
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

("\1 "b RI RI '-<-ue ec RI RI 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 7 avril 2017 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 20 mars 2017 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« • Tout document, dont lettres, déclarations écrites, dossiers transmis au cabinet du 
ministre, monsieur Martin Coiteux, de citoyens; promoteur ou requérants portant sur la 
demande d'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Carignan à celui 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 14, 48, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-
2.1) les articles 3 et 35 du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre C-1991) et les articles 4 et 
5 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12). 

Suivant 1' article 48 de la Loi, nous vous invitons à contacter le responsable de 1' accès à 
1' information de 1 'organisme public suivant : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·Oiivier·Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

CARIGNAN (VILLE) 
Rémi Raymond 

Greffier 
2555, ch. Bellevue 

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

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

2017-001553/2017-041 



Chapitre A-2.1 

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

Prohibition 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un documènt 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. 

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. 

Renseignements confidentiels 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 

1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 



l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30,a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990,c. 57, a. 11;2006, 
c. 22, a. 29. 

Renseignements personnels 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30,a.54;2006,c.22,a. 110. 
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Chapitre CCQ-1991 

CODE CIVIL DU QUÉBEC 

LIVRE PREMIER 
DES PERSONNES 

TITRE PREMIER 
DE LA JOUISSANCE ET DE L'EXERCICE DES DROITS CIVILS 

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à 
l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa 
réputation et de sa vie privée. 

Ces droits sont incessibles. 

1991, c. 64, a. 3. 

CHAPITRE TROISIÈME 
DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE 

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. 

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci 
y consente ou sans que la loi l'autorise. 

1991, c.64, a.35;2002, c. 19,a.2. 



CHAPITRE C-12 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 

Sauvegarde de la dignité. 
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa 
réputation. 

1975, c. 6, a. 4. 

Respect de la vie.privée. 
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 

1975, c. 6, a. 5. 



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 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, 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 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

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 rev1s1on 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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du Québec . 
lllillistre des Affaires municipales et .de l'Occupation du territoire, 

respons~ble de la région de la Montérégie 
et député de Châteauguay 

Québec, le 25Julllet 2014 

Monsieur. René Fournier 
Maire 
-Ville de Carignan 
2555, Chemin Bellevue 
Ç~rignan (Québec) J3L 6G8 .. 

Monsieur le Maire, . 

-. 

Au nom du Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire, monsieur Pierre Mor~au, j'accuse réception de votre 
correspondance du 2 juin concernant votre 'demande d'appui 
contre l'annexion par Saînt-Bruno-de-Montarvflle çf'une partie du 
territoire de Carignan.· Je vous remercie ~t vous prie de nous 
excuser du retard bien involontaire à 'vous répondre. 

Soyez assuré que votre. lettre sera portée à.l'_attention du ministre 
et traitée avec toute l'attention qu'elle n:érite. 

Veuillez agréer,_ M~msieur le Maire, mes salutatjons distinguées. 

---~--~-
.bYLa'J (; . . 
Suivi de la correspondance 
Cabinet du ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Responsable de la région de la Montérégie 

· Député de C~âteauguay 

Québec 
Aile (hauveau, 4' élàge 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 · 
Téléphane': '418 691-zo·so 
Télél:opleur: 418 643-1795 
Courrlel : minisire@mamrol.gouv.qc.ca 
www.mamrot.gouv.qc.ca · 

Montr~al 
aqo, rue du Sqll3re-Victoria 
C. P. 83, suce. Tnur-de-la·Bourse 

· Montréal (Qu'ébec) 114Z 1 87 
Téléphone: S14 873-2622 
Télécopieur: 514 B7H620 

Circonscription 
Bureliu 98 . 
233, boulevard Saint-Jean-Baptiste 
Chateauguay (Québec) J6K 30 
Téléphone: 4'5D 699-4136 

_ Télécopieur: 450 699-9056 
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· 19ttlt be q[aitgnan . 
Cabinet élu Maire . 

ùari~nan, le 2 juin 2014 

Monsieur Pierre Moreau, ministre . 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE·L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 
1-0, rue· Pierre-Oiivier-Chauveau 
Q~ébec (Québec) G1R 4J"~ 

Ohjèt: Demaf!de d'appui contre l'annexion par Saint-Bruno-de,.Montarville d'une partie du 
territoire de Carigli~:;~n · 

_Monsieur .le Ministre, 

Par la. présE?nte,. la Ville d~ C_arignan souhaite obtenir l'appui forme.! de votre ministère pour 
contre·r la demanâe d'annexion d'une· partie. de ·son territoire· -au profit ·de Saint-Bru_no-de
Montarville. L~ secteur de Carignan sur le Golf est un joyau pour la Ville et pour ses résidants. Il 

· représènte actuellement pr$s de 8 C?/o de ses revenus de taxes; proportion qui pQurrait atteindre 
15 % lo·rsque le développement du· golf Riviera se~a implanté. La pqpulation ne souhaite 
nullement voir sqn territoire morcelé, ni même voir les frontières de la .M.R.C. de La Val!ée-du-

·'Richelif?W redéfinies. · 

Une· telle· annexion aurait de multiples inciçlence.s sociales, ?tdministrati,ves, · politiques et 
écoriomïcjues sur notre .. commuriàuté, et créerait un inqi.t!étant précédent pour toutes autres 
municipalités, de petite ou de moyenne tailles, qui présentent un .territoire simila,ire et où les 
citoyens ont recours à des enterites interinuniCipales pour la desserte de services: Eh éiTët, si le 
MAMOT devait donner: son aval à ce projet, ·nü'mbre de municipalités du .Québec pourraient être 
àppf?lées à disparaître d~ns les années futures. : . · · . . · · · ' 

D'autre patt, il est à noter que les motifs invoqués par Saint-J?q.ino-de-Montarville pour justifier 
.l'adoption d'un tel règlement d'annexion en séance extraordinaire \~ lundi 12 mai 2014; nous 
appara.issent cjuestio_nnables. En effet; bien qu'il semble ~ervir l'Intérêt ·des citoyens de ce 
secteur, ntius pré~umo.ns que ce rè~lement, qui inclut également la p(3rtie _«~développer» de 
notre territoire, vise davantage à bloquer !e projet de déveJoppéfTlE?nt du golf Riviera. 

. . .12 

2555, chetnin Bell€)vue, Carignan (Québec) J3L 6GB 
Téléphoné: {450}658-1066 • Télécopieur: (450) 658-6079 • Courriel: conseil@villedecarign~n.org 
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MonsieuY Pierre Moreau, ministre · 
Le ·2 Juin 201-4 · /2 

.. . 
Tél que 'démontré ·dans nos correspèn~qnces adressées à ·votre niini~tère depuis .bientôt .trois 
(~) années; ·r'objeçti~ est d'éviter ·une .conc.ilia~ion. qüi '·obligerait. _Saint-Brunç}-de-Mqnta,rville à 
respecter îes ente_i,tèl> infermunièipales entériné~s en- 200.1 e'ten 20_04. Cela di( et plus· que 
jamais a~joürd'hui,· nous 'continuons de solliciter votre assistance· pour .i'obtèntion de cette 
conciliation. : · · · -

· Espérant v~ us rencontrer dan·s le~ plus brefs délais et vous· rerherciant de l'attention aëçordée à 
ce dossier déterrninant pour . Favenir. de ~ofie· munlcip~!ité, no.us ·vous prion~ de recevqir, 
mo.nsiei.J_r Moreau, nos sincè'f~s et cordiales salut~tions. · · · · 

Le maire, 

~ 
1.,. • • -

~. 
.~ 

Ren~ ~curnier 

·----

\.:. 
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,tuebec~~~ 

GouvE!mernent du Québec 
cai1iïiet du ministre des Affair~.s municip~les et de l'Occupation du territoire; 
nijni~tre réspon$able de Iii région de la Monté.régie 
et d-ép·uté dè Châteauguay . 

Québec, le 11 juillet 2014 

Madame Lucie Tousignant 
Directrice 

·Ville de Saint-Bruno de Montarville 
1585, rue Montarville 
Saint-Brun6-de-Montarville (Québec) J3V 3T8 

·Madame la Directrice, 

Au .nom du Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire; monsieur Pierre Moreau, j'accUse réception de votre 
correspondance du 9 juillet concernant le Règlement 2014-12 
décrétant J'annexion d'une partie du territoire de la Ville de 
Carignan par la Ville de Sain"t-Bruno-de:-Montarville et je vous en 
remercie. 

Soyez assurée· que votre lettre sera portée à l'attention du 
mini~tre et traitée avec toute l'attention qu'elle mérite .. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, mes salutations 
distinguées . 

ç$~ . !Î~ 
'G. Labri 
Suivi de la correspondance . 
Càbin.et du ministre des Affaires municipales 
et de I'Occup~tioh du territoire · 
Responsable de la région de la Molitérégie 

· Député de Châteauguay 

Québec . 
Aile Chaweau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivler·Chauveau 
Québec (Québeç) GJR 413 
Téléphone: 418 ~91·2QSD 
'Télécopieur: 418 643·1795 
·Courricl : ministre@mamrot.gouv.qc.ca 
www.mamrôt.gouv.qc:ca 

Montré~) 
800, rue du Squl!re-Victo.ria 
C. P. 83, suti:. Toür-de-la-Bourse 
Montréal {Quél)~c) H4Z 1 B7 
Té[épf!one: 514 ~73-262.2 · 
Télécopiel!r: 514 873·2620 

Circonscription 
Bureau 98 
233, boulevard Saint-Jea~·Baptiste 
C~â_!eauguay (Q~~bec) J6K 30 
Telephone: 45"06~9·4136 

. Téh!copieur: 450 699-9056 
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Ville de 
SAINT-BRUNO 

· -de-Montarville 

Le 11 juin 2014 

Monsieur Pierre Moreau, ministre 
Ministère des Affaires municipales 
êt de l'Occupation du territoire 
4e étage, Ail~ Chauveau 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Objet: ·Résolution de la Ville de Carignan 

- . . ~==========-·--. 

f1Mittî$t&r~~~~a'~Sfltlltl!li~lp~~~:; 
etet~ê(Ï?cnJ~~1AAiijj~ilil1Îtl~ifJite 

1 ~ 61UllJif'Zim14 
f 

r'ct tm êtf tl · ·· ~ ~· :: ê • f:l , t.~Ti1tl\111$i ~frA 
-· 

Règlement2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la 
Ville de Carignan · 

.Monsieur le Ministre, 

Conformément à l'articlé 131 (3) de la Loi sur l'organisation territoriale municipale 
(L.R.Q., 0-9), nous vous transmettOI].S sous ce pli, copie de la résolution de la Ville de 
Carignan désapprouvant le Règlerii~nt 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du 
territoire de la Ville de Carignan, dont le territoire est visé par l'annexion. 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de 
notre con 'dération distinguée. 

La direct ic~ du Greffe et du· Contentieux, 

LT/kl 

p.j. 

1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montaritille (Québec) J3V 3T8 
· · Téléphone: 450 653-2443 Télécopieur: 450 441-8481 

www.stbruno.ca· 
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Ministre/QUEBEC/RMN 
Envoyé par: G_etva_ise Labrie/QUEBEciRMN 

2014-06-18 09:34 

A1r.ures muMcfpa~. 
Reglons et occupation 
cru territoire 

·Québec:: 

Monsieurf----=1 
t...- J 

ccc 

Objet RE Attention [ , 
1 

1. 

1 

] 

J 

. . . f 

Pérmettez-moi, au nom du minisi;re d.és Affaire~ municipales et de l'Occupatio!n du territoire, Monsieur Pierre Moreau, 
d'accuser réception ~e votre coùrrieL 

Soyez ass~re que celui-ci recevra toute l'attention requise. 
1. 

Je vous ~~ie de .croire{. Jà l'expression de mes sentiments les meille~rs .. · 

Gervaise Labrie 
Suivi de la corresponda,nce 
Cabinet du ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Responsable de.la région de la Montérégie 
Député de Châteauguay 
Téléphone: 418.691-2050 
Telécopieur: 418'-643-1795 
gervaise.labrie@mamrot.gouv.qc.ca , ra 2014-0~18 _ -----'-->--

j ; ' . 
A "ministre@mamrot.gouv.qc.ca"l<ministre@mamrot.gouv.qc.ca>, 

2014-06-18 06:23:17 



::XTRAIT du livre des 
Jélibérations du Conseil 

14-06-235 

~OPIE CERTIFIÉE CONFORME 

vuœ b.t Otariguau 
Service du greffe 

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 présen~s: 
mesdames les conseillères Lorraine Moquin, Danielle Théorêt et Anne Poussard 
ainsi que messieurs les conseillers Marc~l Synnott, André Mylocopos ~t 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 llk13. Grosskopf, 
directrice du service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. 

Règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville · 
de Carignan -Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

. CONSIDERANT le règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du 
territoire de la Vme de Carignan adopté par la Vme de Saint-Bruno-de-
Montarville; -

CONSiDERANT la volonté unanime du conseil mùnicipai·-cte la Ville de préserver 
l'intégrité de son .territoire; 

CONS.IDERANT · les investissements· récents effectués par la Ville de Carignan 
pour développer ce secteur; 

CONSIDERANT la proportion Importante des revenus de taxation de la Ville en 
provenance de ce secteur ~aut de gamme; 

CONSIDERANT les ententes intermunicipales conclues afin d'assurer tous les 
services aux résidents; 

EN ÇONSÊQUENCE : 

Il ést proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la conseillère 
· Lorraine Moquin et résolu à l'unanimité : · 

QUE le conseil de la vme.de Carignan désapprouve le règlement de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville numéro 2014-12 décrétant eannexion d'une partie du 
territoire de la Ville de Carignan; · · 

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

2555 chemin Bellevue, Carignan {Québec) J8L 6GB Tél.: 450 658-1066 Téléc.: 450 658-6Q79 
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A "ministre@mamrot.gouv.qc.ca" <ministre@mamrot.gouv.qc.ca>, 

cc 

ccc 

Objet Attention madam{: 

Auriez~vous la ~enté de faire connaître cette prise de-position à Monsieur le Ministre s'il-vous-plaît. 

Merci beaucoup de votre aide. 

r~~~· .. l 
L__ J 

~~
- bevez-vous vrairnentlmprim~rcecourri~17 

,. J>ensoru; à !'environnement! · .. 
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Lettre aux amis de Carignan sur Je golf, 

Nul ne saurait vous blâmer de vouloir améliorer votre sort. Votre objectif est légitime mais le moyen que vous 
avez choisi pour J'atteindre manque totalement d'adéquation: vous vous servez d'une charrue pour tricoter des 
mitaines. Sans doute avez-vous été mal conseillés ou mal orientés. C'est ainsi par exemple que, plutôt que de 
vous retourner poliment à votre ville, le Conseil municipal de St-Bruno a pris la décision de considérer votre 
demande. Les mauvaises langues ne tarissent pas: manque d'expérience, erreur de néophytes, tentation 
expansionniste et puis, les taxes, les taxes, et encore les taxes ... Je préfère croire pour ma part que c'est par 
courtoisie qu'ils J'ont fait. 

Votre Conseil, à Carignan, est po!Jrtantjeune lui aussi m(;!is son niveau de jugement apparaît tout autre. Sa 
réaction dans les circonstances a été remarquablement sobre et empreinte de professionnalisme. C'est vers lui 
et votre gentleman de maire, monsieur Fournier, qu'il serait maintenant opportun de vous tourner pour la suite 
des choses. En choisissant de vous établir à Carignan, il vous incombait d'en assumer la dynamique sociale et 
politique. C'est la corollaire du "caveat emptor", ce principe de droit qui dit que c'est à l'acheteur de prendre 

_g_arde. Et pq_uJr comprendre Carignan, je vous suggère de relire la lettre que vous acheminait récemment l'amie 
[ . ·. . . . .. , , qui est une çle nos intellectuelles les plus respectées. Sa perspective régionale de même que · 
sa vision histonque, géographique et sociologique font autorité. · 

Pour ma part, je suis votre humble concitoyen qui comprend vos points de vue, ayant été moi-même souvent un 
virulent critique des travers de notre ville, que j'observe .de l'intérieur depuis bientôt un quart de siècle. 75% de 
nos concitoyens admettront volontiers que Carignan n'est pas la plus fonctionnelle des villes, qu'elle est née par 
erreur et qu'on ne la referait pas aujourd'hui: mais le même 75% yous diront toutefois qu'ils ne seraient pas · 
prêts pour- autant à la démanteler. Je résumerais leur pensée: puisque Carignan existe, faisons-en quelque 
chose de bien, mettons-la à notre main. Ils se disent sans doute qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est·de ne 
pas essayer.· 

Je ne voudrais pas vous décevoir et je ne suis pas devin mais je doute que votre démarche ne connaisse 
beaucoup de succès dans sa forme actuelle. La MRC ne l'accréditera pas: elle serait suicidaire pour ses 
membres, les maires. de la région, chacun risquant, pour la plupart, d'être confronté à la même dans son proprè 
jardin. Croyez-vous par ailleurs que le gouvernement du Québec ka déshabiller Paul pour habiller Pierre? 
Toutes les villes veulent bien de la crème mais qui récoltera le petit lait? St-Bruno, pour sa part, retournera à 
ses affair.es en se disant qu'après tout, il ne lui appartient pas de s'occuper des problèmes de Carig.nan. Ce ne 
sont ni les Nations Unies, ni la MRC, ni aucun processus extérieur qui viendront régler les problèmes de 
Carignan qui seront réglés à Carignan par les gens de Carignan. Allons mes amis, on se crache dans les mains 
et on reç:ommence! 

