 de la Municipalité de Sainte-Rose
du-Nord. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~~-----·-

Sylvain Boucher 

Québ!c 
Aile Cil;uv:au, 4e ê-tage 
10, rue Pic~rc •OiiVitf'Chau•~;;u 
Qui bec {québec) G-1R 4.13 
TélêpOOna: 4118 691-2040 
Teléo:pjeur : 4-ts 64&-SSGJ 
WUI\' .mar.~mt.gnu•!.qc.c: 

Monlf~a.l 
800, ru~ dtl Sq'-làrt-Vil1<!rla 
c. P. 83, suce. Tour-de-ln·8ourw 
Mc:~tro;l (Q\IâbK) H4Z. 187 
Télépbo~: 416 691·2040 
TÉlËtopiCIII : 4 ~8 6#9~63 



Municipalité de 
Sainte-Rose-du-Nord 

Règlement 231-2013 

"., 

1, 

Décrétant l'annexion d 'une partie du territoire non organisé de la 
tviRC du Fjord-du-Saguenay. 

Considérant qu' 

Considérant que 

Considérant que 

Considérant que 

Considérant que 

Considérant que 

Considérant que 

Considérant qu' 

Considérant que 

Considérant qu' 

En Conséquence 

Il est proposé par 

Appuyé par 

une municipalité locale peut, en vertu des articles 126 et suivants de la 
Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q. chapitre 0 -9), 
étendre les limites de son territoire en y annexant, en tout ou en partie, Je 
territoire contigu d'une autre municipalité locale ou régionale de comté; 

ce territoire est un prolongement naturel de la municipalité; 

les résidents de la municipalité y pratiquent plusieurs activités de plein 
air; 

la ffiunicipalité s'identifie, par sqn paysage, comme un des plus beaux 
Villages du Québec; 

la municipal# axe son développement économique sur le tourisme 
national et international; 

la municipalité, pour attirer cette clientèle, mise sur le développement 
récréotouristique de ses richesses terrestres et aquatiques; 

la municipalité prend à cœur le développement harmonieux de son 
territoire dans un souci de développement durable; 

en prenant la gestion de ce territoire, la municipalité 9eut offrir, aux gens 
en résidences de villégiatures, pré11ents sur le territoire, des services 
publics e! assurer ainsi un encadrement favorable à un suivi 
environnemental et écologique; 

l'annexion de ce territoire pennettra à la municipalité de s'assurer une 
marge financière essentielle à son budget de fonctionnement; 

un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors 
de la séance du conseil tenu le 4 mars 2013; 

Mme Annie Girard, 

M, Guy Gauthier 

Et résolu unanimement : 

Qu' il est en conséquence ordonné et statué par le présent règlement de ce conseil 
portant le numéro 231-2013, et ledit conseil de la municipalité de Sainte-Rose-du
Nord détermine comme suit : 



Article 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlem~nt. 

Article 2 : «Définitiôn» : aux fins du présent règlement, les mots et expressions ci-dessous 
signifient : 

Territoire non organisé: 

Municipalité lo~ale: 

Municipalité régionale: 
de comté (MR. C.) 

Article 3 
«Territoire» 

Article 4: 
«Foree de loi» 

toute partie du territoire du Québec qui n'est pas celui 
d'une municipalité local est un territoire non organisé. 

est une municipalité locale toute municipalité autre 
qu'une mwJicipalité régionale de comté. 

est le territoire, sur le plan régional du Québec, divisé 
aux fins municipales. 

la partie du territoire de la MRC-du-fjord du Saguenay 
délimitée par la description et le plan ci-joint fait le 20 
décembre 20 12 par Jean-Pierre Simard, arpenteur
géomètre, faisant référence à ses miilutes 11384. est 
annexée au territoire de la municipalité de 
Sainte-Rose-du-Nord. 

le présent règlement entrera en vigueur conformément à 
la loi. 

Adopté lors de la séance ordinaire tenue le 2 avril2013 
- /J ('/J 

:~~ 

Directrice g6néfate ct secrétaire-trésorière 

- ·-.' --~::;;::.:.:=:-? 
~---~-. --~~ ~ 

Laurent Thlbeàalt_. ... ~-~~·"'-:-::---
Màire _,.. 
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PROVINCE DE QUÊBEC 
M.R.C. IlE L'ÉRAII!.E 
VILLE CE PU:s!HSVU..LE 

RÈGLEMENT 1586 

DÉCRÉT AHT L'ANNEXION D'UN!! PARTIE OU TERRITOIRI! DE I.A PAROISSE DE PLESSISVILLE . . 

I.E LUNDI, qualorziéme jour du mols de janvier deux mUle treize, à une séance ordinaire du 
conseil municipal de la Ville de PlesslsvUie, tenue à l'hôtel de vllle de Plessisville, à laquelle 
étaient !lfésenls les membfi!S du conseil : 

Richard Rheaull, Gaétan Blier, luc Destous. Yolande SI-Aman~ Jean-Fé!lpe Nadeau et Jean
Noël Bergeron. 

F~ant quorum sous la présidence, du maire, monsieur Réal Ouellet. 

ATTENDU QU'une municipalité locale peut, en vertù des articles 126 et suivants de la Loi sur 
J'organisation territoriale municipale (L.R.Q. ch. 0-9), étendre les limites œ SQil terlltoire en y 
annexant, en touï ou en partie, le tenitolre conUgu d'une autre munlalpalité focale; 

A TIENOU QUE la Villa de Plesslsville et la Paroisse de Plesslsvllle sont deux municipalllës 
dont les territolles sont conlig~; 

A TTENOU la vocation agrloole de la Paroisse de Ple~ille et la vocation Industrielle el 
soclo·écooomlque de la Ville de P!esslsv/lls; 

A TIEN DU QUE la Ville de Plessisyllle souhaite agrandir son parc industriel et prolonger 
diverses rues: 

A TTENOU QUE, poUT ces fins, ra·. Ville ·de Plesslsville désire annexer une partie du leiTitoîrs 
de la Paroisse de P!essisv!IIe, sol! certains fols du cadastre du Québec, cirronSCflpUon 
foncière d'Arihabaska; · 

.,, ... 

AITENDU QU'un avis de motion a été donné à cet effet par monsleur .. Rtcharo·Rh.sauU, 
conseiller, lors de la séance ordinaire tenue le 17 décembre 2012; · · 

EN CONSÈQUENCE, U est, par le présent règlemen~ ordonné et statué ce qlii su.iî; 

Article 1.-[Préambula] Le préambule fait partie intégrante du présent règlement 

Art!cht 2.· [DesCripllon et plan] La partie du territoire de la Paroisse de PfesslsvîUa délimitée 
par les descriplion et plan joints au present réglement pour en taire partie Intégrante, 
préparés le 14 janvier 2013 par monsieur Michel Benjamin, arpenteur-géomètre, portant le 
numéro 15 216 de ses minutes, est annexée au terriloire de la Vine de Plesslsvifie. 

ArtiCle 3.- [D/$trict élfJctorsQ Le territoire décnl à l'article 2 du présent règlement sera, à la 
date d'entrée en vigueur du règlement d'annexion, raltaaM au district électoral numéro 4. 
Cette mention est valable soit aux fins de toute élection antéliewe à la première élec6on 
générale tenue aprés l'entrée en vigueur de l'annexion, ·soit, dans le ces où cette entrée en 
vigueur survient après celte de la dfvlslon en dlstrrcls électorewc effectuée aux lins de cette 
premlère élecUon générale, aux fins de toute .élection antérieure à la deuxième élection 
générale tenue après l'entrée en vigueur de l'annexion. 



'· 

Règlement n• 1586 

Article 4.- [Entree en vlgueutj La présent régle~ent entrera en vlgue~ COilformément à la loi. 

A 0 0 PT "É, PAR I.E VOTE AfFIRMATIF DE LA MAJORITÉ ABSOLUE DES 
MEMBRES OU CONSEIL, À LA SÉANCE OU 14 JANVIER 2013 

Donné à PlessisVJ~e, ce 15• jour 
du mois de janvier 2013 

Le secréfalre-trêsorler, 

(s) René T urcotle 

RENÉ TURCOTTE, ÇMA 

COPIE CONFORME. 

. CE d-0. J :J-~,--;(). j.; •.•• _____..., . 

