
 

 

AVIS PUBLIC 

 

APPROBATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

RÈGLEMENTS RV-1676, RV-1683 ET RV-1685 

 

 

AVIS PUBLIC est donné aux personnes intéressées que : 

 

Lors d’une séance tenue le 2 juin 2020, le conseil municipal a adopté les règlements ci-après :  

 

RÈGLEMENT RV-1676 DÉCRÉTANT L’ACHAT DE VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENTS ET 

LEUR FINANCEMENT PAR EMPRUNT 
 

Le règlement décrète l’acquisition de véhicules et leurs équipements pour le rangement et le transport des 

équipements des équipes spécialisées du Service de sécurité incendie et un emprunt de 1 390 000 $ est 

autorisé pour le financement du projet. L’emprunt est remboursé sur un terme total de 15 ans par une taxe 

spéciale imposée à l’ensemble des immeubles imposables de la municipalité.  

 

RÈGLEMENT RV-1683 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE SUR LA RUE 

AMBROISE-LAFORTUNE ET SUR LA RUE DORIS-LUSSIER TRONÇON I ET UN EMPRUNT 

À CETTE FIN 

 

Le règlement décrète divers travaux de pavage de la couche d’usure sur la rue Ambroise-Lafortune et la 

rue Doris-Lussier, tronçon I. Un emprunt de 375 000 $ est autorisé pour le financement du projet, 

remboursable sur une période de 20 ans par l’imposition d’une taxe spéciale basée sur la superficie des 

immeubles situés dans le secteur de taxation situé de part et d’autre de la rue Ambroise Lafortune et du 

tronçon I de la rue Doris-Lussier. 

 

RÈGLEMENT RV-1685 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 

Le règlement décrète des travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque municipale et un emprunt 

de 300 000 $ est autorisé pour le financement du projet. L’emprunt est remboursé sur un terme total de 

10 ans par une taxe spéciale imposée à l’ensemble des immeubles imposables de la municipalité. 

 

APPROBATION PAR LES PERSONNES HABILES À VOTER ET PAR LE MINISTRE DES 

AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 

 

Chaque règlement ci-dessus a reçu l’approbation des personnes habiles à voter aux termes d’une 

consultation écrite du 10 au 25 juin 2020. Le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a 

approuvé le Règlement RV-1676 le 3 août 2020, le Règlement RV-1683 le 5 août 2020 et le Règlement 

RV-1685 le 7 août 2020. 

 

https://www.ville.boisbriand.qc.ca/storage/app/media/Ma%20ville/Administration/Avis%20public/2020/R%C3%A8glement%20RV-1676%20Pour%20adotion.pdf
https://www.ville.boisbriand.qc.ca/storage/app/media/Ma%20ville/Administration/Avis%20public/2020/R%C3%A8glement%20RV-1685%20Pour%20adoption.pdf


CONSULTATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Toute personne intéressée peut consulter les règlements indiqués dans cet avis, au Greffe et Service 

juridique de la Ville de Boisbriand, au 940, boulevard de la Grande-Allée, bureau 120, durant les heures 

régulières de bureau en prenant un rendez-vous au préalable au 450-435-1954 poste 225 et sur le site 

Internet de la Ville au www.boisbriand.ca. 

 

PRENEZ EN OUTRE AVIS que les règlements indiqués dans cet avis entrent en vigueur 

conformément à la loi. 

 

Boisbriand, ce 20 août 2020. 

 

La greffière, 

Me JOHANE DUCHARME, OMA 
2020.49 

http://www.boisbriand.ca/

