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Bureau de la secrétaire générale

Québec, le 28 novembre 2016

Regroupement

Madame, Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 4 novembre 2016 par courrier
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants :

« Toute communications via courriels et/ou tout autre document que détient le ministère
des Affaires municipales et de l'occupation du territoire en lien avec :
1. La demande citoyenne d'annexion de trois rues de la ville de Carignan, soit les
rues Antoine-Forestier, Place Antoine-Forestier ainsi que Jean-De Fondblanche
à la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Tous les documents compris entre le
1er Mai 2014 et le 15 Octobre 2016.
2. Le règlement numéro 2014-12 de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville ».
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande.
Nous vous soulignons que certains documents ou 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).
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Québec
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec(Québec) G1R 4J3
Téléphone: 418 691-2040
Télécopieur : 418 644-9863
www.mamot.gouv.qc.ca
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Suivant l'article 48 de la Loi, nous vous invitons à contacter le responsable de l'accès à
l'information des organismes publics suivants :
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(éù,mddelcc.f!OUv.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 T ousignant
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

Pour la période allant du 1er mai 2014 au 31 mai 2016, les documents que nous détenons
sont disponibles sur le site Internet du Ministère, à l'adresse suivante :
http://wvvv..yJnamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/acces information/Diffu
sion infonnation/20 16-l 08 ville-carignan ville-saint-bruno-de-montarville.pdf
Vous trouverez, également sur le site Internet du Ministère, des documents en lien avec
la décision du Ministère de ne pas approuver le règlement numéro 2014-12 de la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville. Ces documents peuvent être consultés à l'adresse suivante :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/acces information/Difiu
sion information/20 16- 144 annexion carignan-sur-le-golf%20 .pdf.
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Finalement, vous trouverez, en pièces jointes, les documents que nous détenons en lien
avec votre demande qui sont accessibles et qui n'ont pas fait l'objet d'une diffusion
jusqu'à ce jour.
Conformément à 1' article 51 de la Loi, nous vous infmmons 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, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Dominique Jodoin
Secrétaire générale
Responsable de 1' accès aux documents

2016-006267/2016-175

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, ébauches, 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 documént 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 ces 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 alinéa 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 à
l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel
en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait 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 tout 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
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels.

Révision par la Commission d'accès à l'information
a) Pouvoir:
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie
par le responsable de l'accès aux documents pu de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être
révisée (art. 137).

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

Québec

575, rue St-Amable
Bureau 1.10
Québec (Québec) G1 R 2G4

Tél. : 418 528-7741

Téléc.: 418 529-3102

Numéro sans frais

b) Motifs:
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande,
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des
documents d'un organisme public).

c) Délais:
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).
La Loi prévoit ·spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).
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Correspondance: 2016-004876
- Commande d'action: 04
l. Action : 01
Créé le 2016-08-31 par Lapointe, Lyne (DAM) ~

Information commande
Organisme:
Tit re:

Annexion d'une partie du territoire de Carignan

Numéro de dossier:
Date d'échéance :

Description
Nature de l'action*:

Autre

Date de l'action*:

2016-08-31

Attaché politique :
Description:

Ai contacté par téléphone M. Besner, conseiller municipal à SaintBruno-de-Montarville, qui a transmis la correspondance au ministre,
pour m'assurer qu'il avait été informé de la décision du ministre
Coiteux de ne pas approuver le règlement d'annexion (lettre du SM
aux municipalités datée du 19 août 2016). M. Besner était au courant.
Ai précisé qu'en conséquence, aucune suite ne serait donnée à sa
correspondance étant donné que le dossier avait connu sa conclusion
et était clos. Lui ai dit que les documents qu'il nous a transmis seront
classés au dossier d'an nexion (2014-000211). Mandat peut être fermé .