E>~!!· T'.Jl-~0;; ;fi:. Sec.-T resD<ie' 

-. 
-. ~· 

Le maire, 

(s) Réal Ouellet 

RÉAL OUELLET 

~ 
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MUNICIPALITÉ DE SHANNON 
M.R.C. de la Jacques-Cartier 
Provln!:e de Quèbl!C 

RÈGLEMENT NUMÉRO 445A 

RÈGLEMENT SUR L'ANNEXION D'UNE PARTIE DES ZONES 85.P ET 63·REC DE LA VIllE DE 
FOSSAMBAULT-SUR-LE·LAC RELATIVEMENT À LA RUE DE KIL KENNY 

CONS/DtRANT OOune municipalité locale peut, en vertu des articles 126 et suivanls de la Loi sur 
rorganisation tenitoriale mu~e (LR.Q., chapitre 9-9), éielldre les !imites de son lel!iloire en y annexant, en 
tout ou en partie. Je temloire contigu d'une autre municipalité locale ; · 

CONSIDÉRANT QUE les limites ferriioriales municipales ne sont pas statlques el peu11ent être 
modifiées aiin de répondre aux nouvelles réalités ; 

CONSIDÉRANT QUE l'annexion d'une partie du tern'toire de la Ville de Fossambault-sur-Je-Lac 
perme!trait à fa Municipalité de Shannon de fournir les services municipaux requis par les citoyens du secteur 
visé ; 

CONS1Dé1ANT QU'a est dans i'intéret colledff que les terrains en bord~e de la rue de Kilkenny puisse 
être accessibles en tout temps et entretenus par la Municipalité, entre autres, pour des ralsons de sécurité 
pubUque; 

CONSIDÉRANT QUE les :wnes 'Visées soot contiguës aux lbnites tenitoriales de la Municipaité de 
Shannon; 

CONSIDÉRANT Q[fun avis de motion a étê préalablement donné le 9 octobre 2012; 

CONSIDÉRANT QUune copie du présent règlement a été remise aux membres du Con.~ au plus tard 
deux (2) jours juridiques avant !a séance d'adoption du règlement. que lollS lei membres présents déclarent 
avoir lu Je projet de règlement et qu'ils renoncent â sa leclure ; · · 

CONSIDÉRANT QUE le Directeur général et Secrélaire-trésorier 1Tl€ntionne que ce règlement a peur 
objet d'annexer une partie des zones~ et6J..REC de !a V!lle de Fossambault~r..fa-lac au territore de fa 
Municipalité ; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSE par le conseiller Stéphane Hamel, APPUYÉ par la CXlnssiJiére 
Sophie Petreault ; 

QUun regle1Tl€nl de ce Conseil portant le numéro 445A soit et est adoptë et ce ConseO ortlonne et sfatue 
comme suit : · 

CHAPf!RE 1: DISPOSITlONS DÉCbARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

1. PRÉAMBULE 

Le préambule fait partfe intégrante du présent règlemenL 

2.. TlTRE DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement porte le titre de« RÈGLEMENT SUR l 'ANNEXION D'UNE PAR~E DES ZONES 
85-P ET 63·REC DE LA VILLE DE FOSSAMBAULT..SUR·LE·LAC RELATIVEMENT A LA RUE DE 
KILKE.NNY ». 



R.ÈGLEMENT NUMÉRO 445A 

3. INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES. DISPOSITIONS 
PARTICUUÈRES 

En cas d'incompatibil!tê entre deux disposiUons oontenues dans le présent règlement, la dispositlon 
spécifique ou particuflère prévaut sur la disposition générale. 

4. OBJET DtJ RÈGLEME.Nl 

En vertu de ce règlement. le COnseil ITKlnicipal décrète. qu'une partie du territoire de la Ville de 
Fossarnbault-sur-le-lac située dans les znnes ss:p et 63-REC du règlement de zonage de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac est annexée au territoire de la Municipalité de Shannon. 

CHAPITRE 2 : ANNEXION TERRITORIALE 

5. ANNEXION 

La partie du territoire de ta Ville de Fossambaul~sur-le-Lacdéfimitée par la descrtption elle plan, tel que 
déposé le 14 janvier 2013 par Jean-Philippe Gromfm. a.g .. sous mlnute numéro 828, est annexée au territoire de 

. la Municipalité de Shannon. Ce plan susmentioMé fait partie intégrante de la présente. 

6. CONDITION 

Le territoire déc!il dans la description technique ou présent règlementsela, à la date d'entrée en vigueur 
du règlement d'annexion, rattaché à la zone F-68 telle que définie atJx plans de zonage au Réglement de 
zonage de la Municipalité de. Shannon. · 

CHAPITRE 3: ENTRÉE EN VIGUEUR 

7. eNTRÉE EN VIGUEUR 

le présent règlement numéro 445A enlre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 4• JOUR DE MARS 2013 

,/1~ 
Claude Lacroix, 
Maire Suppléant 

---····-·--·--·- ·-·--····-·-·-·-- ···------
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Dill.lcteur Général 
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CANADA 

Règlements de la Ville de Fos~ ... nbault·sur-le-Lac 
Comtë Portnelrl :Québec} 

membre de la M.R.C. de la Jacques-Camer 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE FOSSAMBAULT·SUR·LE·LAC 

RÈGLEMENT NUMÉRO 10600·201$ DéCRÉTANT 
L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac tenue le 
5 mars 2013 à l'endroit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle étaient présents : 

Monsieur le maire suppléant: Pierre Hailé . 

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers: 
Michael Tuppert, conseiller, district n• 3 
Hélène Thibault, conseillère, district n• 4 
Jean Perron, conseiller. district no 5 
Kalhleen Oawsoo Laroche, conseillére, dislrict no 6 

Forman! quorum des membres du conseil, sous la présidence de monsieur Pierre 
Hailé, maire suppléant; 

ATTENDU QU'une municipalité locale peut. en vertu des articles 126 et suivants de la 
Loi sur J'organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre 0-9), étendre les limites 
de son terriloire en y annexant, en tout ou en partie, le territoire contigu ë'une autre 
municipalité locale; 

ATTENDU qu'un avis de motion de ce règlement a été préalablement donné à la 
séance du conseil municipal tenue le 4 décembre 2012; · 

A HENDU QU'lKle cepie du règlement a ètè remise aux membres du conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance et que tous les membres du conseil présents 
déclarenl l'avoir lu et renoncent il sa lecture ; 

EN CONSËQUENCE, 
IL EST PROPOSË par le conseiller Jean Perron 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU : 

D'adopter le Règlement numéro 10600-2013 décrétant l'annexion d'une partie du 
territoire de la Municipalité de Shannon; 

QUE le conseil municipal de Fossambault-sur-le-Lac ordonne et statue ce qui suit : 

Article 1 1 Le préambule fait partie intégrante du présent Réglemenl 

Rég/cmMI numéro 10600·2013 décrot;mt l"annetlon d"vno porl/e ou ll!trilolre de la 
Munlc/pa~lé de Shannon 1 Q 9 5 
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Règlements de la Vllle de Fossambault·sur·le-Lac 
Comté Portneuf (Québec} 

membre de la M.R.C. de la Jacques-Cattfer 

Article 2 J La partie du territoire de la Municipalité de Shannon, délimitée par la description et le 
plan ci-joinls faits le 17 janvier 2013 par Martin Pageau, arpenteur-géomètre. faisant 
référence au numéro 4284 de ses minutes, est annexée au territoire de la Ville de 
Fossambaull-sur-le-Lac. 

Article 3 1 L'annexion est faite à la wndition suivante: 

Condition 1 

Le territoire dêcrlt à l'article 2 du présent rêglement sera, â la date d'entrée en vigueur 
du Régfement d'annexion, rattaché au : 

Distrtct électoral n• 6 

Celle mention est valable soit aux fvls de tçute élecUon antérieure â la premiére 
élection générale tenue après rentrée en vigueur de rannexion. soit, dans le cas où 
cette entrée en vigueur survient après celle de la division en districts électoraux 
effectuée aux fins de cene première élection générale, aux fins de toute éleclion 
antérieure à la deuxième élection générale tenue après l'entrée en vigueur de 
l'annexion. 

Article 4 1 Le présent Règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à FO$sambault·sur·le-Lac, ce 5• jour da mars 2013. 