À partir de maintenant, la Ville de Carignan· connaît vos doléances, elle voudra certainement être pro-active, 
entr~L§.!l contact avec vous et se mettre à votre écoute. La communica_tion n'est-el!§...gas le début de la . __ 
compréhension? ·Par des ententes intermunicipales et le dialogue, bien des irritants peuvent être aplanis. 
Soyons créatifs et trouvons la manière d'être heureux ensemble! Carignan arrive à l'âge de raison et son salut 
dépend de tous ses citoyens et de tous ses quartiers dans toute leur diversité: 

Carignan n'est pas l'Eden espéré: cela s'appelle la dissonance cognitive. Qu'à cela ne 'tienne! Une bonne fée · 
vous transporterait-elle dans quelqu~·autre ml!nicipalité qu'à la longue, vous y trouverez bien quelqu'es petits 
inconvénients. En fin de compte, vivre à Carignan .et avec ses incongruités, c'est devoir prendre ses distances 
des canons habituels de la ban_lieue: tondeuse, barbecue et égoïsme. Vivre à Carignan c'est un peu revenir au 
. village dont on disait qu'il en fallait tout un pour élever un enfant: la solidarité seule permet à chacun d'espérer y 
trouver sa niche. 

Je vous encourage donc à vous tourner vers la ville qui vous a accueillis, à la découvrir et à connaître.ses 
quartiers ainsi que vos concitoyens, qui ne demandent qu'à vous aider. Notre force citoyenne a fait reculer
pour un temps en tout cas- le ~éveloppement ~ffréné de la Rive-Sl!d. Peut-être arriverions-nous tous 
ensemble à vous aider à obtenir des ... heu ... accomodements raisonnables?· 

Revivons à notre manière la devise de nos voisins du Sud: "united we stanc!, divided we fail". 

1· · .. ] 
~ •' 



Go.u:v-ernement du Québec .. 
ca·bhiet du rrtinlstre des Affair!!S municipales et d!! l'Occupation du territoire, 
ministre re~pons-able de ta ré·gion de la Montérégie·. 
!!:t député ile Châtéauguay 

Québec, le 11 juillet 2014 

Monsieur Bernard Roy 
Directeur général 
MRC de La Vallée-du-Richelieu 
255, boul. Laurier, bureau 100 
McMasteNille (Québec) J3G 067 

· Mon~ieur le Directeur général, 

Au nom du Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire, monsieur Pierre Moreau, j'accuse réception de votre 
correspo·ndance du 7 juillet par laquelle vous nous faites parvenir 
copie de la résolution #14-06-202 du règlement numéro 2014-12 
de lél ville de Saint~Bruno-de,..Montarville ooncernant l'annexion 
d'une parti.e du .territoire de la ville de Carfgnan et je vous en 

·.remercié. 

Soyez assuré que votre lettre sera p'ortée à l'attention du ministre 
et traitée avec toute l'attention qu'elle mérite. 

Veuillez agréer, Monsieur le· Directeur général, m~s salutations 
distinguées. · 

.Ji~ /'{irtf 
Suivi de la correspondance 
Cabinet du ministre dès Affaires municipales 
et de liOccupation du territoire 
Responsable de la région de la Montérégie 
Député de Châteauguay 

Québec 
Alle.thauveau, 4• étage 
10, rue Pi~rre-Oiivier-Cbauveau 
Québèc {Quêbec) 61 R 4J3 
téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643·1795 
Courriel: mlqistre@mamrolgouv.qc.ca 
www.mamrol.gouv.qc.ca 

Montréal 
· 80ll, rue ëlu Square-Victoria . 
· C. P;83, suce. 'four-de-f.a·ltourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone~ 514 87N!;~2 
T élëcopieur : 514 873-2 62~ 

Circonscription 
Bùreau98 • • 
233, boulevard Saint-Jean·Bapjiste 
Châteauguay (Québed .llil< 3C3 
léléphone : 450 699-4136 
Téléropleur: 450 699-9056 
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9 ~de la Vallée-du-Richelieu __________ _ 

Le 7 juillet 2014 

Monsieur Laurent Lessard . 
MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, 
DES RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 
Aile Chauveau 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 · 

. . 

Ministère des Affaires mum;;:pales 
et de i'Occupation du territoire 

1 0 JUIL. 2014 

Cabinet du ministre 

Objet: Règlement numéro 2014-12 de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville concernant l'annexion· 
d'une partie du territoire de la ville de Carignan · 

Monsieur, 

. Par la présente, nous vous transmettons copie certifiée conforme de la résolution numéro 14-06-202, 
adoptée lors de la séance ordinaire du 19 juin ·2014 du Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, 
concernant le sujet cité en rubrique. -

nsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

général et secrétaire-trésorier, 

Bernard Roy, urbaniste 

/IV 

p.j. 

255, boul. Laurier. bureau 100, McMasterville, Québec J3G OBT Tél. : 450.464:0339 Téléc. : 450.464.3827 lnfo@mrcvr.ca 



~ . 9 ~de la Valléo-du-Ricbelieu -------~----
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU, 
TENUE LE JEUDI 19 JUIN 2014, À 20 H, AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC, SIS AU 255 BOUL. LAURIER, .À 
McMASTERVILLE. 

Étaient présents outre monsieur Gilles Plante préfet, mesdamès les conseillères Danielle Lavoie, 
M.arilyn Nadeau et Renée Trudel ainsi que messieurs les conseillers, Joseph Côté, Denis Campeau, 
René Fournier, ·Bernard Gag non, Jean Murray, Sébastien Raymond, Normand Teasdale; Richard 
Tetreault et Jacques Villemaire. 

Résolution numéro 14-06-202 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-i2 DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

CONCERNANT L'ANNEXION D;UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LÀ VILLE DE CARIGNAN 

AlTENDU QUE la ville de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté le règlement numéro 2014-12 
concernant l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Çarignan; 

AlTENDU QUE la ville de Saint-Bruno-de-Montarville a transmis copie du règlem1:1nt numéro 2014-12 
·à la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, le 20 mai 2014; 

AlTENDl) QUE la Loi sur l'organisation territoriale municipale accorde un délai de 60 jours à la MRC 
pour faire connaître son avis sur la demande d'annexion, à défaut de quoi son accord 

. est présumé; 

AlTENDU QUE la ville de Carignan, par sa résolution numéro 14-06-240, demande à la MRC de 
désapprouver le 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'empêchér 
l'annexion; 

AlTENDU QUE lè Conseil a pris connaissance du contenu du règlement numérô.2014-12 de la ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville et se dit en désaccord avec son contenu et ses effetsi 

AlTENDU Ql)E le Conseil se dit favorable à appuyer-la ville de Carignan dans ses démarches. visant à 
empêcher l'annexion d'une partie de son ter~itoire à celui ·de la ville de Saint-Bruno-de
Montarville 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Joseph Côté 
APPUYÉ PAR Madame Marilyn Nadeau 

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

. . ./2 

255, boul. Laurier, bureau 100, McMasterville, Québec J3G OB7 Tél..: 450.484.0339 Téléc. : 450.484.3827 info@mrcvr.ca 
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QUE le Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu appui·e la ville de Carignan dans ses 
démarches visant à empêcher l'annexion d'une partie de son territoire à celui de la ville de Saint-
Bruno-de-Montarville. · 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

IFIÉE CONFORME 
2014 

Bernard Roy 
directeur général et secrétaire-trésorier 

Ce procès-verbal n'est pas adopté 
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Gouvernement du Québec 
C_abiriet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
ministre resp·onsable de la région de la Montérégle 
et député de Châteauguay 

Québec, le 11 juillet 2014 

Madame Lucie T ousignant 
Directrice 
Ville de Saint-Bruno de Montarville 
1585, rue Montarville 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8 

Madame la Directrice, 

Au ·nom du Ministre des Affaires municipales ét de- I'Ocq.1pation 
du territoire, monsieur Pierre- Moreau, j'accuse réception de votre 
correspondance du 9 juillet éoncernant le Règ)ement 2014-12 
décrétant l'annexion d'une partie du territqire · de la Ville de 
Carignan par la Ville de Sai.nt-Bruno-de-Montarville· et je vous en 
remercie ... 

Soyez assurée que votre lettre sera portée à l'attention du· 
ministre et traitée avec toute l'attention qu'elle mérite. 

Veuille;z: agréer, Madame la Directrice, mes salutations 
distinguées.· 

d~ 
Suivi de la correspondance 
Cabinet du ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire , 
Responsable de la région de la Montérégie 
Député de Châteauguay 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage . 
10, rue Pierre-Oiivlèr-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: 418 69~·2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Couniel: mlnlslre@mamrot.gouv.qc.ca 
www.mamrot.gouv.qc.ca · 

Montréal 
800, rue du Square-Vfclotia 
C. P. 83, suce. Tour·de-la·Bourse 
.Montréal (Québec) H4Z 1 07 
Téléphone: 51_4 873·2622 
Télécopieur: 514 813-2620 

Circonscription 
Bureau98 
233, boulevard Saint·lean-Baplisle 
Châteauguay (Québec) J6K 3C3 
Téléphone: 450 699-4135 
Télécopieur! 450 699-9056 
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Le 9 juillet 2014 

Monsieur Pierre Moreau, ministre 
Ministère dès Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
4e étage, Aile Chauveau . 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Ville de 

SAINT-BRUNO 
-de-Montarville 

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

Monsieur le Ministre, 

Conformément aux dispositions de la Loi sur l'organisation territoriale muniCipale 
(L.R.Q., 0-9), nous vous transmettons sous ce pli une copie des documents énumérés 
dans votre guîde intitulé « Guide sur les annexions » afin de compléter votre dossier sur 
l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Carignan par la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville, à savoir : · 

.Deux copies certifiées conformes du règlement d'annexion adopté par la majorité 
absolue des membres du conseil de la ville annexante (dont une copie conforme 
de la résolution pour attester de cette majorité) ; 
Une copie certifiée conforme de l'avis de motion du règlement d'annexion; 
Une copie certifiée conforme de la description du territoire visé par l'annexion 
préparée par un arpenteur-géomètre; 
Une copie certifiée conforme du plan du territoire visé ainsi qu'une copie PDF sur · 
clefUSB de ce plan; 
Une copie certifiée conforme de 1' estimation de la population permanente sur le 
territoire visé par 1' annexion; . . . 
Le certificat de la municipalité annexaùte attestant la date de transmission d'une 
copie de son règlement à la municipalité dont le territoire visé par 1' antLexion; 
Le certificat de la municipalité annexante attestant la date de la transmission d'une 
copie de son règlement d'annexion à la MRC dont le territoire comprend celui 
visé par·l' annexion; 

- . Une copie de la lettre de la municipalité dont le territoire est visé par J'annexion 
faisant foi de la date de réception de la copie du règlement d'ann;exion; 
Une copie certifiée conforme de la résolution de la municipalité dont le territoire 
est visé par l'annexion faisant connaître son avis sur le règlement d'annexion; 
Une copie c~rtifiée conforme de la résolution de la MRC comprenant le territoire 
visé par i'annexion faisant connaître son avis sur le règlement d'annexion; 

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

www.stbruno.ca 



Une copie de la lettre de la municipalité dont le territoire est visé par l'annexion 
attestant la date de transmission à la municipalité annexante de la résolution 
désappr<;>uvant le règlement d'annexion; 
Une copie· certifiée ·conforme de l'avis public de la greffière annonçant que le 
règieinent d'annexion doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à 
voter du territoire visé par 1' annexion; . 
Une copie certifiée conforme du certificat attestant la publication de l'avis public 
annonçant la procédure d'eirregistrement; 
Une copie de l'avis attestant que la· majorité des personnes habiles à voter ayant le 
droit d'être inscrites sur la liste référendaire du territoire visé par l'annexion ont 
reno~cé à la tenue du scrutin référendaire; · · · 

·Une copie du règlement et du plan de la division électorale dans le cas où la 
municipalité annexante est divisée à des fins électorales. 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre 
considération distinguée. 

LT/kl 

l· 



Ville de 
~-BRUNO 
--<le-Montarville 

Il 
EXTRAIT du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de
Montarviile tenue le 12 niai 2014, à 19 h, 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 André Besner
Mme la conseillère Marilou Alarie 
M. le conseiller Jacques Bédard 
Mme la conseillère Michèle Archambault 

Sont égaiement présentes, la directrice générale, Mme Hélène Hamelin, et la greffière, Me 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 
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du 
territoire de la Ville de Carignan, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Michael O'Dowd, APPUYÉ par Thér,}se Hudon, de 
remettre .:4 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 "J'ensemble du dôssier dans Je but de protéger 
adéquatement les intérêts des citoyens du Sud-116 et de l'ensemble de la Vl1/e 
de Saint-Bruno, il est aussi proposé de documenter de façon complète les 
impacts d'une telle annexion sur /es écoles, la circulation et /es infrastructures 
de loisir ainsi que sur les services de la Ville de Saint-Bruno et de soumettre les 
conclusions à une consultation publique des citoyens de Saint-Bruno. 

Votes pour: 3 . 
Votes contre : 5 (Isabelle 1;3érubé, Martin Guevremont, Marilou Alarie, Jacques 
Bédan;l, Michèle Arch~mbault) 

REJETÉE ÀLA MAJORITÉ 

CONTRE~PROPOSIT/ON 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 
VH/e de Carignan, en limitant le décret d'annexion d'une partie du territoire de la 
Ville de Carignan au secteur déjà construit, de surseoi( à son adoption afin de 
documenter les impacts d'une telle annexion de 122 résidences sur /es. 
infrastructures de loisir, la circulation, les écoles et .les services présents de la 

' 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 Alarîe, Jacques 
Bédard, Michèle Archambault) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 



' " 

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

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ ABSOLUE 

CERTIFIÉE CONFORME 
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VILLE DE SAINT•BRUNO-DE-MONTARVILLÈ 
PROVINCE DE QUÉBEC 

RÈGLEMENT 2014-12 

DÉCRÉTANT· L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU 

TERRITOIRE DE LA VILLE DE CARlGNAN 

A VIS DE MOTION: 

ADOPTION: 

APPROBATION DU:MAMROT: 

ENTRÉE EN VIGUEUR; 

5 mai 2014 

12mai2014 
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Règlement 20{4-12 

NOTES EXPLICATIVES 

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-BRUN0-DE-MONTARV1LLE . 
PROVINCE DE _QUÉBEC 

Règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la ViRe de C~rignan 

ATTENDU qu'une municipalité locale peut, en vertu des articles 126 et suivants de la Loi sur 
l'organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre 0-9), étendre les limites de son territoire en y 
annexânt, en tout ou en partie, le territoire contigu d'une autre municipalité locale; 

ATIENDU 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 bianche au sud de la route 116; ' · 

ATTENDU qu'un avis de motion a été dûment dollllé par la conseillère Isabelle Bérubé lors dela séance 
extraordinaire du conseil du 5 mai 2014 . 

. LE CONSEU. MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

ARTICLE! 

La partie du territoire de la Ville de Carignan délimitée par le plan et la description technique préparés. 
par Vital Roy, arpenteur-géomètre, en date du 11 avril 2014; minute 43254, joints au présent 
règlement comme annexe 1, c::st annexée au territoire de la yme de Saint-Bruno-de-Montarville. 

ARTICLE2 

Le territoire décrit à l'article 1 du présent règlement sera, à la date d'el).trée en vigueur du règlement 
d'annexion, rattaché au district électoral n)l.Dléro 3. · 

Le premier alinéa s'applique aux fins de toute élection antérieure à la première élection générale tenue 
après l'entré~ en viguem: de l'annexion. 