LL
Fichiers joints :

http://apps.rm.gouv/H27 /Suivi Correspondance/Action/20 16-004876/04/01

2016-08-31

lapointe, Lyne
Lapointe, Lyne
7 juin 2016 13:55
'Tousignant, Lucie'
Documents - annexion

De:
Envoyé:

À:
Objet:

Bonjour Mme Tousignant,
Tel que mentionné lors de nos conversations téléphoniques, les documents reçus de la Ville de Saint-Bruno-deMontarville étaient conformes et complets pour permettre l'ouverture du dossier d'annexion.
Dans le cadre du traitement du dossier, il se pourrait que nous ayons à vous contacter au besoin pour demander de
l'information ou des documents additionnels.
Espérant que la présente réponde à votre demande. Mes salutations,
Lyne Lapointe
Conseillère aux affaires municipales
Direction des affaires métropolitaines
Min istère 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 1B7
Tél. : (514) 873-6403 poste 6144
Télec. : (514) 873-3791
Courriel: lyne.lapointe@mamot.gouv.qc.ca

De : Tousignant, Lucie [mailto:Lucie.Tousignant@stbruno.ca]
Envoyé: 6 juin 201613:36
À : La pointe, Lyne <lyne.lapointe@mamot.gouv.qc.ca>
Objet: RE : Questionnaire et formulaires- annexion

Bo njour Madame Lapointe,
Merci pour vos documents. Or, j'avais déjà reçu un accusé de réception à la suite de l'envoi de nos documents il y a
deux ans . Ce dont j'aurais besoin c'est une confirmation à l'effet que les documents transmis sont conformes et que le
dossier est complet, tel que discuté lors de notre entretien.
Pourriez-vous me transmettre une te lle confirmation?
Merci!

j\._&~(() d,,

~,~~~"'''·-""

Saint-Bruno
DE·MONTARVI U . E

Luci e 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
1
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De : ~ointe@mamot.qouv.gc.ca [mailto:lyne.lapointe@mamot.gouv.ge.Gi]
Envoyé : 6 juin 2016 11:48
À : Tousignant, Lucie
Objet : Questionnaire et formulaires - annexion

Mme Lucie Tousignant
Directrice du greffe et du contentieux
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Bonjour Mme Tousignant,
Comme suite à notre conversation téléphonique de la semaine dernière, vous trouverez ci-joint le questionnaire et les
formulaires qui peuvent être complétées par la municipalité annexante au besoin.
Tel que demandé, je vous confirme, par la présente, que nous avons bien reçu les documents qui étaient requis pour
l'ouverture du dossier d'annexion.
Espérant le tout à votre satisfaction. 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 187
Tél.: (514) 873-6403 poste 6144
Télec.: (514) 873-3791
Cdurriel : lyne.lapointe@mamot.qouv.qc.ca

(r?r
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Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel?
Pensons à l'environnement!

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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Ville de

SAINT-BRUNO
-de-Montarville

DIRECTION GÉNÉRALE

Le 24 août 2016

Monsieur Marc Croteau, sous-ministre
Ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3

Objet:

Règlement numéro 2014-12- Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Annexion d'une partie du territoire de Carignan

~~

Monsieur lesoAi,. ftnistre,
Nous accusons réception de votre lettre du 19 août 2016 relativement à la demande
d'approbation du règlement numéro 2014-12 de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.
Veuillez recevoir, Monsieur le sous-ministre, nos plus cordiales salutations.
Au plaisir de vous rencontrer à nouveau prochainement.

GH/sm

1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
Téléphone: 450 653-2443 Télécopieur : 450 441 -8481
www.stbruno.ca

U nterberg, Jerome
Unterberg, Jerome
3 août 2016 06:57
Hebert, Guy
Mauridi, Sekunda; Lapointe, Lyne; Hémond, Robin; Simard, Denis
Re: Demande de rencontre - Dossier annexion d'une partie du terroire de la Ville de
Carignan avec la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

De:
Envoyé:

À:
Cc:
Objet:

Bonjour monsieur le Directeur général,
Je vous remercie pour votre courriel relatif à votre demande d'annexion d'une partie du territoire de Carignan .
Je suis disponible aujourd'hui pour une rencontre téléphonique si cela pouvait vo(Js convenir. Vous pouvez tout
simplement convenir d'un moment à cet effet avec mon adjointe, madame Sekunda Mauridi, au 418-691-2015 poste
3402 . Je propose une rencontre de 15-30 minutes.
Finalement, comme vous le soulignez vous même dans votre courriel, madame Lyne La pointe, conseillère au ministère,
a effectivement confirmé dans son courriel transmis à Me Lucie Tousignant le 7 juin 2016 que les documents reçus de la
ville sont "conformes et complets pour permettre l'ouverture du dossier". Précisons que cette confirmation demandée
par Me Tousignant n'implique pas que l'analyse du ministère était alors complétée (ce qui n'était pas le cas pour les
motifs que vous n'êtes pas sans savoir) quoique votre courriel ne l'affirmait pas non plus. Je me permet de souligner ce
point par simple souci de clarté et pour notre meilleure compréhension mutuelle en cas où le mot "étude" dans votre
courriel pouvait laisser signifier que l'analyse du ministère était complétée, ce qui n'est pas le cas.
Il me fera plaisir de répondre à vos questions lors de notre discussion à venir.
Meilleures salutations,
Jerome Unterberg.
Envoyé de mon iPad
Le 2 août 2016 à 15:04, Hebert, Guy <Guy.Hebert@stbruno.ca> a écrit:
Bonjour Monsieur le sous-ministre adjoint,
Il y plus de deux ans déjà, un groupe de citoyens résidant sur le territoire de la Ville de Carignan
adjacent à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, a déposé auprès du conseil de la Ville de Saint-Bruno
une demande d'annexion du territoire précité avec celui de Saint-Bruno-de-Montarville. À la suite de
cette demande, la Ville de Saint-Bruno a procédé à l'adoption d'une série de documents dont le
règlement d'annexion. Le dossier complet a été acheminé au sein de votre bureau il y a déjà deux ans et
nous avons reçu confirmation que celui-ci avait fait l'objet d'une étude et qu'il était conforme et
complet. Confirmation à cet effet fut transmise par madame Lyne La pointe, conseillère aux affaires
municipales de la Direction des affaires métropolitaines du ministère desAffaires municipales et de
l'Occupation du territoire.
1

De plus, le maire de la municipalité, monsieur Martin Murray, a déjà discuté de ce dossier avec le
ministre Coiteux et ce dernier s'est montré ouvert à conclure celui-cl.
Ainsi, par la transmission du présent courriel, nous sollicitons une rencontre avec vous, moi-même et la
greffière de la municipalité, Me Lucie Tousignant, à votre convenance dans les semaines qui suivront
afin de discuter plus amplement de ce dossier et d'en arriver à une conclusion.
Dans l' attente d'une réponse favorable, recevez mes salutations distinguées.
Guy Hébert

<imageOOl.png>Guy Hébert
Directeur général
Direction générale
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
Téléphone: 460 645-29041 Télécopieur : 450 441-8481
·
guy.hebert@stbruno.ca
www.stbruno.ca
Abonnez-vous à notre infolettre!
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel peut contenir des informati(!ns 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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Unterberg, Jerome
De:
Envoyé:

À:
Objet:

Hebert, Guy <Guy.Hebert@stbruno.ca>
2 août 2016 15:04
Unterberg, Jerome
Demande de rencontre - Dossier annexion d'une partie du terroire de la Ville de
Carignan avec la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Bonjour Monsieur le sous-ministre adjoint,
Il y plus de deux ans déjà, un groupe de citoyens résidant sur le territoire de la Ville de Carignan adjacent à la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville, a déposé auprès du conseil de la Ville de Saint-Bruno une demande d'annexion du territoire
précité avec celui de Saint-Bruno-de-Montarville. À la suite de cette demande, la Ville de Saint-Bruno a procédé à
l'adoption d'une série de documents dont le règlement d'annexion. Le dossier complet a été acheminé au sein de votre
bureau il y a déjà deux ans et nous avons reçu confirmation que celui-ci avait fait l'objet d'une étude et qu'il était
conforme et complet. Confirmation à cet effet fut transmise par madame Lyne La pointe, conseillère aux affaires
municipales de la Direction des affaires métropolitaines du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire .
De plus, le maire de la municipalité, monsieur Martin Murray, a déjà discuté de ce dossier avec le ministre Coiteux et ce
dernier s'est montré ouvert à conclure celui-ci.
Ainsi, par la transmission du présent courriel, nous sollicitons une rencontre avec vous, moi-même et la greffière de la
muni~ipalité, Me Lucie Tousignant, à votre convenance dans les semaines qui suivront afin de discuter plus amplement
de ce dossier et d'en arriver à une conclusion.
Dans l'attente d'une réponse favorable, recevez mes salutations distinguées.
Guy Hébert

l) ê· MON TARV I LL E

Guy Hébert
Directeur général
Direction générale
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
Téléphone: 450 645-29041 Télécopieur : 450 441-8481
guy.hebert@stbruno.ca
www.stbruno.ca
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Abonnez-vous à notre infolettre!
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Unterberg, Jerome
De:
Envoyé:

À:
Objet:

Froger, Nicolas
11 novembre 2014 15:08
Unterberg Jerome
Conciliation Saint-Bruno/Carignan