~/. 
7 Pierre HaUè, maire suppleant 

------

/~es Arsenault. greffier 

<;>.;~~" 
~~~-<:..'V·. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

RÈGLEMENT NO 1593 
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RÈGLEMENT NO 1593 DÉCRÉTANT l'ANNEXION D'UNE PARTIE DU 
. TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE NANTES 

:x-::o ·- ~ --·~··- .:.. -- ·--<E~.-:--:;;::..-_: :.!·!;i,::~~:;,!~j~;~:;(t:.:-: .-.r-.e=.,.::::"E:!i:"i:-i.~-z.=:~;:;"'!Z::E·1:.l::=c:~ . .s~~=;r~~~-;;''·Pë t 

Aooou QU' une municipalité locale peut, en vertu des articles 126 et Suivants de 
la Loi sur l'organisation du territoire municipal (L.R.Q. chap. 0-9}, 
étendre les limites de son territoire en y annexant, en tout ou en 
partie, _Je territoire contigu d'une autre municlpa.Jité locale ; 

AmNOU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu, en date du 28 janvier 2013, ~ne 
demande de plus de 200 citoyens de Nantes, résidant tous dans le 
secteur visé par le règlement, lesquels demandent à la Ville de 
présenter au ministre des Affaires municipales, des régions et de 
l'organisation du territor re une demande d'annexion d'une partie du 
territoire de Nantes à la Ville de La~-fVlégantic ; 

ATTENDU QUE l.a Commission municipale a rendu, le 1"' mai 2002, une décision qui 
recommandait au ministre des affaires muniCipales de procéder au 
regroupement des municipalités de Nantes, Frontenac, Marston et de 
la Ville de Lac-Mégantic notamment parce que les services de loisirs 
et les activités culturelles étaient offerts presqu'exclusivement par la 
Ville de Lac-Mégantic et que seuls les citoyens de celle-ci en 
supportaient les coûts ; 

ATTENDU QUE 1<! conclusion de deux ententes intermunicipales avait été acceptée 
par la municipalité' de Nantes afin d'éviter le regroupement des 
municipalités de Nantes, Frontenac, Marston et la Ville de Lac
Mégantic puisque le ministre des Affaires municipales de l'époque 
avait clairement signifié aux municipalités que le statu quo était une 
solution inacceptable ; 

ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 2003, les Citoyens de Nantes bénéficiaient des 
services de loisirs offerts au Centre Mgr-Bonin et au Centre de ski de 
la Ville de Lac-Mégantic aux mêmes conditions que celles qui 
prévalaient pour les citoyens de Lac-Mégantic, et ce, en vertu d'une 
entente intermunicipale; 

ATTENDU QUE depuis fe 1er j anvier 2003, les citoyens de Nantes bénéfidaient 
également des services de la bibliothèque municipale de Lac
Mégantic aux mêmes conditions que celles qui prévalaient pour les 
citoyens de . Lac-Mégantic, . et ce, en vertu d'une entente 
intermunicipale ; 



ATIENDu QUE le 12 décembre 2011, la municipalité de Nantes a refusé de signer 
l'entente concernant l'utilisation du centre sportif .et du centre de 
ski ; 

ATIENDU QUE le 6 mars 2012, la municipalité de Nantes a signifié à la Ville de Lac
Mégantic son intention de ne pas renouveler l'entente 
intermunicipale relative à la bibliothèque munidpale, et ce, à 
compter du 1 ... janvier 2013 ; 

AmNou QUE les citoyens de la Ville de Lac-Mégantic n'ont pas à payer pour les 
activités de loisirs ou pour les activités culturelles des dtoyens des 
autres municipalltés, celle-cl a dO majorer le tarif de fréquentation de 
ses installations de manière à ce que les citoyens des autres 
municipalités paient au moins le même prix que ceux de Lac
Mégantic paient, outre le tarif, à même leur compte de taxe ; 

ATIENDU Qu' en conséquence de ces décisions, les citoyens de Nantes et plus 
. particulièrement ceux du secteur visé sont pénalisés de façon 
considérable puisqu11s se volent privés de services de loisirs et des 
services de la bibliothèque municipale dont ils bénéficiaient . déjà 
depuis plus de 10 ans ; 

ATTENDU QUE des citoyens du secteur visé sont également desservis par le réseau 
d'aqueduc et d'égouts de la Ville de Lac-Mégantic ; 

AnENDU QUE les enfants qui résident dans le secteur visé et qui pratiquent un 
sport d'équipe font partie des équipes de Lac-Mégantic notamment 
dans les ligues de hockey mineur, les équipes de natation, de 
patinage artistique, de gymnastique, sans compter les activités 
culturelles offertes par la bibllothèque municipale et toutes les 
activités hivernales du Centre de ski ; · 

ATIENDU QUE les écoliers qui habitent le secteur visé fréquentent soit les écoles 
primaires sacré-Cœur ou Notre-Dame-de-Fatima, soit la Polyvalente 
f.1ontignac, toutes trois situées sur le territoire de la Ville de Lac
Mégantic ; 

ATTENDU QUE les citoyens du secteur visé qui souhaitent fréquenter l'église ou 
encore pourvoir à leurs besoins de la vie courante. tels que l'épicerie, 
la pharmacie, les sorties entre amis (bar, restaurants), les activités 
sportives et culturelles doivent se rendent à Lac-Mégantic ; 

ATTENDu QUE depuis toutes ces années et considérant ce qui précède, les citoyens 
du secteur visé ont développé un sentiment d'appartenance 
beaucoup plus fort à la Ville de Lac-Mégantic qu'avec le noyau 
villageois de la municipalité de Nantes, lequel est situé à près de dix 
(10) kilomètres ; 

ATTENDU QUe l'avis de motion d'adoption du présent règlement a été donné à une 
séance antérieure de ce conseil tenue le 4 février 2013, sous le 
numéro no 13-63. 



Le conseil municipal décrète ce qui suit : 

1. La partie du territoire de la municipalité de Nantes, délimitée conformément 
à la description technique et au plan réalisés par M. Robert Rioux, 
arpentç!ur-géomètre, portant les minutes 6695 datée du 14 février 2013 et 
joint aux présentes pour en faire partie intégrante, est annexée à la Ville de 
Lac-Mégantic. 

2. · Le territoire décrit à l'article 1 du présent règlement sera, à la date d'entrée 
en vigueur du règlement d'annexion, rattaché au district électoral numéro 6 
« Montignac ». 

Cette mention est valable soit aux fins de toute élection antérieure à la 
première élection générale tenue après l'entrée en vigueur de l'annexion, 
soit, dans te cas où cette entrée en vigueur survient après celle de ta 
division en districts électoraux effectuée aux fins de cette première élection 
générale, aux fins de toute élection antérieure à la deuxième élection 
générale tenue après t'entrée en vigueur de l'annexion. 

3. Les attendus font partie intégrante du présent règlement. 

4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à ta' loi. 

ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC1 ce 18 février 2013. 

Me Chantal Dion, 
Greffière 

.. 

Colette Roy Laroche/ 
Mairesse 



.· J 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'ABITIBI 
VILLE DE DUPARQUET 

RÈGLEMENT n•11-2013 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE 
DE RAPIDE-DANSEUR À OUPARQUET 

ATTENDU QU' une demande d'annexion a · étè faite en août 2012 à la 
municipalité de Duparquet par des citoyens du chemin Héron bleu et chemin 
des-Merles (Rapide-Danseur}. 

Une municipalité locale peut, en vertu des articles 126 et suivants de la Loi sur 
J'organisation territoriale municipale (L.R.Q. chapitre 0-9), étendre les limites de 
son territoire en y annexant, en tout ou en partie, le territoire contigu d'une autre 
municipalité locale ; 

ATTENDU QU' un avis de motion a été préalablement donné le 5 mars 2013 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-pierre 
Julien, secondé par monsieur le conseiller Denis Lab.bé et unanimement résolu 
que le règlement portant le numéro 11-2013 soit adopté. 

ARTICLE1. 
La partie du territoire de Ra~ide Danseuc.s délimitée par la description et le plan 
ci-joints faits le 5 février 2013 par Patrick Descarreaux arpenteur-géomètre; 
faisant référence a ses minutes 5269, est annexée au territoire de la ville de 
Duparquet. 

Condition 1 

Le territoire décrit à l'article 1 du présent règlement sera, à la date d'entrée en 
vigueur du règlement d'annexion, rattaché au district électoral 8705 59 