ARTICLE3 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

MARTIN MURRAY 
.MAIRE 

3 



Ville de 
~-BRUNQ 

-<le-Montarvill.e 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno
de-Montarville tenue le 5 mai 2014, à 18h55, 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. Hûdon 
M. ie 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. 1~ conseiller Jacques Bédard 
Mme la conseillère Michèle Archambault 

Sont également présentes, la directrice générale, Mme Hélène HamEiiÎn, et la. greffière, 
M9 Lucie Tousignant. 

140505-3 AVIS o·E 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 présentqtion lors 
d'une séance du conseil, d'un règlem·ent décrétant l'annexion d'une partie 
du territoire de la Ville de Carignan. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



Le 14 mai 2014 

Monsieur Rémi Raymmid, greffier 
Ville de Carignan 
2555, chemin Bellevue 
Carignan (Québec) J3L 6G8 

Ville de 
81\INT-BRUNO 

-de-Montarville 

.F 

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

Monsieur,' 

Lors de sa séance tenue le 12 mai 2014, -le consei:l a, par l'adoption de sa résolution 
140512-2, 'adopté le Règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie· du 
territoire de la Ville de Carignan . 

.Aux fins de suivi, nous vous transmettons une copie certifiée conforme de ce 
rè .lement ainsi que sa résolution d'adoption portant le numéro 140512-2. 

Es ér~nt le tout conforme, veuillez agréer, MQ:rtsieur, l'expression de·· notre 
. con idération distinguée. 

L'f/kl. 

p.j. 

ice du Greffe et du Contentieux, 

REÇ~ LE 

.14 MAl 2014 

1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Moritarville (Québec) J3V 3TB 
Téléphone: 450 653-2443 Télécopieur: 450.441-8481 

www.stbruno.ca 



EXTRAIT du livre des 
délibérallons du Oonsell 

14-06-235 

COPI!; CERTIRÉE CONFORME 

lllilbt il~ Qtariguan 
Service dv greffe 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de 
Carignan, tenue le mardi 3 jÙin 2014 à 20 h, à laquelle étaient présents : 
mesdames les çonseillères 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 Cousson, 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 décrétant l'annexion_ d'une partie du territoir~ de la Ville 
de Carignan - VIlle de Saint-Bruno-de-Montarville 

CONSIDÉRANT le règlement 2014-12 décrétant 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 
l'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; 

CONSIDÉRANT les ententes interrm.micipales conclues afin d'assurer tous les 
services aux résidents; 

EN CpNSÉQUENCE : 

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

QUE le conseil de la Ville de Carignan désapprouve le règlement de la Ville de 
Saint-gruno-de-Montarvllle 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 chemin- Bel/evve, Carignan (Qvébec) J3L 6GB Tél.: 450 658-1066 Té/éc.: 450 658-8079 
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9 ~de LaYallée1lu-Richelieu ____ · -----· 

EXTRAIT DU PROCÈS.VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA M.R.C •. DE LA VALLÉE-DU-PJCHaiEU, 
TENUE LE JEUDI 19 JUIN 2014, À 20 H, AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC, SIS AU iSS BOUL. lf\URIER, À 
McMASTERVILLE. . 

Étalent présents outre monsieur Gilles Plante préfet, mesdames les conseillères Danielle Lavoie, 
M~rilyn Nadeau et Renée Tru del ainsi que messieurs les conseillers, Joseph Côté, Denis Cam peau, 
René Fournier, Bernard Gagnon, Jeàn Murray, Sébastien Raymond, Normand Teasdale, Richard 
Tetreault et Jacques Vlllemalre. 

Résolution numéro 14-06-202 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-12 DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
CONCERNANT L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE CARIGNAN 

ATTENDU QUE la ville de Salnt-Bruno-de-Montarville a. adopté le règrement numéro 2014-12 
concernant l'annexion. d'une partie du territoire de la ville de Carignan; 

ATTENDU QUE la ville de Saint-Bruno-de-Montarville a transmis copie du règlement numéro 2Ô14-12 
à la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, le 20 mai 2014; 

ATTENDU QUE la Loi sur l'organisation· territoriale municipale accordë un délai de 60 jours à ia MRC 
pour faire connaitre son avis sur la demande d'annexion, à défaut de quoi son accord 
est présumé; 

ATTENDU QUE la ville de Carignan,· par sa résolution numéro 14-06-240, demande à la MRÇ de 
désapprouver le règlement numéro 2014-12 de la ville de Salnt-Bruno-de~Montarville 
et, par la même occasion, d'appuyer la ville çle Carignan dans ses démarches auprès 
du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire afin d'empêcher 
l'annexion; 

ATTENDU QUE lè Conseil a pris connaissance du contenu du règlement numéro 2014-12 de la ville de 
Saint-Bruno~de-Moritarvllle et se dit en désaccord avec son contenu et ses effets; 

ATTENDU QUE le Conseil se dit favorable à appuyer la ville de Carignan dans ses démarches visant à 
·. empêcher l'annexion dtune partie de son territoire à celui de la ville de Salnt-Bruno-de

Montarville 

. EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Joseph Côté 
AP.PUYÉ PAR Madame Marilyn Nadeau 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu Indique ·à la ville de Salnt-Bruno-de
Montarville qu'il est en désaccord avec son règlement, intitulé : « Règl~ment numéro 2014-12 
décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Carignan». 

. .. /2 
. ----·-··--------

. -
255. boul. Laurillr. bureau 100, McMasterville Québec J3G OB7 Tél. : 450464.0339 Téléc. : 450.464.3827 ln!o@mmvr.ca 
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-QUE le Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu appuie la ville de Carignan dans sés 
démarches visant à empêcher l'annexion d'une ·partie de son territoire à celui de la ville de Saint-· 
Bruno-de-Montarville, · 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

IFIÉE CONFORME 
2014 

Bernard Roy 
directeur général et secrétaire-trésorier 

Ce procès-verbal n'est pas adopté 
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r le 5 juin 2014 . 

Me lucie Tousignant, greffi~r~ 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONT ARVILLE 
1585, rue Montarville 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)· 
J3V3T8 

. () 

RECU-LE 
;::J, .1 

11 .JUIN 10W 

~ ... ··.1;, :\;•r"He et du contentieux. · 
JPrVI(,. Il v ~ ~ . · ·u 
·v~\\e tle Sui·.;~.BruM·de-Mnnturvt e. 

Objet : · Règlement 2014-12 décrétant l'annexion d;une partie du territoire· de la Ville cie Carignan 
- Ville de Saint-Bruno-de-Montarville . · 

Madame, 

Nous vous trans-mettons copie cerl;ifiée conforme de la résolution no 14-06-:2.35 adoptée par le . 
conseii ·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 résoruti9n. . · 

Espérant le tout conform~, ve!Jillez recevoir, madame, 1~ expression de ·nos se.ntime.nts les meilleurs. 
. . . . . 