Affaires munldpales•.
Reglons e.t Occ;up_atlon

au territoire

("\,
1:11
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Jérôme,
Pour ton information, j'ai discuté avec M. Coussan de la Ville de Carignan cet après midi et il m'a indiqué que les parties
seraient rencontrées par la CMQ les 26,27 et 28 janvier ainsi que les
2, 3 et 4 février 2015. J'imagine que la décision arbitrale sera prise par la suite.
Salutations.
Nicolas Froger,
Directeur par intérim
Direction des affaires métropolitaines
800, rue du Square-Victoria, bureau 3.11
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone: (514) 873-8246
Télécopieur: (514) 873-3791

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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Unterberg, Jerome
Tousignant, Lucie <Lucie.Tousignant@stbruno.ca>
14 mai 201411:17
Unterberg Jerome
OK- TR: Règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du territiore de la Ville
de Carignan

De:
Envoyé:

À:
Objet:

2014-12 - Annexe
1- Descrîpti....

Bonjour!
Tel que discuté, vous trouverez ci-joint, le règlement adopté par le conseil de la Ville de Saint-Bruno-deMontarville lors de sa séance extraordinaire du lundi 12 mai.
Si un complément d'information s'avère nécessaire, n'hésitez pas à communiquer avec moi.
Lucie

2014-12- Annexe
1 -Plan- An...

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 4418481
1ucie. tousignant@stbru no.ca
www.stbruno.ca

m

2014-12-

décrétant l'anne ...

Affaires municipales;.
R~glans

et Occu.p.at!on

c:tu terrJtolœ.

Québec~:~:

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.
1

Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.

C••

2

ANNEX E 1

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
'DISTRICT JUDICIAIRE DE LONGUEUIL

DESCRIPTION TECHNIQUE
CADASTRE DU QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION
FONCIÈRE : CHAMBLY
DOSSIER:
MANDAT:
MINUTE:

27094-00
42584
43254

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

Partant d'un point situé sur la limite Sud-Ouest du lot 3 152 193, à son
intersection avec la limite Sud-Est du lot 2 419 117, ce point de départ
correspondant à l'extrémité Nord-Ouest de la limite Nord-Est du lot
5 376 359; de là successivement, les lignes et démarcations suivantes :
dans Line direction Sud-Est, les limites Nord-Est des lots 5 376 359 à
5 376 365 et la limite Nord-Est du lot 5 376 353 jusqu'à la limite NordOuest du lot 5 323 701; de là , dans une direction généralement SudOuest, les limites Nord-Ouest et Nord des lots 5 323 701 et 3 412 633
jusqu'à son intersection avec la limite Nord-Est du lot 2 599 815, cette
limite correspond à la ligne médiane du ruisseau Massé; de là, dans une
direction Nord-Ouest, la limite Sud-Ouest du lot 3 412 243 jusqu'à son
intersection avec la ligne séparatrice des lots 2 599 815 et 3 378 463,
cette limite correspond sensiblement à la ligne médiane du ruisseau
Massé; de là, dans une direction généralement Sud-Ouest, les limites
Nord et Nord-Ouest des lots 2 599 815 et 2 599 807 . jusqu'à son
intersection avec la limite Nord-Est du lot 3 936 470, cette limite
correspond sensiblement à la ligne médiane du ruisseau Massé; de là,
dans une direction Nord-Ouest, la limite Nord-Est du lot 3 936 470
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
séparatrice des lots 3 936 470 et 4 412 079 jusqu'à son intersection avec
la limite Nord-Est du lot 2 229 01 0; de là, daris une direction Nord-Ouest,
la limite Sud-Ouest des lots 4 412 079, 4 412 072 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 Nord-Ouest des lots 4 412 073 à 4 412 076,
3 291 856, 3 291 855, 3 291 882, 4 121 441, 4121 442, 3 444 297 à
3 444 303, 3 444 274, 3 579 249, 3 403 360 à ,3 403 370, 5 376 356 à
5 376 358 jusqu'au point de départ.
·
Les lots compris dans le périmètre ci-haut décrit sont les suivants : 3 291
855 à 3 291 859, 3 291 862 à 3 291 884, 3 378 440 à 3 378 463, 3
385 958, 3 403 360 à 3 403 379, 3 412 243, 3 444 264 à 3 444 283,
3 444 285 à 3 444 288, 3 444 290 à 3 444 295, 3 444 297 à 3 444 315,
3 473 905 et 3 473 906 , 3 579 237 à 3 579 249, 4121 441 et 4121 442,
4 412 070 à 4 412 077, 4 412 079, 4 528 699 et 4 528 700, 4 682 437 et
4 682 438, 4 759 888, 5 323 704, 5 376 350 à 5 376 41 8.
La superficie totale des lots concernés et montrés au plan .du cadastre
du Québec est de 398 247,5 mètres .carrés .
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Préparé à Belœil, ce onzième jour du mois d'avril de l'an deux mille
quatorze sous le numéro 43254 de mes minutes.