Cette mention est valable soit aux fins de toute élection antérieure à la première 
éle.ction générale tenue après l'entrée en vigueur de l'annexion, soit, dans le cas 
où cette entrée en vigueur survient après celle de la division en districts 
électoraux effectuée aux fins de cette première élection générale, aux fins de 
toutes élection antérieure à la deuxième élection générale tenue après l'entrée 
en vigueur de l'annexion. 

ARTICLE2. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ: PAR LE VOTE AFFIRMATIF DE LA MAJORITË ABSOLUE DES 
MEMBRES DU .CONSEIL, Â i.A SÉANCE DU 2 AVRIL 2013 

\ 

rica générale par intérim 



·-... 

. .. 2 
Les mesures mentionnées dans le présent document sont 

exprimées en unités du système international. 

La présent rapport et le plan qui l'accompagne font pa.rties 
Intégrantes de la présente description technique. 

La Sarre, le 5 février 2013 

Priparëpar:Ok-P~~ 
PATRICK ARREAUX 

ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC OU VAJ.-ST-FRANÇOIS 
bWNICIPAJ.ITÉ DE ST -DENI$-D.E.-BR.OMPTON 
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RÈGLEMENT #2013-04 . . 

DÉORSiANT L'ANNEXION D'UNE PARTIE DE TERRITOIRE 
. IlE LA VILLE DE SHERBROOKE 

ATTENDU qu'une tnuni.clpalft-é loca1e peut, en vertu des articles 126 et suivants de la Loi 
sur l'organ/sa.tlan t-ertttoriale municipale (L.R. Q. chapitre 0-9), étendre les limites de son 
territoire en· y annexant, en tout ou en partie, le territoire contigu d'une autre municipalité 
locale; 

AïrENDU QU'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 
8 }uUJet ~.013; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition du conseiller Daniel Provencher, il est résolu à 
runanlmtté des co.nseillers présents, que Je règlement suivant portant le numéro 2013·04 et 
Intitulé « Règlement #2013-04 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de 
Sh~rbrQQlœ » solt.adopté: . . ' .. 

. Art.ic:f.e 1 
. . . 
1:-a partié çlu ~rr_ltoire .de la Y.flle de Sherbrooke défrmltée par la description et le plan ci-joints 
faltS le 1S·aoat 2013 par Micl'l·el Gauthier, arpenteur-géomètre, faisant référence à ses minutes 
sous le numéro.30?5, est an~xée au territoire de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. 

AJ'tic!e 2 

L'anneXi~m est faite aux .c;ondit[ons suiv<J,ntes : 

Condition 1 

Lè territoire décrit à farticle 1 du présel'lt règlement à ta date d'entrée en.vigueur du règlement 
d'annexion s.èrtJ intégré au district 6 {secteur rur:ql1) ; 

C.e_fte mention est valable soit aux fins de toute élection antérieure à la première élection 
génél'a!e tenue apràs l'entrée en vigueur de l'annexion, soit, dans le cas où cette entrée en 
vi91:1_~i.Jr. survient aprè$ oelle de ta dtvisipn en dis.tricts électoraux effectuée aux fins de cette 
·prtm.'lière- ·élection générale·, aux fins d.e toute élection antérieure à la deuxiè/'ne élection 
gél'l~e-tèn~~ rent~~ \ligueur de l'annexion. . . . . 

Micl&3 

Le pré.sent règlèrnent entre en vigueur conformément à la loi. 

AbOP.ÏÉ, PAR LE VOTE AFFIRMATIF DE LA MA~JORITË ABSOLUE DES MEMBRES DU 
CON$EIL, À LA ~CE DU 9 SEPTEMBRE 2013. . _/,. . 

~ b.~ . 'J«f{d' 
~td; Boucher, Jean-Pierre Boulé, 

· r.J@ire Directeur général et secrétaire-trésorier 

Adopliotl : 9 septembre 2013 
Approbation par le MAMP.OT: 
Entrée en Vigueur: 

A Vi" fie motion: 8 fu~ 2013 
Tr:WsmJs à /i3 Ville à.e Sh8l'tJYool$ : ___ _ 

Avis nubflo: 
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Québec, le 30 mars 2016 

Monsie'ur Bernard Sévigny 
Maire 
Vil!e de Sherbrooke 
Case postale 610 
Sherbrooke (Québec) J1H 5H9 

· Monsieur le Maire, 

Nous avons pris connaissance de la demande d'annexion présentée en vertu 
du règlement 2013-04 de la Municipalité de Saint-Denis-{ie-Brompton. 

L'étude du dossier établit que le projet ne répond pas aux principes soutenant 
l'acceptation d'une annexion partielle de territoire. 

Dans ces circonstances, je vous informe que le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire n'approuve pas le règlement 
numéro 2013-04 de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brampton. 

Pour toute question supplémentaire, je vous invite à communiquer avec la 
Direction régionale de l'Estrie au 819 820-3244. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

r=-----
Sylvain Boucher 

Québec 
Aile Ch<II.NtiU,. 4 1 itege 
10, rue Piure-Oüvrcr•C"IIIltlvNu 
Québec. {Québec} G1R 1113 
Télépl>ono:418 G~HO~O 
Te!ecopitur: 41~ 644-98Gl 
vNJW.m3moLsouv.qc,cll) 

Mon!Ra 
800, 111e~u SqJ.are-Vldtufcs 
C. P. 81, ! Utt. Tcur·d~li-eaui'JII 
Mor.l&al (Q,fbe;) H4l187 
ll!léphone : 418 691-2040 
Tt11ecopicuf ; 41 i! 64L-98G3 



• 

VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
13-032 

UÈGLE!\1ENT DÉCRÉTA.NT L'ANNEXION D'UN TERRITOIRE NON 
ORGANISÉ, ÉTANT UNE PARTIE DlJ FLEUVE SAINT-LAURENT ET DE VÎLE 
DE LA BATTUHE, À LA VILLE DE MONTRÉAL. ET À L'AlffiONDISSEMEN1' 
DE RIVIÈJŒ.DES..PRAIRIEg...;POINTE-AUX-TREMBLES 

Vu les articles 126. et suivants de la Loi sur l'org-.misation territoriale municipale '(L.R.Q., 
chapitre 0-9) ; 

Vu l' article 10.! de la Charte de la Ville de Montréal (L:R.Q., chapitre C-1 1.4); 

À l'assemblée du 26 août 20l3, le conseil de la Ville de Montréal dl><::rète : 

1. La partie du tenitoire non organisé délimitée par la description technique ct le 
plan CR-6900 joints à J'annexe A du présent règlement et faits le 17 octobre 2012 par 
Be.aoît Dennine, arpenteur-g~mètre, sous sa minute 2866 au dossier 21304 iJu· greffe 
corrimun des arp~nteurs-géomètre de ta Ville, est snneJtée Elll temtoire de la Ville de 
Montréal et de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. 

2. L'annexion est faite à la condition que le te!Titoire décrit à l'article 1 du présent 
règlement soit, à la date d'entrée rm vigueur du règlement, rattaché au district électo:-al 
numéro 122 de Pointe-aux-Trembles. 

ANNEXE A 
DESCRJPTION TECHNIQUE ET PLAN CR-6900 FAITS LE 17 OC.'TOBRE 2012 PAR 
BENOiT DERMINE; ARPEN"TEUR-GÉOMÈTRE, SOUS SA MJNUTE 2866 AU 
DOSSIER 21304 DU GREFFE COMMUN DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRE DE LA 
VILLE 

COPIE CERTIFIÉE 

·/J 
~.?.~"' . iZ~~~ 

_,_/..' ............................... . 
/&BEFFŒR DE LA VI!.LE 

SUJET À L'APPROBATION DU MINISTRE DES AFFAIRES MUNIÇIPALES, 
DES RÉGIONS ET l)E L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

13-032/1 
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D€SCRIHION T€CHNI9U!i 

CIRCONSCRIPliON 
FONCièRE 

CADASTRE 

LOI 

MUNICIPAI.ITÈ 

MONTRÉAL 

DUQUÊBEC 

UNE PARTI~ DES lOTS 1 093 649 
EiT 4 427752 AINSI QUI; !lU 
TERRITOIRE NON RÊNOVÉ 

TERRITOIRE NON ORGANISÉ 

OESCRIPliON DES LIMITES D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE NOtj 

ORGANISÉ (TNO) DE l 'AGGLOMÉRA nOl! CE MONTREAl. A è.TRE 

ANN:XEE A CELUI DE LA VILLE DE MONTI<~Al ET A.U 

T!ORRITO>RE DE L'AARONOISSEMENT RJVI~E·CES. 
l'F,~JR(ESII>OINTE·AUX·TREMStES 

Purtar.t d'un polnt étant tintMsec:tlon dè ~a rive OIJ1lst 

du V.euv-: Solnt-Laur~nt avec !e prolongement varsl'eet dt la fl!;né 

nord d\1 lot 1 262-1 i 0 du œdadrs du Q\.lë:bs-ç, d& la, lu; lignes •t 
les. d.èmsrçetions saiYI!ntes.: en rCf6renoc à ee cad::ls1r~. 'o'arç. 

I'E:s.t, IEld" prolcn.gemer.t c;Sa la Qgne nord du lot 1 262 110, 

b';Yên:.a~t U:"le tJa Ûlnomêe jL~qU'aU prÇ)!oi'l;emenl de fa ligne 

rnêtiian:e -entre l'ne d& Montroal ét l'nt) S~lnl-Pë\trlca, gênâr.tlement 

Ve!"'S 1~ sud, en r.ernolitznt le Ç0\11'$ du Fleuve Sa~nt4Lauren~. uns 

ltgM lrrâgullère paSsant â mi-dl'5!onçe ~nbe r-l\~ de Mcmtrêa! d'un 

cô~ê·et l'ns: Ouf6ull d<O t'autre .cl!Œ iusqu'·à sa r.gnoor.tre ëtvec- le 

pro:qng;ment vers l'est d:: la Ugne t>ud du lol t 093 333, ce.Ue 

dami!-ra l!gn~ p1t~longée- d;:.M fe Reuve Saint-Laurent et â cl:el.D( 

raprlse~ â tra\'l?f& !es lc~s 4 ~27 732 et 1 093 64P ju~u·t ta 1ive 

oUe.st du tlau\'e Saint4 l!Um\l, éntili, gé!'ièra!e(l'W!nt \lere le nord, 

tadita rive Jusqu'nu potnt d~ dêpart. 