Le greffièr, · 

~~~ 
Rémi Raymond-;-tr..B., B.A. 

/lb 
- p.j. 

• • : Q!uriguuu ttillt uert.e •• ~ 
2555, chemin Bellevùe,_ Carignah, Québec J3L 6GB • Tél. : (450) 65'8-1 066 • Télécopieur : (450) 658-6079 

· Courriel : lnfo@villed~carignan.org · · · 



ViDe de 
~-BRUNQ 

JI 
AVIS PUBLIC 

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT AUX PERSONNES HABILES A 
. 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 DÉCRi§TANT 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 Je· Règlement 2014-12 décrétant l'annexion 
d'une partie du territoire 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 le golf), tel qu'indiqué sur 
le èroquis ci-contre:. 

2. Les personnes habiles à voter ayant le 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 ~oivent présenter une 
carte d'identité : carte d'assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de 
statut d'Indien ou .carte d'identité des Forces canadiennes. 

3. Ce registre sera accessible à l'hôtel de ville, 158~ rue Montarville, Saint-Bruno-de-
Montarville, le jeud_i 26 juin 2014, 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 règlement 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 de· ville, à l'adresse mentionnée cl-dessus, le jeudi 26 juin 2014, 
aussitôt que possible à compter de 19 heures. 

6. Cerèglementpeut être consulté au bureau de la greffière situé à l'hôtel de ville, à 
l'adresse mentionnée ci-dessus, du lundi au jeudi de B h 30 à 12 h et de 13 h à 16h30 et 
le vendredi de 6 h 30 à 12 h. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant Je droit d'être inscrite sur 
la Ils~ référendaire du secteur concerné : 

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



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

8. Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un 
ëtablissement d'entrepose 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 occupant unique d'un établissement 
d'entreprise situé dans le secteur concerné dep~is au moins 12 mois; 

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

9. Tout copfépriétaire indivis non résident d'un immeuble 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 indMs 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 au moins 12. mQis, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur 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. 

10. Personne morale: 

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

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

--.:le,soussignée1 lucie· Tousignant,--avaeate,-greffière---de-la-Ville-de-Saint-Bruna-de---- - -·---- ·-- ·--- --· ---
Montarville, certifie que j'ai afficpé au 1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, · 
le 11 juin 2014, l'avis public ci-dessùs se rapportant au Règlement 2014-12. Je certifie 
de plus qu'une copie conforme de cet avis a été publiée dans le Journal Les Versants le 
11 juin 2014. 

F.ait à Saint-Br no-de-Montarville, le 11 juin 2014. 

COPIE CERTIFIÉE CQNFORME 
À SAI. ·BiiUNO-DE-MONTARVIllE, UUÉBEC 
CE k).~ 



VIRede . 
SA!m'·BRUNQ A'{IS. DE RENONÇIATI<}N À LA TEN~E D'UN ·scRUTIN 

· -deMonf2rri1le REFERENDAIRE -A L'EGARD DU REGLEMENT 2014-12 a DÉCRÉTANT L'ANNEXION IYUNE PARTIE DU TERRITOIRE DE H LA VILLE DE CARIGNAN 

Avis est par les présentes donné, par la soussignée, que conformément aux · 
_dispositions de J'article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
/es municipalités (L.R.Q., ch. E-2.2), la majorité des personnes habiles à voter 
ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire d'une partie du territoire 
concernée de la Ville de Carignan par le Règlement 2014-12 décrétant 
l'aimexion d'une partie du territoire de la Ville de Carignan a renoncé à la tenue 
du scrutin référendaire. en lui transmettant un avis en ce sens signé par la 
majorité d'elles, à savoir· 167, le 23 juin 20141 et ce, avant le premier jour 
d'acces . ilité au registre et, par conséquent, ce règlement es.t réputé ·approuvé 
par 1 personnes habiles à voter. 

ÇOPIE CE- TIFIÉE CONFORME 
A SAINT- RUNO-DE-MONTARVILLE, QUÉBEC 
CE _ _ __ , ÜJ. '1 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VTI..LE.DE SAINT-BRUNO-DB-MONTARVILLE 

RÈGLEMENT 2012-15 

éONCERNANT LA DIVISION DU T:ERRITOIRE DE 

LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

EN HUIT'(S) DISTRICTS'ÉLECTORAUX 

AVIS DE MOTION: 19mars2012 

ADOPTION DU PR. RÈGLEMENT: 16 avril2012 

ADOPTION DU RÈGLEMENT: 14mai2012 .. ~-
ENTRÉE EN VIGUEUR: 31 octobre 2012 
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NOTES EXPLICATIVES 

c. 
Ce projet de règlement a pour objet de diviser le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-, ontarville 
en huit (8) districts électorarix. . 
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.1['\ 'iL" Règlement 2012-15 

PROVINCE DE QUÊBEC 
VILLE DE SAJNT-BRUNO-DE-MONTARVIT.LE 

Règlement 2012-15 concermuit la division du territoire de la Ville de Saint-Bruno-de
Montarville en huit (8) districts électoraux 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 19 mars 20 12; 

A TIENDU que selon les dispositions de l'article 9 de la Lai sur les élections et les référendums 
dans:les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le nombre"de districts électoraux pourla Ville de Saint
Bruno-de-Montarvill\') doit être d'au moins 8 et d'au plus 12; 

ATTENDU que le conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la vision du 
territoire de la Ville en 8 districts électoraux, de manière à rencontrer les exigences de l'article 12 
de !aLoi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2);spéci:fiarit 
que chaque district électoral doit être délimité de façon à c~ que le nombre d'électeurs dans ce 
district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de quinze (15 %) ou de vingt-cinq {25 %) pour .. 
cent, selon le cas, ilU quotient obtenu en divisant le nombre total d'électeurs dans la Vilie par le 
nombre de districts, à·moins d'approbation de la Commission de la représentation. 

ATTENDU que le conseil juge opportun de conserver les. mêmes di~sions territoriales en huit 
(8) distr~cts électoraux que lors de la dernière élection municipale tenue à Saint-Bruno-dè
Montarville. 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Article 1 

Le territoire de la Ville de.Saint-Bruno-de-Montarville est, par le présent règlement, di.visé en 
huit (8) districts électoraux, tels que ci-après décrits et délimités : 

District électoral no 1 (2 389 électeurs) 
En partant d'un point sitUé à· la rencontre de la limite sud du parc provincial du Mont-Saint." 
Bruno et du chemin De La Rabastalière Est, ce chemin, le boulevard De Boucherville, le 
boulevard Clairevue Est, la rue Montarville, le rang des Vingt-Cinq Ouest, la montée· 
Montarville, le prolongement de la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue Kéroack 
(côté sud-est), cette ligne arrière et la limite sud du parc proyincial du Mont-Saint-Bruno 
jusqu'au point de départ. 

District électoral no 2 (2 289 électeurs) 
En.partant d'un point situé à la rencontre du rang des Vingt-Cinq Ouest et de la rue Montarville, 
cette rue, la rue Caillé Ouest, la rue Hillside, le boulevard Clairevue Ouest, la ligne à haute 
tension, le prolongement de la piste cyclable à l'arrière de la rue Frontenac Ouest et cette piste 
jusqu'au point de départ. 

District électoral no 3 (2 706 électeurs) 
En partant d'un point situé -à l'intersection du boulevard De BouchervWe et du boulevard Sir-

. Wilfrid-Laurier; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes.: vers le Nord-est, 
le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, les limites municipale Sud-est et Sud-ouest, la ligne triple de 
transport d'énergie électrique longeant un tronçon de la mon,tée Sabourin, le boulevard Clairévue 
Ouest, la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Nord-est de la rue Hocquart, la rue 
Marie-Victorin, la limite Nord-est de la propriété sise au 1805 rue Marie-Victorin, la vote ferrée 
longeant le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, le prolongement en direction Sud-est du tronçon de ~a 
iue De Chambly situé entre la rue des Tilleuls et la rue de Cambrai, ce dernier tronçon, le 
boulevard Seigneurial Ouest, la rue de Cambrai, la rue· de Vimy, la rue Roberval, la rue de la 
Duchesse, la rue Beaumont Ouest, la rue d'Arvida, la rue De Chambly, le boulevard De 
Boucherville, et.ce jusqu'au point de départ. · 

... 3 
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District électoral no 4 (2 405 électenrs) · L 
En partant d'Un point situé à l'intersection du boulevard Clairevue Ouest et de la rue C , teclerc; 
de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le Sud-ekt, la rue 
Chanteclerc, la rue Lansdowne, la rue De Rigaud, le chemin de la Rabastalière OuestJ la rue De . 
Chambly, le prolongement en direction Sud-est du tronçon de la rue De Chambly si.bhé entre la 
rue de Cambrai et la rue des Tilleuls, la voie ferrée longeant le boulevard Sir-Wilfrid-Laurler, la 
limite Nord-est de la propriété ~se au 1805 rue Mar. ie-Victorin, la rue Marie-V~ctorül, la limite 
arrière des propriétés ayant front sur le côté Nord-est de la rue Hocquart, le boulevardj Clairevue 
Ouest, et ce jusqu'au point de départ. · . . 1 

District électoral no 5 (2 283 électeurs) 
1 

. 
En partant d'un point situé à la rencontre du chemin De La Rabastalière Est et du boUleV-ard De 
Boucherville, ce boulevard, la rue de Chambly, la rue d'Arvida, la rue Beaumont oJest, la rue 
Beaumont Est, la rue du Lac, la rue Lakeview, la rue De Bienville, la rue Boulanger, la rue Goyer 
et le chemin De La Rabastalière Est jusqu'au point de départ. 

District élect~ral no 6 (2 291 électeurs) · ' . · 
En partant d'un point situé à la rencontre de la limite ouest du parc provincial du Mont-Saint- · 
Bruno et de la limite municipale, la limite municipale, le boulevard Sir-Wilfrid-Lauher (route 
116), le boulevard De Boucherville, le chemin De La Rabastalière Est et la limite sud ft ouest d-q 
parc provincial du Mont-Saint-Bruno jusqu'au point de départ. . ' 1 

District électoral no 7 (2 600 électeurs) J 

En partant. d'un point situé à la rencontre du boulevard Clairevue Est et du boui).evard De 
Boucherville, ce boulevard, le chemin De La Rabastalière Est, la rue Goyer, la rue BoUlanger, la 
rue De Bienville, la rue Lalœview, la tue du Lac, la rue Beauinont Est, la rue Beaumon~ Ouest, la 
rue de la Duchesse, la rue De Roberval, la rue de Vimy, la rue de Cambrai, le /boulevard 
Seigneurial Ouest, la rue de Chambly, le chemin De La Rabastalière Ouest, la rue De IR.igaud, la 
rue Lansdowne, la rue Chanteclerc, le boulevard Clairevue Ouest, la rue Hillside, la'[e Caillé 
Ouest, la rue Montarville etle boulevard Clairevue Est jusqu'au point de départ. . 

District électoral no 8 (2 571 électeurs) . · 
En partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale et de la limite oU$f du parc 
provincial du Mont-Saint-Bruno, la limite ouest et sud de ce parc, la ligne atrière des 
emplacements ayant front sur la rue Kéroack (côté sud-est), le prolongement de ~ette ligne 
arrière, la montée Montarville,_le rang des Vingt-Cinq Ouest, la piste cyclable en arrière· de la rue 
Frontenac Ouest et son prolongement, la ligne à haute tension et la limite municipale ouest 
jusqu'au point de départ. ! 

~~2 . . l 
Les districts électoraux sont reproduits à la carte figurant à l'annexe A du présent règl ent. 

~ticle3 '' 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, sous réserve des disposi · ns de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.RQ., c: E-2.2). 

1 , ~tn IIFIÈE CONFORME 
J\ SAINT-BRUNO.OE-MONli VILlE, QUÉBEC 
CE. 'Ç/~ 
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Objet : RE: Lettre au Ministre 28 juillet 

Atta·tri!s munfclpa-r~s. 
Régions et ocrupiltlon 

· àU terrltofre · ("\, ~b ~ID "'--<-ue ec~n~~ 

~···;.·. 
~ ... ·.n 

Permettez-moi, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
Monsieur Pierre Moreau, d'accuser réception de votre courriel et je vous en remercie. 

Soyez assuré que vo~re correspondance recevra tout~ l'attention requise. 

Nous vous prions d'agréer, [ J l'expression de no~ sentiments les meilleures. 

G. Labrie 
Suivi de la correspondânce 
Cabinet du ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation.duterritoire 
Responsable de la région de la Montérégie 
Député de Châteauguay 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieùr: 418-643-1795 

., 

'[. · J ·Bonjour madame Labrie, 2014-0.7-28 20:15:32 

r· .. ;,_;:.; __ · ·· .. -··- .. ___ ) ,· J. . 'l 
De: 
A: "gervaise: ta briëcwmami'ôt:gouv .(·;-.... êr· <geivaise.labrie@mamrot.gouv .qc.ca>, 
Date: 2014-07-28 20:15 
Objet: Lettre au Ministre 28 juillet 

----~ 

Bonjour madame La brie, 

La lettre ci-jointe déborde largement la quest.ion de Carignan sur Je golf. Voilà pourquoi je vous 
prierais de bien vouloir la transmettre à monsieur Je Ministre s'il-vous-plaît. 

Merci à l'avance de votre aide. 

-----··----· ---·---------·-·------



. . 
Carignan Lettre Ministre Affaires municipales Carignan sur le golf 28 juillet.doçx 

q~~~ Devez-vous vraiment imprimer ce courrfel1 . \\ L.A\f' Pensons à l'envFronnef11ent:! 
--~ .· 

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

-----------
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f Carignan, le 28 juillet 201,4 

Objet: Demande d'annexion à St-Bruno 

Carignan sur le golf 

Monsieur Pierre Moreau, 

Ministre des Affaires municipales, 

des régions et de l'occupation du territoire, · 

Je. vous transmettais il y a quelque temps la copie d'une .lettre ouverte que j'adressais à mes concitoyens 

de Carignan en rapport avec l'objet en titre. Rédigée en toute candeur, cette lettre évoquait un certain 

nombre de principes issus de la seule loi que je connaisse, la loi naturelle inscrite au coeur de tout 

homme de bien. Quelle ne fut pas ma surprise, quelques jours plus tard, de constater qu'on n'en était 

plus là, puisque la démarche d'annexion en.·question s'appuyait s·ur une procédure définie de manière 

toute prosaïque par votre ministère. Ma première lettre a dû vous paraître bièn naïve. Cest dOnc au 

sujet de cette procédure même que je viens vous écrire aujourd'hui. 

Les aspirations légitimes au changement ne manquent pas dans notre société. Dans aucune sphère, · 

toutefois, leurs détenteurs ne se voient attribuer un statut d'état dans l'état par une politique 

gouvernementale, comme c'est le cas de citoyens d'une ville voulant s'annexer à.urie autre. Des groupes 

importants de citoyens ont beau, par exemple, vouloir protéger une partie de leur territoire comme c'est 

le cas à Carignan depuis des lustres-pour l'Île aux Foins, il~ ont beau être largement majoritaires; la 

sagesse fondamentale de la démocratie dispose de leur cause à J'intérieur de l'éventail beaucoup plus 

large des arbitrages sociaux. 

Je dois vous dire, par ailleurs, que je comprends très bien les préoccupations de mes concitoyens. Je 

réfléchis à la.question depu!s un quart de siècle puisque j'habite une partie de Carignan totalement 

enclavée dans Chambly, ce qui m'a amené à précçmiser la même démarche pour mon propre quartier 

pendant longtemps. En un sens, la situation de l'Île Demers est encore plus flagrante que ce·lfe de 

Carignan sur le golf. À la différence, toutefois, que j'ai choisi la voie plus difficile sans qoute mais plus . 

féconde. à mon sens, ·celle du changement de mentalité et de l'évolution sociale de l'intérieur. Pendant 

que je me pressais lentement et avant que me·s intentions aient eu l'occasion de prendre forme dans la 

réalité, j'ai été amené à prendre conscience qu'une.ville, une communauté, c'était, ô surprise, beaucoup 

plus qu'un territoire géographique et que ça ne se définissait surtout pas à la légère ni par une 

intervention extérieure ex-cathedra. Je ne prétends pas pour autant que tout le monde devrait passer 

par le même cheminement et en arriver aux mêmes conclusions. 

Pour en revenir~ votre procédure en cette matière, il me faut vous dire en tout respect que je la trouve 

particulièrement surprenante. Tout en comprenant très oien les doléances de concitoyens désirant 

s'annexer à une autre ville, je ne comprends pas pourquoi leur démarche devrait échapper aux lois de la 

gravité. Dans cette question comme dans toute au.tre, la perfection n'existe san_s doute pas et les 
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citoy~ns c9nternés ont le premier de.voir de se faire entendre auprès de leurs pairs et de travailler à ce 

que leur ville négocie; par exemple, avec la voisine un transfert de juridiction territoriale. Ille ur faut 

asst.~mer leurs responsabilités et combattre le bon combat pour obtenir gain de cause, ce qui passerait 

peut-être par des compromis de part et d'autre mais telle est la règle de la vie en société. Je peux poser 

en principe que je souhaite vivre dans une ville ou l'organisation territoriale est compacte: il 
m'appartient d'en choisir une. Sinon il me faut travailler de l'intérieur à changer celle que j'ai choisie en 

dépit du fait qu'elle ne correspondait pas à ce critère: il se peut que j'aie fort à faire. L'é~at ne déroule 

généralement pas de tapis magique permettant d'escamoter les. conséquences de ses gestes, de ~es 

inconsciences ou de ses erreurs. 

Dans l'actuelle pi"océd.ure, la volonté probablement ·légitime qe citoyens devient administrée non piÜs 

par leur ville mais par la ville voisine. En corollaire, une ville est amenée à consulter sur üne question 

donnée non pas ses citoyens mais des citoyens de la municipalité voisine. La ville où les gens ont 

maintenant domicile se voit poser en prémisse comme ayant perdu totalement sa compétence à partir 

du moment où elle est mise en face d'une question sensible etdélicate. À l'inverse, la municipalité 

voisine, objet de leurs" aspirations, devient automatiquement désintéressée, objective et digne de 

confiance. On soustrait des citoyens à fa juridiction dans laquelle ils vivent encore en attendant d;être 

da ris la prochaine et on défère péremptoirement leur sort à la municipalité voisine sans tenir compte des 

règles usuelles de gouvernance. Tout se passe comme si un éventuel référen.dum sur l'avenir du Québec 

se devait en soi d'être géré et administré par la province de l'Ontario. La comparaison boite, je lé sais,. 

mais elle vise à faire ressortir le caractère singulier de la situation. Je n'ai rien d'un juriste, mais cette 

façon de faire semblerait avoir été c~nçue autour d'un cas particulier et avoir été extrapolée ensuite à 
l'ensemble mutatis mutandis. Se voulant simple et empathique envers les citoyens en question, elle 

réduit la citoyenneté à une question géographique et .elle finit par constituer une tyrannie de la minorité. 

Vous avez, monsieur le Ministre, la responsabilité énorme de voir à ce que le niveau de gouvernement le 

plus près des citoyens fonctionne en harmonie. La Montérégie et le Québec changent de visage. Dans· 

le contexte de ces développements rapides, de nombrêux territoires demandent à être revus. Les 

citoyens sont par ailleurs les bénéficiaires ultimes de votre action de même que celle des gouvernements 

locaux. Voilà pourquoi, dans leur intérêt même, les changements à intervenir devraient se faire dans le 

respect des juridictions et en étroite consultation avec eux plutôt que de se faire dans l'anarchie et dans 

.!'unilatéralisme des requérants, comme le préconise l'actuelle procédure. 

S'il advenait que vous en veniez à la conclu:sion qu'un tel cadre règlementaire devait être revl! par un 

comité quelconque, j'aurais d'humbles suggestions à formuler sur la composition d'une telle instance. 

Veuillez agréer, monsieur le Ministre, mes salutations l.es plus respectueuses. 

J 
. :~·\ ..... 

) 



'"i 

Ministre/QUEBECIRMN 
Envoyé par : Gervaise 
Labrie/QUEBEC/RMN 

ccc 
2014-07-31 22:58 

Objet RE communiqué annexion carignan/st-bruno 

f 

Al'fa.tres munte/pales, 
S!'égTOIIS et Oq:upaf/Ort 
dU terrlt{}fte 

Québec~:: 

'\_..... 

Permettez-moi, au non;t du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
Monsieur Pierre Moreau, d'accuser réception de votre courriel et vous en remercie. 