DOSSIER:

27 094-00

MINUTE:

43254

DESCRIPTION TECHNIQUE

LOT(S):

3 291 855 À 3 291 859, 3 291 862 À 3 291 884, 3 378 440 À 3 378 463, 3
385 958, 3 403 360 À 3 403 379, 3 412 243, 3 444 264 À 3 444 283, 3 444
285 À 3 444 288, 3 444 290 À 3 444 295, 3 444 297 À 3 444 315, 3 473 905
ET 3 473 906, 3 579 237 À 3 579 249, 4 121 441 ET 4121 442, 4 412 070 À
4 412 077,4 412 079, 4 528 699 ET 4 528 700,4 682 437 ET 4 682 438,4
759 888, 5 323 704,5 376 350 À 5 376 418.

CADASTRE:

DU QUÉBEC

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE:

CHAMBLY

Beloeil, le 11 avril 2014.

VITAL~~,L-AR.rENTEu RS- GËOMÈTRES INC.
74, jeannotte, Beloeil (Q uébec) j3G 2R4
Tél.: 450.467.9329 Téléc.: 450. 467.0283
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VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC

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

A VIS DE MOTION :

5 mai 2014

ADOPTION:

12 mai 2014

APPROBATION DU MAMROT :
ENTRÉE EN VIGUEUR :

Règlement 2014-12

NOTES EXPLICATNES
Ce règlement a pour objet de décréter l'annexion à la Ville du secteur de la Ville de Carignan située
en zone blanche au sud de la route 116.
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Règlement 2014-12

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

Règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Carignan
ATTENDU qu'une municipalité locale peut, en ve1tu des mticles 126 et suivants de la Loi sur
l'organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre 0-9), étendre les limites de son territoire en y
annexant, en tout ou en pmtie, le teJTitoire contigu d'une autre municipalité locale;
ATTENDU la pétition de nombreux citoyens du territoire de la Ville de Carignan situé au sud de la route
116 demandant l'annexion à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville du secteur de la Ville de Carignan
situé en zone blanche au sud de la route 116;
ATTENDU qu'un avis de motion a été dûment donné pm· la conseillère Isabelle Bérubé lors de la séance
extraordinaire du conseil du 5 mai 2014.

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1
La partie du territoire de la Ville de Carignan délimitée par le plan et la description technique
prépm·és par Vital Roy, m·penteur-géomètre, en date du Il avril20 14, minute 43254, joints au présent
règlement comme annexe 1, est annexée au territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.

ARTICLE2
Le territoire décrit à 1' article 1 du présent règlement sera, à la date d'entrée en vigueur du règlement
d'annexion, rattaché au district électoral numéro 3.
Le premier alinéa s'applique aux fins de toute élection antérieure à la première élection générale
tenue après l'entrée en vigueur de l'annexion.

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

MARTIN MURRAY
MAIRE

LUCIE TOUSIGNANT
GREFFIÈ~
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Gouvernement du Québec
Cabinet du ministre des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire, du ministre de la Sécurité publique
· et du ministre responsable de la région de Montr~al

Québec, lè 26 août 2016

Monsieur André Besner
1625, rue du Mont
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 5K7

Monsieur,
Au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal,
monsieur Martin Coiteux, j'accuse réception de votre lettre datée du 23 août
dernier concernant l'annexion d'une partie du territoire de Carignan.
Nous avons pris bonne note des éléments contenus dans votre
correspondance et à c~t égard, soyez assuré du suivi approprié.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Joannie Lafontaine
Responsable de la correspondance

Québec
Édifice jean-Baptille-De la Salle
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Aile Chauveau. 4' étage
Québec (Québec) GlR 413

Télêphone: 418 691-2050
Telêcopieur : 418 q43-1795

Montréal
800, rue du Square-Victoria
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone: 514 873-2622
Télecopieur: 514 873-2620