Ca ten!lolr-: non o1ganisé (TNO) est sltt.J.ê er,tre tas 

tsrritoires a~u.el5, Ge Ja Ville d4 Mcnt;è.at dé ta VIHc d" Vtoflirll";!z, 

., 

;.~ 
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12 
d~ la V1!1e· œ So\Jch.crvllle et de la Ville cfe Morilnâiii-Esl et est 

îllu~rê sur 1~ pfan CR~SOO. 

Fréparé à Montl"&31. Je dix-iep\M:me jour d-u mols 

d'octobre de llin deux- m'Die <louze 61JU~ 1& f\l.lméro 28E6 de m~a 

minutes au do$'5ler 2;so4 du greffe .c:Jmmun des~~nt!!Ut~(es)
gêomél:rea cre la VR1~. 

50/ 

Dossier : 21304 

SENOIT OERMINI< 
Arpel'llt:ur~éornètro 

CG.pie conforme à l'oô_gina! 

Montréal, Je-------

Atpentèur·s-êomêtre 
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MinfltbN d•& 
AffïJ/t'O # "?""ft.fpsiM 
et d e i'O«vpat;ot, 
dt~ tnrl'folf9 

A' • b liS! H '-<-ue ec ou 
t t;: s.ous·rrJnistrt 

Québec, le 7juin 2016 

Monsieur Jean Beaulieu 
Directeur général 
Ville de Saint-Sauveur 
1, place de la Mairie 
Saint-Sauveur (Québec) JOR 1R6 

Monsieur le Directeur général, 

J'approuve, conformément à l'article 161 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale (RLRQ, chapitre 0 -9), le règlement modifié numéro 309-A-2014 de 
la Ville de Saint-Sauveur ayant le but d'annexer le lot 3 207 688 de la 
Municipalité de Mille-Isles ainsi que le règlement modifié numéro 309-B-2014 de 
la Ville de Saint-Sauveur ayant le but d'annexer les lots numéros 3 207 694, 
3 207 695 et 3 207 696 de la Municipalité de Mille-Isles. 

C€S annexions entreront en vigueur à la date de publication de l'avis de cette 
approbation à la Gazette officielfe du Québec. 

À compter de la prise d'effet de ces annexions, la population de la Ville de 
Saint-Sauveur sera de 10 383 habitants. 

Veuillez agréer, Monsieur fe Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Qlt!t~ot< 
Aile Cbau'IUIJ, .f~ ~lgl 
{0, n1e Pietre-Oivfer·ChMColU 
Qufb<e{Qoébo(} GIH 4Jl 
l~léphone : 41869\·2~ 
Tilècopi.eur : 413 644·1i1S6l 
M'A"J.maiJ':Cit .gou'i,qC,C.a 

t.t:OOCliaJ 
SCC, n.:e êu !q.Jarr·Vickda 
c. P. 83, SIJ«. f()ijf·cltolt-loorct 
Mon\t•ai(Quib«) 1!-\Z 1 81 
Têt;iphonc : -41& 69J ~1040 
f ~~CO,PÏfUr : 41 3 €4~g363 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT .SAUVEUR 

RÈGLEMENT NO 309-A-2014 
DÉCRETANT L'ANNEXION D'UNE PARTIE 

DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITE DE MILLE-ISLES 

ATTENDU : 

ATTENDU : 

ATTENDu: 

ATTENDU: 

/ 

Qu'une mur:icipalité peut, en vertu de la Loi ;sur 
l'organisation tenitoriale municipale (L. R. Q. chapitre D-9), 
étendre les limites de son territoire, tout en annexant toute 
parne du territoire contiguë d'une autre municipalfté; 

' - ..... tl~l.t · ,e 
~· . \ 

L'annexion par la Ville de Saint-S)~Uv,en( d'une partie de la 
Municipalité de Mille-Isles selon le décr~ du Ministre des 
Affa ires Municipales et de :·occupa~toii' du territoire publié 
dans la Gazette Officielle du Québec en date du 22 février 
2014; 

Les représentations faites à la Vifle ~e Saint-Sauveur par le 
propriétaire du tot 3 207 688 considérant que ce lot aurait 
dO être inclus dans le territoire de MHie-lsles annexé à la 
Ville de Saint-Sauveur; 

Que !a Ville de Saint-Sauveur a reçu une demande du 
propriétaire du terrain considéré par le présent règlement 
d'annexion; 

ATTENDU : Qu'avis de motion a été règu:ièrement donné lors de la 
séance ordinaire du 20 octobre 2014; 

ATTENDU: La demande de dispense de lecture lors de la séance 
ordinaire tenue le 20 octobre 2014; 

ATTENDU: Que les membres du conseii déc;arent avoir lu ledit 
règlement et renoncent à sa lecture; 

EN CONSÉqUENCE. il est ordonné, statué et décrété comme suit: 

ARTICLE 1 :Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2: La partie du territoire de la mupjcipalitè des Mille-Isles 
visée par la présente annexion, comprend le lot suivant: 

3207 688 

Le tout suivant une description technique préparée par 
monsieur Roch labelle, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro-12 576 de ses minutes, en date du 8 octobre 2014. 
Ledit plan est annexé au présent règlement comme 
annexe «A» et en fait partie intégrante. 

·ARTICLE 3 : La Ville de Saint-Sauveur remettra à la MuniC:palité de 
Mille-Isles une compensation calculée comme suit : 

• Pour l'exercice financier 2016 : un montant équivalant à 
100% de la taxe foncière qui aurait été prélevée sur 
l'immeuble situé sur le territoire visé par l'annexion, selon 
le taux de taxation 2013 de la Municipalité de Mille-Isles et 
sur la base de l'évaluation foncière 2014 de la propriété; 



• Pour l'exercice financier 2017: un montant équivalant à 
75% de la taxe foncière qui aurait été prélevée sur 
l'Immeuble situé sur le territoire visé par l'annexion, selon 
le taux de taxation 2013 de la Municipalité de Mille-Isles et 
sur la base de l'évaluation foncière 2014 de la propriété; 

• Pour l'exercice financier 2018: un montant équivalant à 
50% de la taxe foncière qui aurait été prélevée sur 
l'immeuble situé sur le territoire visé par l'annexion, selon 
le taux de taxation 2013 de la Municipalité de Mllle.Jsles et 
sur la base de l'évaluation foncière 2014 de la propriété; 

• Pour l'exercice financier 2019 : un montant équiva]ant à 
25% de la taxe foncière qui aurait été prélevée sur 
l'immeuble situé sur le territoire visé par l'annexion, selon 
Je taux de taxation 2013 de la Municipalité de MUle-Isles et 
sur la base de l'évaluation foncière 2014 de la propriété; ' 

• Pour rexercice financier 2020 : un montant éq_uivalant à 
10% de la taxe foncière qui aurait été prélevée sur 
l'immeuble situé sur le territoire visé par l'annexion, selon 
le taux de taxation 2013 de la Municipalité de Mille-Jsles et 
sur la base de l'évaluation foncière 2014 de la propriété. 

ARTICLE 4 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 
la loi. 

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2014 

k~- /' .; ;.. .. --· ·-... / . ,.. ., \ 
1 -dJLtAf._·C/ 

.. ... 

' ' .. . .. . .. 'l' a.- ··· ..... . . · .... 
_., , _ _..._ --- - - ... À 

Qa~ue'i Geriépy \ , 
Maire 

Normand Patnce 
Greffier 

CC:Plr: CONFOm·N~ cr-:~ïïib=JÉ~ 
.. , .- "')l"'• _., .,., . ... ~· '.,,../,... 
Ct:;.eo ;} "/'~o~., ·· 'L~ -. o_p_-.l.ff ~ 

! 1-- . --r:;:-;7) 
- -- ~~~:::~-~;~·c\r~~J.n~li/\fD l:;l1_ T r.JCE~ grrj~~?t2ff 
V~LL~ D~ oqt:.\i><"" "3AUVF :; 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR 

RÈGLEMENT NO 309-B-2014 
OÉCRETANT L'ANNEXION D'UNE PARTIE 

OU TERRITOIRE DE LA MUNICIPAUTÊ DE MILLE-ISLES 

ATTENDU: Qu'une municipalité peut, en vert.J de la Loi sur 
J'organisation territoriale municipale (L.R.Q. chapitre D-9j, 
étendre les limites de son territoire, tout en annexant toute 
partie du territoire contiguë d'une autre municipalité; 

ATTENDU : Que la Ville de Saint-Sauveur dessert des résidences 
situées dans le territoire de la municipalité des Mille-Isles, 
en diffërents services municipaux: 

ATTENDU : Que pour desservir ces résidences, la municipalité des 
Mille-Isles doit traverser le territoire. cie la Ville de Saint
Sauveur; 

ATTENDU : Que la Vi!le de Saint-Sauveur a reçu une demande 
d'annexion des citoyens du secteur considéré par le 
présent règlement; 

ATTENDU: Qu'avis de motion a été régulièrement donné lors de la 
séance ordinaire du 17 novembre 2014; 

ATTENDU: . La demande de dispense de lecture lors de la· séance 
ordinaire tenue le 17 novembre 2014; 

ATTENDU : Que les membres du conseil déclarent avoir lu ledit 
règlement et renoncent à sa lecture; 

EN CONSÉQUENCE, il est ordonné. statué et décrété comme suit : 

ARTICLE 1 :le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARne LE 2: La partie du territoire de la municipalité des Mille-Isles 
visée par la présente annexion, comprend les lots 
suivants: 

3 2q7 695, 3 207 694 et 3 207 696; 

Le tout suivant une description technique préparée par 
monsieur Mylérie Pagé-Labelle, arpenteure-géomètre, 
sous le numéro 24 de ses minutes, en date du 30 octobre 