Soyez assurée que v~tre correspondance recevra toute l'attention requise. 

-. . 
Nous vous prions d'.agré~r[ JI' expression de nos sentiments les meilleures. 

G. Labrie 
Suivi de la correspondance 
Cabinet du ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Responsable de la région de la Montérégie 
Député de Châ!eauguay 
Téléphone: 418 691-2050 

· Télécopieur: 418-643-1795 

) . 
. :-)J . ~--· . .! 

A Undisclosed recipients:;, 

cc 

2014-07-31 22:59:04 

• . 2014~7-3122,5B j 
Objet communiqué annexion carignan/st-bruno 

Bonjour 

Veuillez prendre conna~ssance du communiqué 

merci 

Lettre_CSLG_2014-07-31.pdf 



Carignan, le 31 Juillet 2014 

.Au cours des dernières semaines, le projet d'annexion du quartier Carignan Sur le Golf à la ville de St
Bruno de Montarville a fait couler beaucoup ~'encre et_ suscité de nombreux commentaires.[ · · 

. . ]nous désirons faire le point sur le possier et apporter un certÇJin 
nombre de précisions. : 

D'abord, contrairement à ce qu'ont laissé enten~re les. éll!s de la ville de Carignan et les conselllers 
de l'opposition de la ville de St-Bn.ino,f · __.:.. . . · : _ 

. _ · · 1 . . . Jn conformité avec le 
Guide sur les Annexions publié par le MAMOT (Ministère des Affaires Municipales et de 
l'Organisation du Territoire ). Il est donè faux de ·Jaisser entendre que la Ville de St-Bruno est à 
l'origine de la démarche ou qu'elle cherche à arracher à la ville vois.ine des morceaux de son 
territoire. . 

~ . 

Ensuite,f. · .Jdemande d'annexion n'a aucun lien avec le projet immobilier prévu sur le terrain de 
golf le RiViera et ne vise aucunement à faire échec à celui-ci .. ·n s'agit de deux dossiers différents. Il 
est vrai que[ . · · · · . · :;}à l'époque et nous continuons de 
croire que la Ville .de Carign~n a agi de manière illégitime et antidémocratique en déroulant le tapis 
rouge devant les promoteurs malgr{_ _ )agissements que l'actuel 
Maire de Carignan René Fournier a d'ailleurs lui-même fermement condamnés à l'époque. Or, ce 
triste ç:hapitre constitue pour nous une·bataille perdue, les changements au plan d'urbanisme ayant 
été adoptés de manière irrévocable. Cet épisode se trouve derrière nous et nos efforts se 
conce~trent maintenant sur l'amélioration de notre quali~é de vie au quotidien, ce qui se traduit par 
des choses simples et concrètes ·comme l'actès à une bibliothèque ou à un aréna, des cours -de 

. natation pour nos enfants, ou plus fondamentalement, la pleine appartenance à une communauté. 
· [. ·. ]demande d'annexion, nous visons simplement à devenir citoyens à part entière de la· 

ville et de la communauté où nous vivons déjà au quotidien .et d'en recevoir des services. Ces 
services que la Ville de Carignan ~e ·pourra jamais nous offrir de façon tangible, pratique et 
access.ible, pour de simples raiso.ns de géographie. Cette communauté Carignoise dont nous ne 
pourrons jamais faire partie parce qu'elle se trouve à plus de 10 kilomètres de chez nous. 

Un simple coup d'œil à la carte de la région permet de comprendre l'absurdité de la situation dans 
laquelle notre quartier se trouve. Il faut cesser de nous prêter des. intentions qui vont au-delà des 
motifs invoqués dans notre demande; nous désirons simplement que soit corrigée une grossière et 
évidenté anomalie territoriale, c~ci pour le bénéfice de l'ensemble de la collectivité. 
Nous sommes pleinement conscients du fait que notre démarche' puisse bousculer certains intérêts 
et soulever des e.njeux financiers-. Or, nous laissons aux autorités compétentes, les élus municipaux et 
le personnel qualifié du MAMOT, le soin de trouver une solution équitàble pour tous, avec les 
pouvoirs et responsabilités qui leur sont dévolus, dans le cadre d~s règles édictées par la Loi et dans 
le respect de la volonté clairement exprimée de la quasi-unanimité des résidents concernés. Il ne 
hous appartient pas de comprendre ou de justifier les raisons qui ont mené à la situation actuelle ou 
d'arbitrer les intérêts financiers ou politiques desnombreu~es parties prenantes au dossier. 

À· travers le débat qui a cours actuellement, nous entendons toutes sortes d'arguments et de 
. commentaires èoncernant notre démarche d'annexion, dont la grande majorité nous sont favorables. 

Bien sûr, certaines vôix nous ont accusé d'opportunisme ou nous ont dit que nous aurions dO y 
réfléchir avant de nous installer ici, raisohnements fort peu convaincants et habituellement formulés 

S3(Si.\ ~ 

'$;~Il$ c,..a 
e.t ~<:;" Ôt~ 



de façon anonyme. Or, nous n'avons entendu aucun argument concret de nature à nous convaincre 
de fairé marche. arrièré. Aucun argument qui puisse justifier, par la logique, le gros bon sens ou 
l'intérêt commun, la situation actuelle. Le Maire René Fournier, pour qui nous avons par ailleurs le 
plus grand respect, n'a pas su quoi répondre lorsque nous lui avons demandé quels seraient pour 

- nous les avantages dë demeurer à Carignan. Notre quartier est une anomalie,_ c'est une évidence, et 
nous croyons qu'il est de notre devoir de cherc.her à la -faire corriger. À nouveau, notre démarche 
s'inscrit dans le cadre d'un processus légitîme et·o~ciel émanant du MAMOT, processus dont la 
principale raison d'être est justement de permettre la correction de telles anomalies et qui a déjà été. 
suivi avec succès afin de résoudre d'autres situations similaires, dans l'intérêt et à la satisfaction du 
plus grand nombre. -

En terminant, nous croyons que . la mission fondamentale d'une municipalité est d'assurer 
l'épanouissement, la cohésion et l'harmonie de sa population, en lui offrant des services de 
proximité. Nous déplorons-le fait que dans les plus récents articles et commentaires publiés en lien 
avec ce dossier, les intérêts des Villes et des promoteurs immqbiliers aient été mis à l'avant plan sans 
même que ceux des citoyens ne soient mentionnés. Nous aimerions rappeler à tous les élus et 
intervenants que ce projet d'annexion devrai~ d'abord et avant to~t être analysé sous l'angle de la 
qualité de vie des citoyens et de la cohérence de leur milieu de vie, sans quoi tout ceci n'aura servi 
qu'à rendre encore plus confuse une .situation qui l'est déjà trop. ·la responsabilité première d'un élu 
est d'abord et avant tout de veiller aux intérêts de "ses citoyens, même si cela implique qu'il faille 
parfois reconnaître l'évidence, à savoir que ceux-ci seront mieux servis dans une autre juridiction! 

_,....._ 

cc 
M. Pierre Moreau, Ministre des Affaires Municipales (MA MOT) 
Ville de Carignan 
Ville de St-Bruno de Montarville . 
Nathalie Roy, députée de Montarville 
jean-François Roberge, débuté de Chambly 
Médias 

l •· _,. 
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Ville de 

SAINTde.M -~~~0 . . . onijl.l vwe . 

CABINET DU MAIRE 

PAR COUR RIEL 

Le 5 nov€mbre 2014 

Monsieur Jacques Martineau, conseiller politique au ministre 
Ministère du Dével.oppement durable, 
de l'Environnement et de la Lutte contre les 
Changements climatiques 
jatgues.martineau'@mddelcc.gouv.qc.ca 

Objet: Annexion d'une partie du territoire de la Ville de Carignan par la Ville de Saint
Bruno-de-Montarvllle 

Monsieur. Martineau, 

Pour faire suite à notre conversatio·n téléphonique dt:l .. 3 novembre dernier et afin de compléter votre 
dos·sler, nous vous transmettons cl-joint diverses correspondances relatives au dossier 

.:-· susmentionné, ainsi que le Règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la 
Ville de Carignan1 transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour 
approbation iè 9 juillet dernier. 

Nous considérons qu'il est nécessaire d1obtenir la réponse du MAMOT dans Je dossier de l'annexion 
avant d'aller plus loin dans Je dossier nous oppos~nt à la Ville qe Carignan. 

Vo1,.1s remerciant d'avance de l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions de 
recevoir, Monsieur Martineau, nos plus cordiales salutations. 

/ 

MM/sm 

. p.j. 

c. c. M. Pierre Moreau, ministre du MAMOT- mlnistre@mamrot.gouv.qc.ca 

1585, rue Montarvillc, Salnt-Bruno-de-Monlarville (Québec) J3V 318 
Télépht.me: (450) 645-2905 Télécopieur: (450) 441-8481 

www.ville.stbruno.qc.ca 



"Menard, Shirleyn 
<Shirley.Menard@stbruno.ca 
> 

2014-11-0515:03 

Bonjour Monsieur 1\ilartineau, 

A "'jacques.martineau@mdqelcc.gouv .qc.ca"' 
<jacques.martineau@mddelcc.gouv .qc.ca>, 

cc "'ministre@mamrot.gouv.qc.ca"' 
<ministre@mamrot.gouv.qc.ca>, "Murray, Martin'~ 
<Martin.Murray@stbruno.ca>, 

Objet Co~respondance de M. Martin Murray, maire ~e 
Saint-Bruno-de-Montarville 

Faisant suite à votre conversation téléphonique avec M. Martin Murray le 3 novembre dernier, 
je vous invite à prendre connaissance de la lettre et des documents ci-joints. 

Merci et bonne fin de journée! 

Shirley Ménard 
Adjoi,nte admin'istrativeJ Direction générale 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8 
T~léphone: 450 645-2914 !Télécopieur: 450 441-8481 
shirley .m~nard@stbruno.ca 
www.stbruno.ca 
-,:; 

...,...._.,...i 

DOC110514-11052014155136 .. pdf Documents - Annexion Carignan.pdf 
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~i 
Documents - Golf Le Riviera ~ 1.pdf 

--------~------------------------------------------------... ----~--!.--------------------------------------------------------------------·-
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. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne VO\JS 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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Demande d'annexion du secteur 
<<" Carigna.n sur le Golf » à la ·Ville .de . 

St-Bruno-de-Montarville 

Zones agricoles en vért . 
· limites municipales trac:ées en noir 



Carîgnan, le 14 novembre 2014 

Monsieur Pierre Moreau 
.Ministre des Affaires Municipales . 

_ et de l'Organisation du territotre 
800, rue Square Victoria 
Montréa.l (Québec) 
C.P. 83 

· Objet : Projet annexion. Carignan sur le Golf à la Vi Ile d~ St-Bruno-de~Montarville 

Monsieur le Ministre, 

Plus de 90% des résidents du secteur 11Carignan sur fe Golf" ont demandé, au printemps 
dernîer1 à ce que _leur secteur soit annexé à la ville voisine de st Bruno-de-MontarviHe. 
Cette dern~ère a accueilli favorablement cet.te requête et demandé à votre ministère 

que cette annexion se réalise en bonne et due forme selon les Jois et règlements en 
plate avec votre ministère et autres acteurs concer!lés par cette démarche. 

[ : jet ~ommes mandatés afin de faire toutes 
les représentatlons .nécessairés pour que nos arguments en fav~ur de cette annexion 
soiet:tt entendus et évalués à leur juste valeur. En ce Sens, nous joignons à la présente u,n 
document pfus exhaustif qui détaille avec prédslon les principales motivations des 
résidents concernés, celles-ci étant essentiellement basées sur les éléments suivants; 

1. Unè reconnaissance par Je Ministèr~ que «les limites territoriales ne sont pas 

statiques et ·peuvent -être modifiées afin de répondre aux besofns de la 

population en constante évolution, aux réali~és physiques, sociologiques et 

. économiques >> 

2. Des motifs. fondamentalement en tien avec les tro_is p_rlnclpaux crJtères 
d'acceptabilité du Mînls~ère des Affalres Municipales étant; 

a .. <c ta fourniture des services municipaux»·· 
b. «t'appartenance sodo-économique » 

c. « la régularisation de limites municipales >>- · , 

3. La présence d;un large consensus de tous les résidents de la zone concernée afin 
qu'une ànnexion prenne place en vue de corriger une anomalie importante et 
injuste, brimant les droits et services que chaque résiden~ .du secteur· concerné 
est en mesure d'attendre et de recevoir. 

.. 



Aussl,-soyez assuré Monsieur le Ministre que nous sommes plelnemen~ conscients des 

enjeux que cela engendre pour les deux municipalités touchées par cette initiative. 

Cependant, nous avonsautant confiance dans la procédure en place que dans votre 
objectivité .dans. l'analyse de la demande dans uri· contexte de droits des citoyens et de 

processus démocratique légalement et politiquement reconnu. 

En espérant une réponse favorable à n<>:tre requête, veuillez. accepter, monsieur le 

ministre, nos salutations les plus distinguées. 

··~ 

,· 
• 1 

i 
' \ \ 

\ 
i 

c.c: Madame Une Lapointe, Conseillère régionale MAMOT 
Madame Nathalie Roy, députée de Montarville 

Madame Cristelle Sary1 Attaché politique, cabinet du Ministre 
Monsieur Jean-François Roberg~, député de Chambly 



Annexe 1 

Carignan sur le Golf secteûr visé par Vannexion 
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Anne~e2 

Tableau comparatif des distances pour les différents services par rapport 
au quartier de Carignan sur le golf et cartes 

Hôtel de vme 

École en autobus 
scolaire 

Bureau de poste 

Hôpital 

CLSC 

Piscine 

Arém:i 

Biblio_thèque 

32 km - 64 min. 

à Chambly 
25 km- 38 min. 

à St~Jean-sur-Richelieu 
70,6 km - 60 min. 

à Richelieu 
32t6 km - 44 min. 

à Chambly 
22,8 km - 34 min. 

à Chambly 
27 km -50 min.· 

àSt-Hubert 
20 km - 26 min. 

7,4 ~m- ;I.G.mfn. 

7 km -"16 min. 

7,2 l.<m - 16 min. 

à Greenfield Park 
29,4 kr:n- 32 min. 

7,6 ~m- 16min. 

9,2 km- 18 min. 

Q,2 km -18 min. 
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Annexe3 

Cartes illustrant dist~nces et temps 

. Hôtel de ville de. carignan, 2555 Chemin Bellevue, Carignan, QC J3L 6G8 
Distance aller-retour= 17.2 km} Temps de parcours= 28 min 

Hôtel de ville de Saint·Bruno-De-Montarville, 15851 rue Montarvflle, Saint-Bruno-de

Montarvllle1 QC J3V 3T8 

Distance alleHetour = 7.4 km1 Temps de parcours= i6 min 

8 



École Carignan~ Salières • 1551, rue de l'éc-ole, Carignan, QC, J3L OX1 
Distance alle'r-retour = 32 km, temps de parcours= 64 min 

,... ···~_,,. 

~ . t•-:•::.t-:~'' 

r~~"," -<~""-
-·~. 

__ ,· 

·:··j 
. ,( '~ .. :.f ,•. 

·.·.·. 

. ...... 
';• ,/ 

, ~ .. ,:.. 

École_ Monseigneur-Gilles-Gervais~ 1435, rue Châteauguay, Saint-Bruno-de

Montarville,·Qc BV 3A9 

. Distance aller-retour~ 7.0 km, Temps de parcours= 16 min 

9 



·Comptoir Postate ·50, rue de la RabastaUère, Saint-Bruno-de-Montarvilfe 

Distance aller-retour= 7.2 km, Temps de parcours= 16 min 

"!J 

. ···::·. 
~: ,I!!''J.~I~,:!_!I~I~;b..; ~. 

.... 

'.,• 

Comptoir Postale- Super Marché Collin -1233, briut. de Périgny, Chambly QCJ3L 1W7 

Distance aller-retour= 25.6 km, Temps de parcours:= 38 min 
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CSSS- Haut-Richelieu-Rouville 

HÔpital du Haut-Richelieu (Saint-Jean·sur~Rjchelieu) 

920, boulevard du Sémlnalre Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu {Québec}, J3A 1B7 

• Distance aller-retour & temps de parcours= 70.6 km & 60 min 
• Distance aller-retour ?t temps de parcours= 53.6l~m & 66 min 

• Distance alleNetour & temps de parcours= 75.6 km & 72 min 

fl~:;r..i- - .. _ ... \'",;.:·,:~· -·} ~ <>~-& •·:~-.· ~·.: -::-'•t~.P•rttf'"d ... • i~·.";•::.r.1~"".!1.•"'=~'"•'H 

,, .'~ ~,~·~·--~,-·~·-,·i~;•c··-~·o;.~~-~~;-,t:;,:~~::4· _(~. '" Wli _,_-:: li:. 

', ... ,. ,o H :·:,{<~---· .. /,.:; 0 

.• ·.•.':.. -, _,, •• ,,.__ • ,:,.. :. r:-;,:;1~"""~~-"'. H'., ·/ 

:.;b1E>L ·:;;., 1 r· .(i 
, ~ 

-~ 

io .. 

,.:...:· 

\ ·'' 

\ •.. ·. 4u 
- ' \> ! 

' 

/ 
1. 

1 
l 

--.:~~

. ' ... \ 

.· ··Pi• 

CSSS- Champlain-Charles le Moyne 

l 
·' 

: .. 

" •, 

Hôpital Charles-le Moyne- 3120, boulevard Taschereau, Greenfield Park (Québec), J4V 2H1 

Distance aller-retour= 29.4 km, Temps du parcours"' 32 min 

··• .. · ·.:. 

i'" -~:·uiii;""""'" 
~l~~~~ . -·~ 

. ,.:·~-" .. 
·. <t 

~--
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Annexe 5 
Anecdotes 

1) Au mois de Septembre 2014 a eu If eu fe tournage d'un film (Mirage, 
de Ricardo Trogi) sur la place Antoiné-Forestier à Carignan. 
Plusieurs journalistes ont fait l'erreur en indiquant remplacement 
du tournage. En effet,.un reportage à TVA mentionnait un tournage 
à St-Bruno-de-Montarville et même un journaliste du journal local 
Le Versant a fait la même erreur dans son texte. 

L .. a banlieue ·a·ttire 
la procJLactiorl dtJ 
film. Le Mirage 

. . . . .• 

ùn: J"fK.GM~if: ,c, ~~~ 4.0:.."1 ~~.t'ti f'a:t:'f~!',; R'qbit.l;!i'!l .. ~;; l?.lüki Mm~1!!~~-. ~ -to~i 1\:;:j~~ ~ S>l!,.;! ·f:ÙtJ;V.Jo ~J .... 
~.t~uru~"I//ÎI.')~ t..liO"ir:.::;;.'?h'~<' .J ....,::~'"·n.>r.";•;.fl t~' H!m l.<::: !\·:"b·;:r~~;;; V~ut< .. · é7~:.,, M:trel 

M .. rJ.i~tJ ~.o!~ ~pi~~ f(t r,l!li\-,.~t .~bt it\u~-· 
ri.ran~ .. l~ f,JiL~~~itu du Glm. ~ tlltr.;rgG-tA-ti.'ift 'du 
p~m-dQ.t! -tl:l.mo .ttn f:!~.1r.rtiaa~ \<Cl$:?U -c~ Sai!'-1-f .. 
~~1n~.-4~~~ft'(l(.tPV.iJ!'1· ... C'i1!i,itJfpe d-e J.li""d"~ 
ti'nfi, lé. r~otli~t·e--u_r ~~~ .. t.u·à~ 7r~ei Dt t-es 
ac.tguf3,. de-r~ Louîa. t\1~l<lf:-~ltey ,et ~tr~t:~ 
rt~b-itr.;Ut~~ -ont tot.it!l~ ptr.tsio..t.u;3 t;~t'Wl:F- ..:9 
l'lnt-driaur ·:tl~=t.uta- ~~sot:m -sltJ...â"ti--~i.t ~ua d1..-r 
I•-H6. . . 

« Na~J!i- F.I.VOO"S \'.:hot..::i dt?. m!"lt~,;r -~ 5ai-ilt .. 
ï\n,,r..-a·d~~t...1:arltsHvlltm p.<i-cP fli.tit- Loahi 
dsn."l:U;,J:ff.t d3n.s ~' ;~~)i-r:;;:·!, r-o::~afs, -l'-i'5S.:i {Jü'l~::~ 
qe;c- f'\."h!~- h..=s b.J<.H;.t:'l~l1r; du ~ij-n, nour:. d(.•4H~n:;: 

b:l-..trne-r on b~niH:i:Y:~. 0\Zt-i~. 1'"<~ 1.\'.-'~è.m~ ..;~--

.. ~;:~~~y;·~~~::i~~.~·~;r.~~r~r!:.!~~·:~~:;~ ;, .. ,, 
·v'i~ndtitt.~.::tm:=Jilt. 1 ... "!= eri!dlt UHmi'!.c. !.;J vif~ ::t\'<:H·. 
f1tr~ i~rt,(t:if~tt;. S.m-1-on i=:<! r:m-;:.dU..::._t.~uP, !,(_,. ~\.1i·~;=n 
cri·iv•ii i~ poin-t •'ti~ ~ n.:h:~L~t:t\ d'nUJ.O·;J1'~111.~.i~ 

~r.I.~TY~:"\~,;_;; ~r ~> •'i~!.i:>T f'<"k~nnu.r,l'it.~~ -c1ui ;i~m
p-4~!'"..,_ .uu~:t<i l~ p-:lci~ ... ~:Hw~ns:~.r' priq"dpat. iir 

:~:~~:-~:~!;~~~:~:~:!~ ,~:.~~=~:;~;:~::~~~~~~:;; 
Et-e·h::it.c.1Hte.. ..h.aTi-m .. !;,-cn-~~aw.tt ~t Chr~t~fn('"l 
ri(-;.i."'ii.;..lie~.' · 

H';{.:::Jrd.,;- f-t'R!-li. ;-.. vJ;l ;:;a Ct:tnm.: ~ :S~~t\:S t:.l-'t 
t:!t;.l cs~="C s"'~~ JHn-, t~d, .. f."!t l"Ol;!.u. J\.1-o:i!i<J.t. .. t~t.> 
f""ëll't-G.f!éJtt. h'"ll- 1t·!~m-1~ -â~f'M"~t- !..-;:. ~n:nrh:l dt.; 
r.~t)ll.hi1t d~- \t.e.:::;.ni·-=J~>:;a. ctr.>utl:~f t&Splrt'l;t 
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2} Même Google Maps indique que notre quartier est à St-Bn.mo-de-
MontaNi/Je; ' 

.ttp~; ;rr:aps_googfe.c:a;'map"& ?h!m:e~-E~J.Çtb -='n!i 
-:::;.:2:::-.:~;:.--~__;;:,S·.::,.;::;:.~;· .. •·,-..-.~:~::1.:~2.:·.:~~:t.;_.;·,-·::-.:..::::.::.~=.~.}.:~..:...::2~ . .:.:.:_:::.;i::::..L:.:.~;L.::::.:_;.:..:'~:::_:...:..:-.:::.::.?"~!E:.!i( ;:-,,;... .. ~::;...~1::·:(.-;;;~·:'i."~~,..~ 

i:f faliCP.$ ! '~ ~~ .l\çOfeil· OID-Aocè> ~) WebfSS- O:mnilXi'oll 

j~·ij\ig~;&~~>~ ;·. "~·:'' ' 
______ .. ________ ...... _ ............ ~ ........ - ... ~:._:......;.:.....~ ... ·..._...:.:.~.:..: .. ;;:;;;,;.:.:;_~_.:... ....... ;:_....:..,.::;:..;.::.::w_;....;_,~~~-... • ..... ~:..::. ... !'. :-·----.:. ----· -··· 

Googlc --. ----.. 
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Ministre/QUEBEC/RMN 
Enyoy~ par : Gervaise 

· Labrie/QUEB!=C/RMN 

2014-11-17 08:50 

Analres musJ.fcfpa/es, 
Rt'gfOll.S et 0C(Uj)atiO!l 
du t~rrltorre 

Québec.:: 

Mesdames, Messieurs, r-· - :-. 
j 

J 
ccc 

Objet RE Annexion du quartier Carignan sur le Golf à St-B.runo de 
Montarville~ 

Permettez-moi, au nom du ·ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
Monsieur· Pierre Moreau, d•accuser réception de votre courriel et vous en remercie. 

Soyez assurés que votre correspondance recevra toute 1 'attention requise: 

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de·nos sentinients les meilleures. 

G, Labrie 
Responsable de la correspondance 
Cabip.et du ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Responsable de la région de la Montérégie 
Député de Châteauguay 
Téléphone: 4lR 691-2050 
Télécopieur: 418-643-1795 

cft«?yens de. c~rignan ·sur le ·Go if 

r 
'-' 

2014-1 H 4 22:05 

Monsieur le Ministre, 

- . . . .. 
Citoyens de Carignan sur le Golf <ca ... 2014-11-14 22:05:04 

cc <lyne.lapointe@mamrot.gouv.qc.ca>, l . A <ministre@mamrot.gouy.qc.ca>, 

<jean-francois. roberge.chmb@assnat.qc.ca>, 
<nroy-mota@assnat.qc.ca>, 
<criStelle.sary@mamrot.gouv.qc.ca> 

Objet Annexion du quartier Carignan sur le Golf à St-Bruno de 
Montarville 

Dans le cadre de notre demande de rencontre pour discuter du projet de l'annexion du quartier 
Carignan sur le Golf à St-Bruno de Montarvill~, nous vous invitons à prendre connaissance d~ 