2014. Ledit plan est annexé au présent règlement comme 
annexe «A» et en fait partie intégrante. 

ARTICLE 3 : La Ville de Saint-Sauveur remettra à la Municipalité de 
Mille-ls!es une compensation calculée comme suit : 

• Pour l'exercice flnancie; 2016 : un montant équivalant â 
100% de la taxe foncière qui aurait été prélevée sur 
l'immeuble situé sur le territoire visé par l'annexion, selon 
le taux de taxation 2013 de la Municipalité de Mille-Isles et 
sur la base de l'évaluation foncière 2014 de la propriété; 



• Pour l'exercice financier 2017 : un montant équivalant à 
75% de la taxe foncière qui auraît été préfevée sur 
l'immeuble situé sur le territoire visé par l'annexion, selon 
le taux de taxation 2013 de la Municipalité de Mille-Isles et 
sur la base de l'évaluation foncière 2014 de la propriété; 

• Pour rexercice fmancier 2018 : un montant équivalant à 
50% de la taxe foncière qui aurait été prélevée sur 
l'immeuble situé sur le territoire visé par l'annexion, selon 
le taux de taxation 2013 de la Municipalité de Mille-Isles et 
sur la base de l'évaluation foncière 2014 de la propriété; 

• Pour rexercice financier 2.019 : un montant équivalant à 
25% de la taxe foncière qui aurait été prélevée sur 
l'immeuble situé sur le territoire visé par l'annexion, selon 
le taux de taxation 2013 de la Municipalité de Mille-Isles et 
sur la base de l'évaluation foncière 2014 de la propriété; .. 

• Pour rexercice financier 2020 : un montant équivalant à 
10% de la taxe foncière qui aurait été prélevée sur 
l'immeuble situé sur le territoire visé par l'annexion, selon 
le taux de taxation 2013 de la Municipalité de Mille-Isles et 
sur la base de l'évaluation foncière 2014 de la propriété. 

ARTICLE 4 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 
la loi. 

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 

(_
/ , ! 

... i \ ~. ,, - ,L-A- ... :'\ . / 
~l\Gajlépy \: 
Maire · 

CùPIC: CONFORME C'EF.ïlt=l'ëè: 

q_ .... ~~J<..-fl'~ C• · · "' IV _,,. _ ,]~ ~· . -. - . ·-
Ün- ,. ~ 

NORMAND P.ll'fRtCf., g;~)nat 
',:r._u: I)F. S:':\1.1-.:1 3AU'.J~I;~ 

,./) /~/~------; 
-·-z~ w.d.> 

Normand Patnce 
Greffier 



Mmil"ttr• da 
Aft~WI DWtticipol~s 
et r:Jei"'«upai-'OCI 
titi ~rfltou• 

Québec:: 
tt SOtc'O·ministN 

Québec, le 7 juin 2016 

Monsieur Jean Beaulieu 
Directeur général 
Ville de Saint-Sauveur 
1, place de la Mairie 
Saint-Sauveur (Québec) JOR 1 R6 

Monsieur le Directeur général, 

J'approuve, conformément à l'article 161 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale (RLRQ, chapitre 0 -9), le règlement modifié numéro 309-A-2014 de 
la Ville de Saint-Sauveur ayant le but d'annexer le lot 3 207 688 de la 
Municipalité de Mille-Isles ainsi que le règlement modifié numéro 309-8-2014 de 
la Ville de Saint-Sauveur ayant le but d'annexer les lots numéros 3 207 694, 
3 207 695 et 3 207 696 de fa Municipalité de Mille-Isles. 

Ces annexions entreront en vigueur à la date de publication de l'avis de cette 
approbation é la Gazette officielle du Québec. 

À compter de la prise d'effet de ces annexions, la population de la Ville de 
Saint-Sauveur sera de i o 383 habitants. 

VeuiHez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleur;>. 

Qulêbe' 
AJl-t" O'laUW:lU, _.. f1VJP. 
l<l_nl! PiEJrt·O«Yitr-01-:II.'V'>.:.tl: 
Qü&:c(Qo>!b«) GIK.Jl 
T~f.iphorre: 418 6!)1-2:040' 
rli:àojit!ur : 418 M44Sli) 
·:,·:tw.milmotgow.qc.(tt 

-al 
Soo. o:e 411: Squat?..J/fdoril 
c. P. 83. su(c. rour-â·ra-e-ouut 
Moob.é;:~l (Qllé-il~ô l1"l 187 
T .Uëpbone : 4 f 8 G~U· ~040 
TêJW>pi<UI: 418 644·9!6.1 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ IlE MONTCALM 

lVIRC DE MONTCALM 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS 

RÈGLEMENT N° 2014-012 

Règlement décrétant l'annexum d'une partie 

1 

! 
' 1 

1 

du t~rritoire 'de la Mtmicipaliti de Silillle-Jttficmte 

ATTENDU QU' 

ATTENDU QUE 

une municipalité iocale peut, en vertu des articles 126 et 
suivants de la Loi sur l'organisation lerriforiale 
municipale (L.R. Q. chapitre 0-9), étendre les limites de 
son territoire en y annexant, en tour ou en partie, Je 
territoire contigu d'une autre municipalité locale; 

les propriétaires des parcelles de lots visées par Je présent . 
rè~lement ont ~ollieité la Municipalité afin de procéder à la 1 

presente annex1on ; , 

1 ATTENDU QUE la procédw-e d'annexion implique des coûts pour les 
~erviçes protèssionnels estimés à environ cinq mille dollars 
(5 000,00 S); 

1 

ATTENDU QUE 

ATIENDUQU' 

la Mupicipalité peut prévoir que tout .ou partie de ses \liens, 
services ou activités soient financés au moyen d' W1 mode . 
de taritïeation en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., c. F-2.1); 

avis de motion du p~ésent règlement a été régulièrement i 
donné à la sÇance du 14 janvier 20 14; · 

EN CONSÉQUENCE Sur proposition de M. le Conseiller Denis Ricard, il est resolu 
par les membres du conseii municipal présents, que le 
présent rég!ement pottant le numéro 2014-012 soit crest, par 
les présentes, adopté et qu'il y est statué ct décrété par ce 
règleme.nt ce qui suit: 

ARTICLE l 

ARTlC~2 

ARTfCLEJ 

Le préambule. du présent règlement en fait partie intégrante i 
pour valoit· ·it toute fin que de droit, 1 

La partie du territoire de la Municipalité de Sainte-Julienne 
délimitée par la description ct le plan ci-joints faits le 20 
mars 2014 par M. Pascal Neveu, arpenteur-géomètre, !àisant 
référence à ses .minutes 3933, dossier numéro 4 704 7 de 
l'arpenteur-géomètre, est annexée au .territoire de la 
Municipalité de Saint-Alexis. 

L'annexion est faite au::- conditions suivantes : 

Condition 1 

La Municipalité de ·saint-Aiexis n'ayant pas de district 
électoral, le territoire décrit à l'article 2 du présent règlement 
est, à la date d'entrée en vigueur du règlement d'annexion, 
rattaché à l'e.nsemble du territoire de la Municipalité de : 
Sàint-Alcxis. · 

i 
1 
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1 

ARTICLE4 

ARTICLES 

1 i A.>niCLE6 

ARTICLE? 
' 1 

1 ARTI,CLES 

ARTICLE9 

i ARTICLE lQ 

1 

1 
1 

2 

Condition 2 

Le coût des services protèssionnels relatifs à J'annexion 
d'une partie du territoire de la Municipalité de Sainte
Julienne est supporté en partie par la Municipalité de Sainr
Aiexis et pour partie par les propriétaires de parcelles de 
terre annexées; 

Afin d'acquitter les dépenses pour les setvices 
protcssionnels engenèrés par l'IIIUlexion au présent 
règlement la Municipalité est autorisée à payer, à même ses 
fonds généraux non autrement affectés, w•e somme de cinq 
cents dollars (500,00 $); 

Le solde du coût des travaux est paye par l'imposition d'une 
COlnpensation exigée de chacun des propriétaires 
d'immeubles concernés par l'annexion et identifiés au 
tableau faisant partie du présent règlement sous l'III11lexe 
{<A» et établie en fonction de la superficie des parceUes de 
lots annexées; 

La compensation imposée est assimi lée à une taxe foncière 
S\\f l'immeuble de chaque propriétaire identifié à l'annexe 
«A>>, conformément à J'article 244.7 de la Loi sur fa 
jiscalité municipale, (L.R.Q .. c. F-2.1); 

La compensation imposée est payable dans les trente jours 
de l'envoi du compte à cet effeL; 

Jusqu' au paiement par les propriétaires concernés, la 
Municipalité puise à même ses fonds généraux non 
autrement affectés les montants nëcessaires pour acquitter 
les dépenses prévues au présent règlement; 

Sur réception des montants prévus à l'article 8, la 
Municipalité les verse dans le fonds général ; 

Le présent règlement entrera en vigueur confom1ément à la 
loi. 

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE SAINT-ALEXIS, 

TENUE LE 14 A VRlL 2014. 

~-p~ ,{.,_., 

Rober! Perrcault, 
Maire 

.L -

:j;ll~OU~, 

:cleur général et 
Secrétaire-trésorier 
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DO 
Gouvernemtnt du Qutbt< 
le ministre des Atralrtt muhlclpal~s ~t de I'Occupatron ch1 territoJre 
Le- minlstra re.sponsabl• do la région de li r.1ontéréglt 
le député de ChAte-auguay 

Québec, le 18 août 2015 

Monsieur Robert Perreault 
Maire 
Municipalite de Saint-Alexis 
232, rue Principale, 
Saint-Alexis (Qu~bec) JOK lTO 

Monsieur le Maire, 

J'ai le plaisir de vous aviser que j'ai approuvé le règlement numéro 2014-012 de la 
Municipalité de Saint-Alexis ayant pour but d'rumexcr à son territoire une partie de celui 
de la Municipalité de Sainte-Julienne. 

(.e règlement entrera en vigueur le jour de la publication d;un avis à la Gazette officielle 
du Québec. 

Malgré la prise d'effet de cette annexion, la population de la Municipalité de 
Saint-Alexis demeure ù1changée. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, mes salutations disti:1guêos. 

Qoâbe< 
Aile OlaJ\'eiW, 4e tt.Gge 
10, rt:~ rt~rre-Oiivltr·Oia~vnu 
Quobtc tQu!tE<) Gl R 4J3 
T!ltpi1M•' 41B &91·lOSO 
Têl<l:cop:cuf: -418 64)·1'195 
Coon1eJ: miniS"tr'e'@MamOt-$ouv.qc.ca 
'IIYNt.mamolgouv .QC.C4 

Mcnlt,:M 
800, ru~ du Squati<IJidcdl 
c. P. 83, suce. rour•de·lb--8ourst 
Mon~<.I{Québoc) rl4Z lOI 
Tê!épflon~: S14 a?l-1:&>.2 
Ti!i:opie11r: S14 873·1620 

Circoi1SO'iptlon 
8ur~98 
233. botJiettatd Sùtt·l<!an~l.aptÎ$\t 
Châl<..,guay lQu~b<c) J6 K lCl 
Uliphone: 450 699•4136 
Tél~cl:l;itcr: 450 G!)~905G 
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m 9J.unicipalité âe Saint-)f.fexjs 

RÈGLEMENT N°2014-012 

ANNEXE « A >) 

RÈGLE'MENT DÉCRÉTANT L'ANNEXION 
D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE 

LA MUNJCIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 

t"R.oPR.AI>TA!l<:.e eN 'Tll'l<.iô CA1>ASTR(i SIA.l"eR.Frcre 

M. Jean Varin 2 539 062-P & al. 669,700 
- -- --

M~r~1: Louise Bergeron 2 539064-P 470,900 
- . ··---

M. Sylvain Nadon .2 538 464-P & al. 1790,400 

M. FierTe Léonard 2 538 472-P 477,4()1J 
-

M. Henri Wolfe 2 53 g 473-P & al. 10!2,500 

M. André Leblanc 2 538 463-P 598,3()0 

M. Pierre Ricard & 2.1. Z 538 462-P 2473,700 

M. Dominique Mailhot 2538470-? 898,90() 

M. Ronald Léveillé 2 538 466-P 620,500 
.. -.. ---

M. Serge Lévesque 2 538 478-P 731,700 

M. Denis Roben 2538 482-P & al. 2057,500 
-

M. Stéphane Beaulieu 2 538 427-P &al 836,000 
- - -

La terre d'en bau\ inc. 2 538 428-P & al 1208,100 

M"" Lorraine Ala!'ie 2538439-P 307,200 
-

Groupe Conseil M.D.M. inc 2 538 435-P 30!),800 
-

Mme Angélique Gregoire 2 538437-P 328,500 

L~ Frères Riopcl SENe 2 538 438-P & al. 1643.200 

TOTAL: 16444,300 
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Québec. le 10 décembre 2015 

Monsieur Rob~11 Grimaudo 
Maire 
Ville de Saint-T.w.are 
1960, chemin Sainte-Angélique 
Saint-Lazare (QuêbC(:) J7T 3A3 · 

Monsieur le "Maire, 

J'ai le phtisir de vous infocmer que j"Hi approuvé le règ!emem numéro 925 de la Ville d~ 
Saint-Lar..are ayant pour but d'annexer une pactie du territoire ù::: la Municipalité des 
Cèdres. 

J'ai ~gaiement approuvé !'·accord conclu par les deux municipalités, le 12 fé.vrier 2014. 
concemam lc partage de l'actif et du passif relatifs au territoire visé par !'·annexion. 

Le règlement entrera en vigueur !e jour de la publication d'un avis à la Gazelle officielle 
du {.>uébec. 

À la suite de cette annexion, ia population de le Viile de Saint-Lazare demeu;e ia mêml'. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur Je Maire, mes salutations distinguée;. 

Québec 
IWë 0\ilAIIIU. ,tt "'9' 
10. rue iTJCfN·Of,~tr·(he;J .. -,at: 
Quêbn(Outbtd GlR4fl 
lcHéphOOO : 414 M1·lUSO 
n 'iœpitllc: 418 G4l·H9S 
Cour titi ~ ll'li'•\lstrt"'$marr.ot.gouv.o:v;,c,;; 
.;nvw Jl\arr:ol.got:u.qc t;-J 

Montria! 
800, ·~ ... ~ S<f.Jate-'F.ctona , 
C. P. 83. suce. Tour·dr-1-cs·t:lm;~~~ 

~=HQI!!bec) HU 187 
lê!èP,om::: 514 873·2U2 
J~lécopié•Jr: ~~.4 37a·2620 

\ .. ~ r,. ., . ~,..,..- ~,.,.,., .... ' 

Ciralns<ilplion 
8t.IN'J S! 
2Jl. boulo~r~ür' 5.11nt-k.::-.-~.ap.~I!M 
ChOtN-'J9lli) (OŒbeQ !H !C: 
T41.phon~: 450 6S,·41 36 
NIC:W~J~(•UI : 4SU 699-Ç·CJ~E 
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VILLE DE SAINT-LAZARE 
MRC DE VAUDREUIL-SOUlANGES 

PROVINCE DE QUËBEC 

~ÈGLEMENT NUMÉRO 925 DÉCRÉ
TANT L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DES CÈDRES 

A TIENDU OU E selon les -articles 126 et suivants de la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale, une municipalité locale peut étendre 
les limites de son territoire en y annexant, en tout ou en par
tie, le territoire d'Vne autre municipalité locale; 

ATTENDU QU' un avis de motion de ce règlement a été prèalâbiement don
né par le maire, Robert Grîmaudo, lors de la séance du 
11 février 2014; 

ATTENDU QU' une copie du projet de règlement a été remise à tous les 
membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant 
fa présente séance; 

ATTENDU QUE tous les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renon
cent à sa lecture; 

Membrtïdu conseil péclaratlon Renonciation 1 

1-cise Jolicoeur 
de lecture à la leeture 1 -- 7 .;' . i 

Pamela Tremblav .{" .;' 
1 

·Brigitte Asselii:t ./ ./ ! 
1-Q_~nis _.êri<!rd .{" .;' 1 - . -
serae David ./ .;' 1 

1 Richard Nataf "' "' 1 

i.B2_bert Grimaudo ~ .;' ' 

ATTENDU QUE la greffière a mentionné l'objet du règlement et sa portée au 
cours de la présente séance; 



EN CONSÉQUENCE : 

If est proposé par Richard Nataf 
Appuyé par Use Jolicoeur 

D'adopter le règlement numéro 925. Ce dernier statue et ordonne : 

Table des maliéres 

Article 1 

Article 2 

Article 3 

Al!îcle 1 Objet 

Ariiç!a 2 Description du tenitoire annexé 

Art!Cie3 Conditions de rannex!On 

Article 4 Entrée en \liguel>r ' 

Objet 

le présent règlement a pour objet d'annexer le lot numé
ro 2 048 420 au cadastre du Québec, circonscription de Vau
dreuil, au territoire de la Vine de Saint-lazare. 

Description du territoire annexé 

la partie du territoire de la municipalité des Cèdres délimitée par 
la description et le plan joints en annexe A, faits le 10 mars 2014, 
par Benoit lajole, arpenteur-géomètre, faisant référence à ses 
minutes 12 109, est annexée au territoire de la Ville de Saint
Lazare. 

Conditions de l'anne.xion 

Le territoire déCfit à l'article 2 du présent règlement sera, à la 
date d'entrée en vigueur du règlement d'annexlon, rattaché au 
district numéro 6. 

Cette mention est valable soit aux fins de toute élection anté
rieure à la première élection générale tenue après l'entrée en vi
gueur de l'annexion, soit, dans le cas où cette entrée en vigueur 
suNient après celle de la division en districts électoraux effec
tuée aux fins de cette première élection générale. aux fins de 
toute élection antérieure à la deuxième élection générale tenue 
après l'entrée en vigueur de l'annexion. 
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Artiçle 4 

Maire 

( 

Les autres conditions à l'annexion sont prévues dans un accord 
intervenu entre fa municipalité des Cèdres et la Ville de Saint
Lazare joint en annexe B. 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur au moment ronformément 
aux règles prévues à la Loi sur l'organisation tem1olia/e munici
pale. 

' 

-~~~--..-----
Nathafy Rayneau~. avocate- MPA, u :.M 
Greffière et directrtœ 
SeNICG du greffe et du contentieux 

Nolreo: 0230·210 (32 871) 
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
VILLE OE SAINT-l.J.ZAAE 

P~ce~ 



Province de Québec 
Municipalité de Hérouxville 
M.R.C. de Mékinac 

RÈGLEMENT NUMÉRO 290-2015 

. - ' REGLEMENT DECRETANT L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU 
TERRITOIRE DE LA MUNJCIPALITÉ DE GRANDES-PILES 

ATTENDU QU' 

ATIENDUQU' 

une municipalité locale peut, en vertu des articles 
126 et suivants de la Loi sur J'organisation territoriale 
municipale (L.R.Q. chapitre 0-.9), étendre les limites de 
son territoire en y annexant, en tout ou en partie, le 
territoire contigu d'une autre municipalité locale; . 

un avis de motion a été préalablement donné le 
3 mars2015; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur proposition de M. Yves Bèllemare, conseiller 