dociunent suivant,· qui constitue notre argument_aire en faveur de cette annexion. 
Nous désirons également réitérer notre souhait de pouvoir vous rencontrer afin de faiie valoir nos· 
arguments. Nous sommes convaincus que notre démarche en est une de recheche du bien: 
commun et que son aboutissement ~erait profitable au plus grand nombre. 
Merci à l'avance de l'attention que vous porterez à ceci. 

CSLG_Anr)exion_St~Bruno~2014-11-14.pdf 

-------------------------------------""-------=------... ----------------------------------------'1"'~--------------:...-------------------

AVIS DE CONFIDENTIÀLITÉ. 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinée~. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer rexpéditeur 
immédiatement. 
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Gouvernement du Québec 
Cabinet du ministre des Affaires municipales et de J'Occupation du territoire, 
ministre responsable de la région de la Montérêgle 
et député de Châteauguay 

Québec, le 15 avril2015 

Monsieur René Fournier 
Maire 
Ville de Carignan 
2555, chemin Bellevue 
Carignan (Québec) J_3L 6GB 

Monsieur le Maire, 

Au nom du Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire, monsieur Pierre Moreau, j'accuse réception de votre 
lettre du 13 avril, par :laquelle vous nous transmettez une pétition 
contre l'annexion d'une partie du territoire de Carignan par Saînt
Bruno-de-Montarville. 

Soyez assuré que votre lettre sera portée à l'attention du ministre 
et traitée avec toute l'attention qu'elfe mérite. 

Veuillez agr~er, Monsieur le Maire, mes· salutations distinguées. 

Denis Paquet 
Directeur de cabinet adjoint 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Oiivier•Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 41 B 643-1795 
courriel ; minlstre,@mamrot.gouv.qc.ca 
www.mamrotgouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 il7 
Téléphone: 514 873-2622 
Tëlêcopieur: 514 813-2620 

Circonscription 
Bureau 98 . 
233, boulevard 5aint-Jean-Ba!lliste 
Châteauguay (Qué.bec) J6K 3C3 
Téléphone : 450 699-4136 
Télécopieur: 450 699-9056 
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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 Montréal 

'Québec, le 11 mars 2016 

--.... . 

(,) 

53 54 LA\ 
1 . · . 

. ·,· ,.·. 

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 
22 février dernier concernant votre demande d'annexion- Carignan ·sur Le 

[ 

Golf. · 

Soyez assuré que nous prenons bonne note de votre correspondance. - . 

Je vous. prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le directeur de cabinet adjoint, 

Marc-Antoine Trudel 

Édifice jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québet(Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643·17~5 
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Le22 février2016 

Monsieur le Ministre Martin Coiteux 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau 
4e étage 
Québec (Québec) GlR 413 

Objet; Demande d'annexion- Carignan sur Le Golf 

Monsieur le ministre, 

('·-~ 

(: _\ 

D'abord, félicitations pour votre récente nomiriation en tant que Ministre responsable des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. · 

En guise d'introduction, nous représentons les citoyens du qua.rtier "Carignan sur lè 
Golf' ·qui ont initié et formalisé une demande d'annexion de notre quartier à la 
municipalité de St-Brun.o de Montarville. Cette. demande fut acheminée à votre ministère 
et cabinet .le 15 novembre 2014 et, à notre connaissance, demeure toujours sous
évaluation. Pour votre infotmation, nous joignons aussi à cette lettre une copie du 
document d,éposé. 

Étant donné que nous croyons fortement à la légitimité de notre requête et .que celle-ci 
rencontre spécifiquement les critèrés établis par votr~ ministère dans "Le guide sur les 
annexions", nous souhaitons à ce moment-ci recevoir une décision favorable de votre 
part à cette requête. 

Soyez assuré que nous comprenons toute la complexité d'une telle demande et décision, 
mais comptons sur votre capacité à bien évaluer l'ensemble des éléments à considérer 
dans cette situation. Sachez -aussi que depuis le dépôt formel de notre demande et après 
maintes tentatives de communications afin d'obtel)Ïr le statut de cette démarche, nous 
demeurons toujours dans l'attente soit de nouvelles ou de développements. 

Dans ce sens, et ce afin de faciliter le processus de réflexion, nous comprenons aussi qu'il 
vous est possible de mandater la Commission Municipale du Québec (CMQ) afin que 
celle-ci tienne J]lle audience publique pour "s'~nquérir de l'opportunité de l'annexion 
projetée'' et de là vous conseiller sur une possible décision. 

Compte tenu des longs délais passés depuis notre demande initiale, mais aussi en 
recom;taissant le caractère spécifique de la situation avec tous les impacts possibles, nous 

· vous proposons donc, et ce à défaut d'une décision favorable de votre part à· notre 
demande, de mandater la CMQ afin que cette deinière puisse tenir cette audience. 



' ..... "If" 
(.<-· 

\ 

Bien que des 4élais additionnels pourraient être causés, nous espérons que cette démarche 
permettra de bien mettre en éyidence nos arguments et que la Commission, de par son 
rôle d'arbitre et de conseiller, pourra ainsi _vous fournir une recommandation éclairée et 
objective qui facilitera votre pdse de décision. 

Vous seriez aimable d'accuser réception à la présente-et, par la même occasion, nous 
informer de la démarche que vous jugez la plus appropdée afin que notre requête reçoive 
une décision favorable de votre part. 

Salutations distinguées 

'\. 
•) 

.. tf 
'"' 

')),S'-f 

1. {,fr}\ 

\ 

J 
Cc; M. Jean-François Roberge, Député de Chambly 
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Demande d'annexion d·u .secteur 
<< C-arignan sur le Golf » à la Ville, de 

St-Bruno-de-Montarville 

Zones agricoles en vert 
Limites municipales tracées en noir 
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Carignan, le 14 nove rn bre 2014 

Monsieur Pierre Moreau 
Ministre des Affaires Municipales 
et de l'Organisation du territoire 
BOO, rue Square Victoria 
Montréal (Québec) · 
C.P. 83 

.:(-....... 
( 
··~-. .-

Objet :Projet annexion Carignan sur le Golf à la Ville· de St-Bruno-de-Montarville 

Monsieur le Ministre, 

Plus de 90% des résidents du secteur "Carignan sur le Golf" ont demandé, au printemps 

dernier, à ce que leur secteur soit annexé à la ville voisine de St Bruno-de~Montarville~ 
Cette dernière a accueilli favoràblement cette requête et demandé à votre ministère 

que cette annexion se réalise en bonne et due forme selon les lois et règlements en 

place avec votre ministère et autres acteurs concernés par cette démarche. 

Nous[ . ]sommes mandatés afin de faire to~tes 03,.:! '-\ t.fl\ 
les représentations nécessaires pour que nos arguments en faveur de cette annexion 

soient entendus et évalués à leur juste valeur. En ce sens, nous joignons à la présente un 

document plus exhaustif q':'i détaille avec précision les principales motivations des 

résidents concernés, celles-ci étant essentiellement basées sur les éléments suivants; 

1. Une reconnaissance P,ar le Ministère· que «les limites territoriales ne sont pas 

statiques et peuvent _être modifiées ·afin de répondre aux besoins de la 

population en constante évolution, aux· réalités physiques, sociologiques et 

économiques » 

· 2. Des motifs fondamentalement en lien avec les trois . principaux critères 

. d'acceptabilité du Ministère des Affaires Municipales étant; 

a. « la fourniture des services municipaux» 

b .. << l'appartenance soda-économique » 

c. « la régularisation de limites municipales » 

3. La présence d'un large consensus de tous les résidents de la zone i:Oncernée afin 

. qu'une annexion prenne place en vue de corriger une anomalie importante et 

injuste, bt'imant les droits et services que chaque résident du secteur concerné 

est en mesure d'attendre et de recevoir. 
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Au~sf, soyez assuré Monsieur le M.inistre que nous somml% pleinement conscients des. 

enjeux que cela engendre pour les deux municipalités touchées par cette initiative. 

Cependant, nous avons autant confiance dans la procédure en ptace que dans votre 

"objectivité dans l'analyse de la demande dans un contexte de droits des citoyens et de 

processus démocratique légalem.ent et politiquement reconnu. 

En espérant une réponse favorable à notre requête, veuillez a.ccepter, monsieur le 

ministre, nos saluta"tions tes plus distinguées. 

r 
1 
i 

1 
\ 
l 

i 
l 
1. 
~ 
.l 

1 
i" 
] 

:~ 

t ___ 
C.C: Madarne Une Lapointe, Conseillère régionale MAMOT 

Madame Nathalie Roy, députée de Montarvil113 

Madame Cristelle Sary, Attaché politique, cabinet d~ Ministre 
Monsieur Jean-François RobergeJ député de Chambly 
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Annexe 1 

Carignan sur le Golf secteur visé par l'annexion 

.·-·-

. :if 
,'.~.~:{:'·~:, .. ~:: :.;:-. 

~;~ 
-.--: 

6 



1 

~ .. 
J 

~ ., 
.; 
-1 
1 

. ! 

,A 

• ~.1 

-! 

... , 
' 

(_ t_.! 

Annexe 2 

· Tableau comparatif des distances pour les différents services par rapport 
au qu~rtier de Carignan sur le golf et cartes 

Hôtel de Ville ·. . il,i km -2s ·min. 7,4,km" lG·inin . 

École en autobus-
32 km - 64 min. 7 km -16 min. 

scolaire 

~tJre.aude p_oste 
à Cha·mbly 

7,2 ·km. ·16 mi11. zs km- 38 mjn. 

Hôpital 
à St-Jean-sur-Richelieu à Greenfield Park 

70,6 km - 60 min. 29,4 km - 32 min. 

CLSC 
à Richelieu 

7 ;6l<m - 16 min. 
32,6 km- 44 min .. 

Piscine 
à Chambly 

9,2 km -18 min. 
22,~ km- 34 mln . 

. . . . -. --. -. 

Arêoa 
à Cht:~rnbly 

9,2-km- 18 rnin.· 
Z7 km -·s·o min. 

Bibliothèque 
à St-Hubert 

6,2 km - 14 min. 
20 km - 26 min . 
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Annexe3 

Cartes illustrant distances et temps 

Hôtel de ville de éarignan, 2555 Chemin Bellevue; Carignan, QC J3i. 6G8 

Distanèe aller-retour= 17.2 km, Temps de parcours= 28 min 

·•• t ..... i ... 
• •• ~·~ ____ ,._ .· :-::: _-.· •. : "'l .. 

' -~ 
: "1:· 

,.· .t 
_/ 

,r; 

•' .. ": 

Hôtel de ville de Saint-Bruno-De-Montarville, 1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de

Montarville, QC J3V 3T8 

Distance aller-retour= 7.4 km, Temps de parcours::;; 16 min 
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École Carignan- .Salières - 1551, rue de 1•école, Carignan, QC, J3L OX1 
Distance aller-retour= 32 km, temps de parcours = 64 min 

École Monseigneur-Gilles-Gervais • 1435, rue Châteauguay, Saint·Bruno-de

Montarville, QC J3V.3A9 

Distance aller-retour= 7.0 km, Temps de parcours= 16 min 

;""J.JJ"" 

:::.\Y',,._.::. 

~-t .. ~-~1'!-~ 
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Comptoir Postale -50, rue de La Rabastalière, Saint-Bruno-de-Montarvîlle 

Distancé aller-retour= 7.2 km~ Temps de parcours= 16 min 

Comptoir Postale - Super Marché Collin - 1233, boul. de Périgny, Cha!Ubly QC J3ll W7 
Distance-aller-retour= 25.6 km, Temps de parcours =_38 min 
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csss ·- Haut-Richelieu-Rouville 

Hôpitar du Haut-Richelieu (Saint-Jean-sur-Richelieu) 

920, boulevard du Séminaire Nord, Salnt-Jean-sur~Richelieu (Québec), J3A.1B7 

• Distance aller-retour & temps de parcours= 70.6 km & 60 min 

• Distance aller-retour & temps de parcours= 53.6 km & 66 min 

• Distance aller-retour & temps de parcours= 75.6 km & 72 min 

. ~~::·"· .. _;::· .. · .. ·. :.':<->k:' ~~~.-., .. ;.;, .. : b'·. 
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..... 
·"'-•4·.·~c.... . .. · 

-tA.\: ' @.[~ 
\ / ·... [ 
l\ ' '::..: .. ~~··•o••::.!:"' 
\ ~ ~' ; ·~~-... 

\'\. • • • -· 1 ~i . 
\- •. jr ,. -...W~ l.o,•J.~-r. :L.:J_"";i:f-t"-l 

.~ 

CSSS- Champlain-Charles le Moyne 

Hôpital Charles-Le Moyne - 3120, boulevard Taschereau, Greenfield Park (Québec), J4V ZHl 

Distance aller-retour::= 29.4 km1 Temps du parcours= 32 min 
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Annexe 5 
Anecdotes 

1}" Au mois de Sept~mbre. 2014 a eu lieu le tournage d'un film (Mirage, 
de Ricardo Trogi) sur la place Antoine-Forestier à Carignan. 
Plusieurs journalistes ont fait l'erreur en indiquant J'emplacement 
du tournage. En effetr un reportage à TVA mentionnait un tournage 
à St-Bruno-de-Montarvi/Je et même un journaliste ·du journal local 
Le Versant a fait la même erreur dans son texte. 

Tournage à SaintkBruno-de-MontarvÜ!e 

La banli~ue .attire 
1~ producti-on du 
film· L-e Mirage 

ni~ rcn:r.anr'!l;t f(;j ~.~ ,'\-;:('o;•.Jr:l P~"(tot.:t.l Fo.:\f.-.1! ;.il'+- \!'llv .. •·~· N'o: ........ ....:rt-:- ... , D11 irr•.JI"7~-.\~1'' :\ Ç'.·~·rri 
:..~o.;"l,\".,, ..... ,, •• : ll..t.~l!.'l"f·~{:, .. o;I'~I"\LI·-~{ ~'ÎII:"r. Lt> /'l.·!rr':'<~;l·~ .!]"'1~~.~· el•\" 1'-.~yil'-l 

1 

1 

=~~:~~~ll=~~~c=~: ~-~r~~~i~c ~~;::~:r~~~- :: :~:~~;f:·:;~~~~~~;~~r:~~~i~t~~!=~~~!~~~::~··· . 
pa..~~g~ t;l.;~;n:J un Gt.~.::s:""ti·~: ~S$U cltJ Sab1t- J•.aJ'\cl·~~~'<:"'lll.·:.·nl, 1.~ .ct•fi&;\ •lliT~··.-t(;_ ~ \:11~ :..·J.,:l. 
.8te.tJ10odll-~!:!l'ftaname ... Cê-qutpe êo prod.Ut;- l,t..J-;3 't:.":-tf.a••t5. • .S'V'!..·m k• Fn~..iuc.t·~c.u.t.e &1it~!i':· 
~n. (n fittiJi:l=lltO:tUt" fticar.da Ïl"Oa.i e~ !êS t:l!l.'\'..--:> :!1 r;..._~~r1l 0'1."~~--:: i~ H'Iilli-lr~ d'.;,::;:C\J;r;rr-,\Ji 
t!.d.t:-UTs., don"t t::;a~i; f,.ka'ito&J..~\t.o:t of.~ .P.a.b'l..-=o 

:;::~·,~~~:o~~~:~~:~:.:.~~~:;'d: t~:~:~~~;;~:E~~:7;~~:;~~~:;,~~~:r:~: 

, t.J'f;fu.o;; a\-a:-,.::. c:h..,, ... l dl3 hlMt"~ .\ Shmt.:~ 

an .. u:l~: ·dr:·r....lot'11~rv1Eh:.~ .pa~~ qoo- L...,t~$. 
ch:nnuuua cla.rr.S.\-:"• r$~::;..""': .. ma,j~ .!IU"l~o ,_,~u·-;:e 
qur~ p.-..ur h"J!r b':"'.c~:n .. G. rltl Okr,, nr"·U'i IJ;; ... ;~;:!ï.-.. 

·towr'u:r ol'n ~ry.nH .. Nr~. Péib r.<·•: . .,; &);.~•cn~.~.n-

m~lîiûJ!$~ rt';'\'·-ttw .o•.r•;::u ni~ r::~.i!-n.--.. \f::!i. P.a"t:n.:a 
Rob1rvi.Uo;:o_ .Jt.Jtl-t.ll f'\:-··f•;.-r•rti. L';:":. .Chri~V-~in~ 
~r:'ILJ~j.·W-1 

R.~~ltio iro--3l, .qL;i ~ ~·-o.!N1...t lu'-a:..t'ci""' .. .o;;i~' 
Ct.;.~ ~-..~:.· ~;:an 1î!:-r1 1 Oif'?, • .. -t G."!'I..IÏ-;. l\iortsee!1~ 
'PH'ftr"':11ifll; (,-.. l\1.fi1J"~:: ~tJ-@tU. l'El !=i~Tiiii'Ïo.,3. à.~ 
•.:o~~j;:.r•t d-t: \l~:·mn!qOJ~ C ,.f:!Ull(l; fU..<tP.IH1t1 
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2) Même Goog/e Maps indique que notre quartier est à St-Bruno-de
Monta'rville. 

. ~ ' 
..... 1 1 

• r~ ~,-, • ~ ......,.,. <>"l ~ ' ' 

Ù Fa\.-'OTIS ' 'lÏf ~J Aca.ieil - n1tt:-AccS ~- l Web!'SS- Calina:lol! 

:·if!;J&~ti~Tt~r;f;;~;:?~·-\::.o .. ~.i~·.'z;·~l""(~?'< ,:;.._ ____ --'--"----~----·_-_. '-'----·-~· ~--·-~--·-·_ .. ::.....=:~~.;.----~--:~ • 
j 128. afli..Om<: i'orest 

128 Rue Antolne-Ft~restier, St-Bnm(l-de-MofifarviHe, QC 

;;: :~:::t~::e;!~~:e~· t~!~~~cTX, trrm~a states .~~-_:.f.:.~_:_f:_'~.:_:~.~.~-·~.:_.:_1~; .. :.~.·-~.-~-.-_t.·t_P:_·~~'i?~_;_;_,_~:;_-,·.:.J.l 
~ .. '\ .,_ • A· f ~,' . ._i ~-- • ,. ~ L!._~;~_-z;-;_ ~~~!1:~ .. ~,.... ""' ~., ~~ ~ .... 

'~~~)[j~·?Li.;}· · '' ~~,·~;_.: · · ~ 

Goc~gle .. 
Q<~ebec 
Not y~r current locatilln? Correct il .-

Googf• Maps off•re!l iA ~angais 
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()L~él>t~c :::: · 
. .,,.. 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 Montrêal 

Québec, le 26 août 2016 

Monsieur, 

Au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
de la $écurité 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'anaexion d'une partie du territoire de Carignan. 

Nous avons pris bonne note des éléments contenus dans votre 
correspondance et à cet égard, soyez assuré du suivi approprié. 

Je vous' prie d'·agréer, ·Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Joannie Lafontaine 
Responsable de la corrèspondance 

Quëbec 
Édifice ]ean·Bapliste·D·e la Salle 
tO, rue Pierre-Oiivier·Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 

· Québec (Québec) Gl R 413 
Téléphone: 418 691'1050 
Tl!lécopieur: 418 q43-1795 

Montréal 
BOO,rUII du Square·Vidorla 

. C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Tëléphone: 514 873-2622 
Tél1kapleur; 514 873-2610 

• 1 



Le 23 aoOt 2016 

Monsieur Martin Coiteux 

Ministre 

r>J.!inistère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 

Re :Annexion d'une PC!rtie du territoire de Carignan 

Monsieur le Ministre, 

l.~ioist·-re des Affaires municipales 
~tC:~ l'o.-.~, •·2ation du territoire 

26 AOUT 2016 

Cabinet du ministre 

Nous portons à votre attention de nouvelles informations relatives au dossier en titre, soit le 

projet d'annexion d'une partie du territoire de ~arignan par la Ville de Saint-Bruno. 

Ces importan~es informatio~s ont pu être obtenues[ . ·. 

J Ces nouvelles informations sont mises en 

perspective dans la présente en les inscrivant en caractères gras et soulignés. 

[our _bien vous situer, nous rappelons brièvement les p"ndPaux événements cllronologiqu~J 

{Texte] Pagel 
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Annexe 
Pièces jointes : 

• 
0 

• Extrait du Guide d'accueil et de référence pour les élus municipaux, du MAMOT, page 25, 
à 2.7 .2 portant sur La Loi sur J'accès et les élus municipaux . 

• Lettre au maire de Saint-Bruno, le 17 juillet 2014 
• Prcicès-verbal pela j1,1ge administratif de la CAl suite à l'audition, le 5 janvier 2016 

• Documents transmis par la ·greffière de la Ville, le 1er février 2016 

• Lettre du demandeur transmis à la juge de la CAl, le 12 février 2016 

• · Lettre de la juge le 10 mars 2016 

• Lettre d'une demande de témoin le 25 avril et lettre de la juge le 29·avril2016 
•· Transmission d'une décision par la juge administratif, le 5 août 2016 

Extrai.t d'un jugement 

Les conseillers municipaux devraient pouvoir avoir accès à l'ensemble des documents qui leur 
sont nécessaires et même utiles à l'exercice de leurs fonctions électives ou sens large du terme, 
et que ce droit ne devrait pas être limité strictement au cas où if existe iJn processus décisionnel. 
Une telle façon de procéder met un frein à J'efficacité de J'administration municipale en 
empêc~ant les conseillers municipaux de procéder à un suivi des décisions du conse;t,. ou encore 
de découvrir des irrégularités qui ont été commises avant la décision du conseil ou qui pourraient 
être commises après cette décision. A ce que nous sachions, l'administration muni~ip~!e n'est pas 
·l'apanage du maire et des officiers municipaux; les conseillers municipaux font partie intégrante 
du conseil municipal dône de l'organisme public (Voir: L.La. c. Ville de Blainville, {2008] CA/429, 
paragr. 34; ~a Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire de cette décision de la 
Commission d'accès à l'information au motif que· celle-ci était raisonm:~ble, correcte et- conforme 
à la Loi sur l'accès : Ville de Blainville c. Lamarre, [2010] CAl 432 (C.S.), J.E. 2010-953 (C.S.), 
paragr. 49, la Cour d'appel a rejl!té la requête pour permission d'en appeler de ce jugement de la 
Cour supérieure parce que celui~ci ne contient aucune faiblesse : Ville de 8/ainvif/e c. Lamarre, J.E. 
2010-1193, C.A.· Montréal, no S00-09-020702-106, 22 juin 2010 lj. Pierre J. D'alphend), .2010 
QCCA 1213, paragr. 6.). 

[Texte] Page6 
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. POUR DIFfUSION IMMéDIATE 

Demande d'annexion des citoyens de la Ville de Carignan -
à la Ville de Saint-Bruno·de-Montarville · 

Saint-Bruno·de-Montarvi!le, le 6 mai 2014- Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal, le lundi 5 
mai 2014, la Ville de Saint-Bruno a accusé réception d'une pétition provenant de 165 citoyens de la Ville de 
Carignan demandant que leur secteur résidentiel soit annexé au territoire de Saint-Bruno-de-Montarville. . . . 

les motifs invoqués dans la pétition par les citoyens de Carignan sont : la contiguïté de ce quartier avec .la 
Ville de Saint-Bruno versus la distance qui.le sépare des autres secteur-S de. Carignan, les besoins des 
cHoyens d'accéder à des services tels que la bibliothèque, la sécurité publique et les loisirs. Ceux-ci aspirent à 
une meilleure homogénéité avec une collectivité avec làquelle ils entretiennent déjà un fort sentiment 
d'appartenance. · · 

· Soucieuse de respecter le processus démocratique, celle-ci procédera selon les étapes prévues à cet effet par 
le Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire. 

Un avis de motion, d'un règlement décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Carignan, a été 
adapté par le conseil municipal lors de cette séance extraordinaire. L'adoption du règlement s'effectuera lors 
d'une prochaine séance spéciale devant se tenir le lundi 12 mal, à 19 h, . en la salle des· délibérations du 

· conseil de Js Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

. Les Montarvilloises et les Montarvillols sont conviés à assister à cette réunion afin de s'informer des 
incidences qu'une telle annexion peùt avoir sur la ville. ·· 

Source : _Direction des communications 
Viile de Saint-Bruno-de-Montarville 
450 645-2990 
inforroation@stbruno.qa 

Vlllode 

~30-

SAINT·BRUNO •• 

J( _______________________ _ 



0 Ville de 
~-BRUNO 

-de-Montarville 
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance extraordinaire du consèil municipal de Saint-Bruno
de-Montarville tenue le 5 mai 2014, à 18h55, .à la salle des' délibérations du conseil 
muni~pal, au 1585, rue Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville, sous la présidence dEr 
M. Martin Murray,· maire. · 

Sont presents : 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, 
M8 Lucie Touslgnant. · · 

140505-3 
. . . . 

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 règleme.nt décrétant l'annexion d'une partie 
du territoire de la Ville de Carignan. · · 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

CERTIFIÉE CONFORME 

... 
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Commission· 
d'accès à l'Information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossiers: 1009127 

Date: 5 août 2016. 

Membre: Me Diane Poitras 

ANORÉ BESNER 

Demandeur 

c. 

VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-
MONTARVILLE 

Organisme ·, 

DÉCISION 

OBJET 

DEMANDE- DE RÉVISION en matière d'accès en vertu de l'article 135 de la Lol 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 1• 

[1]. Le 8 mai 2014, M. André Besner (le d~mandeur), conseiller municipal, 
s'adresse par courrlel à la Ville de Saint-Bruno~de-Montarville (l'organisme) afin 
d'obtenir .divers documents : · 

Suite à la motion déposée lundi concerna11t l'annexion d'une 
partie du territoire de Carignan, nous vous. demandons de 
nous transmettre to1.1te la documentation relative, notamment: 

' . 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 



1009127 

• la chronologie des événements en débutant par les 
premières discussions relatives; · 

• le mandat. confié à la firme d'avocats externes et leur 
réponse d'opinions; 

• le mandat confié à la firme d'arpenteurs-géomètres efleur· 
rapport; . 

' • toute _autre correspondance, compt_e ·rendu et autre 
documënt relatif à ce dossier. 

Nous sommes disposés à aller chercher les documents 
aujourd'hui, au plus tard vendredi matin ·car l'hôtel de ville 
ferme à midi lê .vendredi. Ces informations sont essentieiles 
pour évaluer le projet de résolution de la séance e~traordinaire 
projetée lundi prochain. Nous vous remercions à l'avance. 

Page: 2 

[21 ·Le même jour, la greffière et responsable de l'accès aux documents de 
l'organisme, répond que lors de la rencontre du vendredi précédent, elle a remis 
au demandeur tous les documents nécessaires à l'étude du projet de résolution. 
Elle ajoute que le projet de règlement et la carte décrivant le territoire concerné 
lui ont été remi~ lors d'une séance spéciale du conseil quelques jours plus tOt. . 

. Elle précise qu'à part ses notes personnelles sur la procédure d'annexion, 
l'organls"me ne détient pas d'autre document. Quant à' une opinion juridique, elle . 
indique que si le document existe, il n'est pàs accessible- en vertu des 
dispositions de la Loi sur l'accès. 

[3] Insatisfait de cette réponse de l'organisme, le demandeur s'adresse à la· 
Commission d'accès à l'information (la Commission) le lendemain pour en 
demander la révision. 

{4) . Les parties sont entendues lors de deux journées d'audience tenues à 
Montréal, le 5 janvier et le 10 mai 2016.· 

LAPREUVt; 

De l'organisme 

[5] M8 Lucie Tousignant, directrice des services juridiques, greffière et 
responsable de l'accès aux documents, témoigne pour l'organisme. 



1009127 Page: 3 

[6] Elle explique que le demandeur est conseiller municipal. Le 2 mai 2014, il 
y a eu une rencontre entre le maire, les conseillers municipaux, l'ancienne 
directrice générale de l'organisme et un avocat, concernant le projet d'annexion 
d'une partie du territoire de la ville de Carignan (projet d'annexion) en vue de la 
séan.ce du conseil du lundi suivant. La procédure d'annexion y a été expliquée 
et plusieurs documents ont été remis aux conseillers. 

[7] Par la suite, une séance spéciale du conseil est convoquée pour le lundi 
12 mai · 2014, en vue de l'adoption du règlement d'annexion. Le projet de 

. règlement, le projet de résolution, la description technique du territoire concerné 
et une carte sont transmis avec l'avis de convocation à cette séance. 

[8] C'est dans le cadre de ces échanges qu'elle reçoit, le 8 mai, le courriél du 
demandeur. Il demande à ·obtenir des documents en vue de la rencontre du 
conseil prévue pour le lundi suivant. Les bureaux de l'organisme ferment à midi 
Je vendredi. 

(9] Elle a donc répondu rapidement que tous les documents en vue de la 
rencontre avaient été remis au demandeur, à part ses notes personnelles sur la 
procédure d'annexion. Elle a considéré qu'il s'agissait d'une demande d'un 
conseiller, dans le cours normal des échanges en vue d'une réunion du conseil, 
et n'a pas traité cette demande comme une demande formelle d'accès aux 
documents. 

[1 0] Concernant fa liste des documents demandés dans le éourriel du 
demandeur, elle indique les informations suivantes; 

• Chronologie des événements en débutant par les premières 
discussions : l'organisme ne détient pas un tel, ·document. Un 
calendrier des différentes étapes· de la procédure d'annexion a été 
remis aux conseillers municipaux dont le demandeur fait partie; 

• .Mandat confié aux avocats et opinion juridique : le témoin confirme 
que l'organisme détient une opinion juridique. à ce sujet. Elle ·la 
dépose sous pli confidentiel. Le mandat a été confié verbalement; 

• Mandat confié aux arpenteurs-géomètres et rapport : le mandat a été 
donné verbalement et le rapport a déjà été transmis avec la 
convocation à la séance spéciale du conseil de mai 2014. 
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. . 

{11] Le témoin affirme que l'organisme ne détient pas d'autres documents que 
ceux_ qui ont été remis à la rencontre du 2 mai 2014. · 

[12) Elle précise que l'opinion juridique n'a pas été remise aux conseillers 
municipaux ni déposée à une séance du conseil. Seuls elle, le maire et 
peut-être l'ancienne directrice générale ont pris connais_sance du contenu de 
cette opinion. 

[13] Contre-interrogée par le demandeur, Me Tousignant précis_e qu'un 
mandat a été donné verbalement à ·la firme d'arpenteurs-géomètres avec 
laquelle l'organisme fait toujours affaire. Elle a appelé l'un des deux directeurs, 
probablement celui du développement urbain de l'organisme, pour demander de 
préparer le plan d'arpentage en vue de la séance extraordinaire du conseil. 
C'est vraisemblablement ce dernier qui a confié verbalement le mandat aux 
arpent~urs~géoniètres. . 

. . 
[14] Elle précise que l'organisme ne détient pas d'autr~ rapport provenant des 
arpenteurs-géomètres que ce·lui qui est-annexé au plan déjà en possession du 
demandeur. Quant aux factures de la firme qui a réalisé ce plan, elles doivent 
être dans le r~gistre des chèques auquel le demandeur a accès. 

[15] En cé qui concerne le mandat donné à l'avocat, c'est ·eue qui l'a confié 
· verbiiilement. · · 

Du demandeur 

'[16] Le demandeur témoigne et dépose de nombreux documents. Il explique 
le contexte dans lequel il a formulé cette demande d'accès. Il confirme avoir 
reçu tous les documents mentionnés par Me tousignant dans son témoignage, 
mals il met en doute l'affirmation voulant que l'organisme ne détienne aucun 
autre document concernant le· projet d'annexion. Il demande que des 
recherches supplémentaires soient effectuées. 

· [17] Il précise certains documents qu'il souhaite obtenir et susceptibles d'être 
détenus par l'organisme. JI souligne pourquoi il· considère que ces documents 
sont susceptibles d'être détenus par l'organisme et dépose certains .documents 

. appuyant ses prétentions. . · · 

i18] · Il est donc co~venu que l'organisme . fasse les recherches 
supplémentaires afin de vérifier s'il détient les documents suivants en lien avec 
le projet d'annexion~ 
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• Tout document faisant état de rencontres avec des citoyens . 
(compte-rendu, résumés ou autres); 

• Tout document transmis au ministère de$ Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire MAMOT (plan d'arpentage ou rapport) ou 
approbation (par ·te MAMOT ou par le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (devenu le ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles) - en· référence au Guide sur les annexions du 
MAMOT de juin 2010, p. 5 et 8); 

• Tout document faisant. état de rencontres éntre les maires de 
Carignan et de l'organisme ou tout document visé par la demande 
d'accès et détenu au bureau du maire; 

• Tout document concernant t>impact du projet d'annexion sur les taxes 
municipales (en lien. avec les affirmations du maire selon lesquelles le 
projet générèrait 700 000$ de revenus de taxes supplémentaires pour 
l'organisme); 

• Extraits des agendas du maire, de la directrice générale ou de 
Me Tousignant relatifs à des rencontres · ou à d'autres sujets 
-concernant le projet d'annexion: 

• Documents reçus de l'a.gglomération de Longueuil ou de· la 
municipalité régionale de comté (MRC) de la Vallée-du-Richelieu au 
sujet du projet d'annexion; · 

• · Tout document faisant état des motifs liés à l'inclusion de ·ta section 
du golf et non seulement de la ·portion résidentielle dans le projet 
d'annexion; 

• Tout document concernant les impacts fiscaux du projet d'annexion 
ou concernant l'affirmation voulant que les citoyens de Carignan visés 
par le projet n'auraient pas à assumer la dette de l'agglomération de 
Longueuil ni celle de St-Bruno (en référence à un article de journal du 
25 j.uin 2014); 

• Tout autre document" au sujet de l'annexion et visé par la demande 
d'accès du demandeur. 
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[ 19] La Commission ajourne l'audtence afin de permettre à la responsable de 
l'accès aux documents de l'organisme d'effectuer .ces recherches 
supplémentaires. 

[201 Le 1er févrie~ ·suivant, la responsat?le de J'aécès aux documents de 
l'organisme transmet au demandeur les documents q-4'elle a retrouvés. Il s'agit 
d'un communiqué de presse daté du 6 mai 2014, de courriels, de cartes, du bon 
de commande relatif aux honoraires de la firme d'arpenteurs-géomètres, de 1~ 
facture de cette firme, d'extraits d'agendas concernant des rencontres àvec les 

· citoyens ou tes conseillers, .d'un extrait d'un procèsftverbal ·de la séance 
extraordinaire du· conseil de l'organisme (5 mai 2014), de la comparaison des 
comptes d~ taxes des deux vl.lles, du calendrier relatif à la procédure 
d'annexion, de la confirmation par courriel du mandat donné aux 
arpenteurs-géomètres, d'une pétition et d'un document de l'Alliance municipale 
de Saint·Bruno-deftMontaNille (parti politique du d~mandeur). 

{21] L'accès à aucun document n'est refusé. 

[22] Les parties· sont entendues lors d'une deuxième Journée d'audience, le 
10 mai 2016. 

· [23] Me Tousignant témoigne et fait état des recherches supplémentaires 
effectuées. Elle décrit, pour chacun des points pour lesquels des recherches 

. supplémentaires étalent requises, les différents services de l'organisme auprès 
desquels elle a fait des démarches et tes documents retracés. 

[24] Elle souligne que c'est son adjointe, en sa présence, qui a effectué les 
recherches dans l'agenda du maire et de !,ancienne directrice générale, en 
utilisant divers mots clés, différents no.ms et les dates pertinentes. · 

[251 EUe affirme qu'il n'y a aucun compte-rendu des rencontres tenues avec 
les citoyens au sujet du projet d'annexion et que le maire n'a pa$ l'habitude de 
prendre des notes lorsqu'il rencontre des gens. Elle .souligne également que 
plusieurs démarches ont été faites après la date de la demande d'accès,_tel que 
le démontre son procédurier. · 

[26] Pour sa part, le demandeur contre·interroge à nouveau la responsable de . 
t'accès qui précise, certaines recherches effectuées. Il ressort de ce contre
Interrogatoire que plusieurs démarches se font verbalement compte tenu du 

. petit nombre de personnes qui travaillent au sein de· l'organisme. Tout n'est pas 
nécessairement formalisé. · 
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· [27] Il explique également les éléments sur lesquels il demeure insatisfait. 

[28] L'organisme rappelle qu'il a offert au demandeur, en 2015, de venir 
consulter le dossier de Me Tousignant puisque c'est elle qui détient le· plus de 
documents pertinents au projet d'annexion. Le demandeur précise qu'il veut des 
documents. officiels et souligne qu'il a obtenu plus de oocuments dans le cadre 
de son recours devant la Commission, documents obtenus un an et demi après 
sa demande d'accès. · . · 

ARGUMENTS DES PARTIES 

[29) . L'organisme rappelle que la responsable de l'acçès n'a pas traité la 
demande initiale comme une demande d'accès formelle, mais comme une 
demande d'un conseiller municipal qui souhaite obtenir des documents en vue 
de .Ja réunion du .conseil qui avait lieu le lundi suivant. 

[30] Les recherches additionnelles ont permis de. communiquer l'ensemble 
des documents· détenus par l'organisme à la date de la demande d'accès à 
l'exception d'une opinion juridique. L'accès à ce document est refusé en vertu 
de l'article 31 de la Loi sur l'accès et de l'article 9 de la Charte des droits et 
libertés de la personne2• . 

[31] Selon l'organisme, la preuve prépondérante démontre que. la responsable 
de l'accès a fait une recherche étendue afin de retracer des documents visés 
par la demande d'accès. Il considère avoir rencontré son fardeau de preuve et 
rappelle que la Loi sur l'accès ne l'oblige pas à créer de nouveaux documents 
pour répondre à une. demande d'accès. 

(32] · Quant à l'opinion juridique en litige, l'organisme plaide qu'à sa face même 
le document constitue un avis juridique ·sur une situation particulière, soit le 
projet d'annexion. Cet avis a été demandé à un avocat en sa qualité de juriste et 

. aux fins d'obtenir son avis. Les conditions d'application du secret professionn~l 
sont donc démontrées. De plus, aucune preuve ne permet de conclure qu'il. a 
renoncé au secret professionnel. 

[33] Le demandeur rappelle que même s'il est conseiller municipal, il peut 
exercer son. droit d'accès comme n'importe quel autre citoyen et que la 
Commission a cqmpétence pour entendre une demande de révision qui résulte 
d'un refus de J'organisme. 

2 RLRQ, c. C-12, la Charte. 
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[34] Au mom~nt de sa demande, il considérait manquer d'informations pour 
prendre une décision lors de la séance extraordinaire convoquée pour le lundi 
suivant au sujet c.tu projet de règlement d'annexion. Sa demande de reporter la 
s~ance a été refusée par .l'organisme .. Il souhaite donc savoir si à la date de . 
cette séance, il possédait toute l'information pertinente. · 

· [35) A son avis, les documents· transmis par l'organisme .à la suite de la 
première journée d'aüdience démontrent qu'il ne l'avait pas: Il considère que 
l'organisme n'a pas fait preuve de transparence dans ce dossier. 1t ajoute que 
toute décision doit reposer. sur des informations crédibles, détaillées et 

·pertinentes: Il s'étonne que l'organisme n'ait pas de· document soutenant 
certaines affirmations publiques faites notamment par le maire. 

[3.6] En ce qui concerne l'opinion juridique, il souligne qu'elle est payée par 
l'argent des citoyens et relative à un dossier public qui les concerne tous. Elle 
ne devrait donc pas être confidentiell~. 

ANALYSE 

[37] La preuve prépondérante démontre. que les recherches supplémentaires 
ont permis d'identifier plusieurs documents répondant à la demande d'accès. La 
preuve révèle également que c'est le contexte dans lequel la demande a été 
formulée et le statut ·de conseiller du demandeur qui a' amené la responsable de 
l'accès à considérer qu'il s'agissait d'une demande de documents d'un 
conseiller en vue de la prise dé décision et non d'une demaride d'accès 
formelle. · 

{381 Quoiqu'il en soit, la Commission considère que la preuve ne permet pas 
de conclure à l'existence d'autres documents sl.iséeptibles de répondre à la 
demande d'accès faisant l'objet de la présente demande de révision. Elle 
démontre que l'organisme a fait une enquête sérieuse et complète3 pour repérer 
tous les documents pertin-ents et qu'il n'en détient pas d'autres. 

[39] C.omme l'a souligné la Commission lors des deux journées d'audience, 
bien que le demandeur considère ne pas avoir suffisamment d'informatjons au 
sujet du projet d'annexion, la loi sur l'accès prévoit un droit d'accès à des 
documents déjà constitués par un organisme public. la Commission ne peut 

3 X. c. Université Laval, {1986] C.A.l .61: Maitloux c. Compagnie d'assurance-vie RBC [2007) 
C.A.I. 32~; L. T. c. Régie dès rentes du Québec, 2014 QCCAI 42. 
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contraindre un organisme à communiquer à un demandeur des informations qui 
ne sont pas consignées dans un document. · 

[40] En ce qui concerne le document en litige, la lecture de ce document 
permet de constater qu'il s'agit d'une opinion rédigée par un .avocat et qu'elle 
porte sur l'appliêation du droit à certaines situations particulières liées au projet 
d'annexion. · 

[4.1j Ce document est une opinion juridique, c'est-à-dire une proposition de 
nature juridique comportant une appréciation de certains faits en lien avec le 
droit applicable, qui engage son auteur, un avocat'. Elle porte sur l'application 
du droit à un cas particulier. · ' 

[42] Les conditions d'application de l'article 31 de la Loi sur l'accès sont donc 
rencontrées: · 

31. Un organisme public peut refuser. de communiquer une 
opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas 
particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte 
législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'uh 
projet de texte législatif ou réglementaire. 

[43] L'organisme peut donc refuser l'accès à ée document. · 

[44] Au surplus, l'article 9 de la Charte protège également ce document, en 
l'absence de renonciation au secret professionnel par l'organisme : 

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

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 dlspositio~ expresse de la loi, · 

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

4 Voir notamment: B. M. c. Longueuil (Ville de), 2013 QCCAJ 322, par. 62; M.C. c. St·Lambert 
(Ville de), 2013 QCCAI60, par. 38-39. 
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[45] L'opinion donn$e par un avocat à la demande de son client, eti raison de 
sa qualité de juriste, bénéficie de la protection. du secret professionnet5• 

(46] La preuve ne permet pas de _conclure que l'orga-nisme a renoncé au 
secret professionnel en l'espèce.· L'opinion a circulé au sein de certaines 
personnes seulement de l'organisme, soit le maire, la directrice des services 
juridiques et peut~être l'ancienne directrice générale. Elle· n'a pas été déposée 
au conseil municipal et n'a pas été discutée. · 

[47] A titre de client, l'orga1,1isme est bénéficiaire du secret professionnel et il 
lui appartient de décider s'il souhaite y renoncer ou non. 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION_: 

[48]. REJETTE ia demande de révision dans le présent dossier. 

LECHASSEURAVOCATS 
(ME! Catherine Rousseau) . 
Avocats de l'organisme 

-_B-tcuu.P~ 
DIANE POITRAS 
Juge administratif 

~~~~. 
_)-e..Jn• mtY.l~~-1 ~VI6'tl1Lj 

SE CR~ AIRE 

6 Voir notamment : G.Z. c. Bolton~Ouest (Municipalité de), 2015 QCCAI 102. 



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

(RLRQ, c. A-2.1) 

CHAPITRE V 
APPEL D'UNE DÉCISION 

146. Une décision de la pommlssion sur une question de fait de sa 
compétence est finale et sans appel. 

147. Une personne directement intéressée peut interjeter app~l sur 
toute question de droit ou de compétencè, devant un juge de la 
Cour du Québec, de la décision finale de la Commission, y 
compris une ordonnance de la Commls.sion rendue au terme 
d'une enquête, ou, sur permission d'un "juge de cette Cour, 
d'une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne 
pourra remédier. · · 

147.1 La requête pour permission d'appeler ~ç:f'une:t .décision 
interlocutoire doit prédser les questions de droit ou de 
compétence qui devraient être examinées en appel_ et pourquoi 
la décision finale ne poùrra y remédier et, après avis aux parties 
et à la Commission, être déposée au greffe de la Cour du
Québec dans les dix jours qui suivent la date de la réception de 
la décision de la Commission par les parties. 
Si la requête est accordée, le jugement qui autorise l'appel tient 
lieu d'avis d'appel. 

148. · La compétence que confère la présente section à un juge de la 
Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour 
que désigne le juge en chef. 

149. L'appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec 
d'un avis à cet effet précisant les questions · de droit ou de 
compétence qui çtevraient être examinées en appel. . 

150. 

2014-10-29 

L'avis d'appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec 
dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la 
décision finale par les ·parties. 

Le dépôt de l'avis d'appel ou de la requête pour permission d'en 
appeler d'une décision interlocutoire suspend l'exécution de la 

. décision de la Commission jusqu'à ce que la ·décision de la Cour 
soit rendue. S'il s'agit de l'appel d'une décision ordonnant à un 
organism~ public de cesser ou de s'abstenir de faire quelque 
chose, le dépôt de l'avis ou de la requête ne suspend pas 
l'exécution de la décision. 

' ~. 



·' 

151. L'avis d'appel doit être .signifié aux parties et .à la Commission 
dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir 
lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision contestée 
et les pièces de la contestation. · 

· 152. L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure 
civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations r:técessaires. 
Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer de 
mémoire de leurs prétentions. · 

153. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les 
tribunaux judiciaires (chapitre T -16), adopter les règles de · 
pratique jug·ées nécessaires à l'application de la présente 
section. 

. . 

154. · La décision du juge de la Cour du Québec est sans appel. 

2014-10·29 