Appuyé par M. Jean Sanschagrin, conseiller 

Le 7 avril 2015" le règlement suivant, portant le numéro 290-2015 

est adopté. 

ARTICLE 1 

La p;lrtie du territoire de Grandes Piles délimitée par la description et le 
plan ci-joints faits le 12 février 2015 par Martin Durocher, 
arpenteur-géomètre, faisant référence à s~s minutes numéro 1881, est 
annexée au territoire de Hérouxville. 



ARTICLE2 

Le district électoral des territoires visés par ce règlement d'annexion demeure 
celui de Laviolette et n'a aucun impact légal quant a son organisation. 

ARTICLE3 

L'annexion est faite en vertu des considérations suivantes : 

• Le territoire des Futes de Jésus tel qu'en fait foi toute documentation 
antérieure depuis plus de 60 ans ne peut être accédé que par Je. rang SI
Pierre Nord, ledit rang appartenant aux infrastructures routières de la 
municipalité de Hérouxvllle. 

• Les services d'eau potable, de cueillette des déchets, de la Sûreté du 
Québec ainsi que les services Incendies et l'entretien des infrastructures 
municipales (chemin, éclairage etc.) ont toujours été assurés par la 
municipalité de Hérouxville. 

• Les services de Postes Canada desservent le territoire des Filles de Jésus 
via sa succursale de Hérouxville. 

• Les Filles de Jésus ont toujours exercé leur droit de vote lors d'élections 
provinciales et municipales via les bureaux de vote de Hérouxville .. 

• Les Filles de Jésus sont exemptes de la taxation municipale en vertu de la · 

Loi sur la fiscalité municipale, article 204 alinéa 8. 

ARTlCLE4 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTË PAR LE VOTE AFFIRMATIF DE LA MAJORITË ABSOLUE DES 

MEMBRES DU CONSEIL, À LA SÉANCE DU 7 AV~;;~. ,. 

~=...:· \A...:..'-=:'_· ·_· ..:.3:.-_:-:_...,. __ ............ r .. )cr---
Maire 

i. ! .Mt ZlllS 

hcg•on G4 

tl 
. 

J ' / 

/ / ~ '~ 
l·U.V-- ' - t;1!4U$ j 

Directrice générale et secrétaire-trèsorière 

~ .;r de1 



"h,.Jb. Ville de . 
~tf Saint-Gabricl 

45, rue Beausoleil 
Ville de Saint-Gabriel 
(Québec) )OK 2N0 

!1 Téléphone: 450 835-2212 
iJ Tétécopleur: 450 835·9852 
E www.ville:stgabriel.qc.ca 
0 mairie@lvitle.stgabrieLqc.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

Séance ordinaire du conseil de Ville de Saint-Gabriel, tenue le 
quatorzième (14') jour d& septembre 2015 

À laquelle étaient présents : 

Monsieur Gaétan Graval. maire· 
Monsieur Rêjean Riel, conseiller N2.1 
Monsieur Richard Bfouin, conseiller NQ.2 
Monsieur Yves Morin, conseiller N!!.3 
Madame Sylvie St-Georges, conseillère N2.4 
Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller N2S 
Monsieur Stephen·Subranni, conseiller N9.6 

RÉSOLUTION NUMÉRO: 267-09-2015 

Adoption du règlement C.V. 492, décrétant l'annexion d'une partie 
du territoire de la Municipalité de Saint-Gabrief,de-Brandon 

A lTENOU QU'une municipalité local peut, en vertu des articles 126 et suivanl5 de 
la Loi sur J'organisation municipale (L.R.Q. chapitre 0-9), étendre les limites de son 
territoire en y annexant, en tout ou en partie, le territoire contigu d'une autre 
municipalité locale; 

A lTENOU QUE le propriétaire du territoire visé et contigu a fait une demande à la 
Ville de Saint-Gabriel pour que fa partie du !Brriloire soif annexée à la Ville de Saint
Gabriel, et ce, pour des raisons d'access.ibilité, de proximité el de loum~ure de 
services: 

A lTENOU QU'avis de motion a é;é préalablement donné à fa séance du 3 août 
2015; 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal suivants répondent à l'appel du 
vote de la façon suivante : 

./ Monsieur Réjean ~el, conseiller n° 1, affirmatif, 

./ Monsieur Richard Blouin, c.onseiller ne 2, affirmatif, 
-1' Monsieur Yves Morin, conse_ifler n• 3, affirmatif, 
·v" Madame Sylvie St-Georges, conseilfère n• 4, affirmatif, 
./ Monsieur Chris~an Paquin Coutu, conseiller n• 5, affirmatif, 
./ Monsieur Stephen Subranni, conseiller n• 6, affirmatif, 
./ Le maire n'y est pas tenu, mais répond à l'appel du vote par l'affirmative. 

Résolution 267·09-2015 Page1 
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R~olution 2ôHJ9-2016 

If est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 

psge2 

QUE le conseil municipal adopte le règlement C.V. 492, décrétant l'annexion d'une 
partie du temtoire de la Municipalité de Saint-Gabriekle-Brandon, lequel se lit 
comme suit: 

ARTICLE 1 -Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2- Plan d'arpenteur 

La partie du territoire de la Municipalitil de Saint-Gabriel-de-Brandon délimitée 
par la description et le plan ci-joints, falls le 12 ao0t2015 par monsieur Benoit 
Neveu, arpenteur-géomètre, faisant référence à ses minutes 1214, est annexée 
au territoire de la Ville de Saint-Gabriel. 

ARTICLE 3- Distric1 électoral 

l e territoire décrit à l'article 2 du présent règlement sera, à la dale d'entrée en 
vigueur du règlement d'annexion, rattaché a:J district no 3. Cette mention est 
valable soit aux fins de toute élection antérieure à la première élection générale 
tenue après l'entrée en vigueur de l'annexion, soit, dans le cas où cette entrée 
en vigueur survient après celle de la division en districts électoraux elfecluèe 
aux fins de celte première élection générale, aux fins de toote élection 
antérieure à la deuxième élection générale tenue après l'entrée en vigueur de 
l'annexion. 

ARTICLE 4- Entrée en vigueur 

le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Adopté par le vote affirmatif de la majorité absolue des membres 
du conseil, à la séance ordinaire du 14 septembre 2015. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
donnée è Ville de Saint-Gabriel 
ce 29' jour de septembœ 2015 

tc~ 
Michel SHatJmlf 
Directeur géœral et greffier 
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Attendu qu' 

Attendu qu' 

MUI"i'ICIP ALITÉ DU 'VILLAGE DE HEl\!IM1NGFORD 
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 

RÉSOLUTIONJ\'U:MÉRO 2015-12-259 

RÈGLEMENT NUiVIÉRO 288 

REGLE!VIENT DÉCRÉTANT L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DU CAJ\'TON DE HE!\oiDIIINGFORD 

.-..7.-./ 

une municipalité locale peut; en vertu des ani cl es 126 et suivant~ de la Loi sur 
l'organisa/ion territoriale municipale o:~ .. L.R.Q., chapitre 0-9), !;}tendre les 
limites de son tenitoire en y annexant, en tout ou en partie, le territoire 
contigu d'mre autre municipalité locale; · 

un avis de motion a été préalablement donné Je 2 décembre 2014 (#2014-12-
284); 

En cons~quence, ·ü est proposé par Dale Langi!le, conseiller, appuyé p.ar 
Michael Houle, conseiller et résolu unanimement que le conseil municipal du 
Village de Hemnùngford décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1-Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du. préseùt règlement 

ARTICLE2 

La partie du territoire de la Municipalité du Canton de Hemnùngfo(d 
délimitée p.ar la desçription et Je plan d-joints, en annexe A du présent 
règlement, faits le 14 mai 20 l S par Maxime Bourgeois, aJ:penteur-géomètre, 
tàisant référence à ses minutes 2866, est annexée au territoire de la 
Muni~ipa!ité du Village de Hemmingford. 

ARTICLE3 

L'annexion est faite sans condition. 

ARTICLl~4 

Le présent règlement entre en vigueur.conf01mémentà la loi. 

Adopté par le vote affirmanf de la majorité absolue des membres du Conseil à la 
séance du 1" décembre 2015. 

~<é 
Drew Sài'nêrville 
Maire 

~(~ 
"AÙu!lic t.atEn(l";f$se · · 
Directrice générale et Sec.-trés. 

Avis de motion: Le2 décernbre2014 
Adoption du règlement: Le l" décembre 20.15 
Promulgation: Le 2 décembre 2015 
Entrée en vigueur: Le 2 décemore 2015 

Copie .conforme 
~ d 

/"li· . ·=r -r- i ~t-~LW- ( ~O.J vxc\A{ ho..R 

~~mélie Latend rèsSe 
D.g. et secrëta;.re~trésoriùre 
VH!age oe Hemrni11gfnrj 

l~û,gJ::m~.:.t LI 28~ · · /\1nv.:::-.: ion partit~ dtl lcrrih.Jir~ du Cm1tnn 
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