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AVIS PUBLIC

 
Avis de publication de règlements

1- Lors de sa séance tenue le 5 décembre 2019, le conseil d’agglomération de la Ville de Longueuil a adopté les 
règlements suivants :

 Règlement CA-2019-306 modifiant le règlement  CA-2016-259 établissant la tarification applicable pour les 
biens, services et activités offerts par la ville dans ses compétences d’agglomération;

 Règlement CA-2019-311 modifiant le règlement CA-2016-247 sur les rejets dans les ouvrages d’assainissement.

2. Ces règlements entrent en vigueur le jour de leur publication.

3. Une copie de ces règlements peut être consultée sur longueuil.quebec/reglements et à l’hôtel de ville de 
Longueuil, 4250, chemin de la Savane, aux heures normales de bureau.

Longueuil, le 17 décembre 2019
Carole Leroux, avocate
Assistante-greffière de la Ville 12
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Prenez avis que Denis Grégoire, en son vivant 
domicilié au 123, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, 
app. 224, Saint-Basile-le-Grand (Québec) 
J3N 1M2, est décédé à Montréal, le 6 avril 
2019. Un inventaire de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et peut être consulté par 
les intéressés au 5385, rue Saint-Zotique Est, 
app.1, Montréal (Québec) H1T 1N9. 
Liquidatrice : Sophie Cataford (sur rendez-vous 
seulement : 438 887-9344).

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

 
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de  

l’agglomération de Longueuil formée du territoire des villes de Boucherville, Brossard, Longueuil,  
Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert

Avis de la tenue de procédures d’enregistrement  
des personnes habiles à voter sur des règlements d’emprunt

1. Lors de sa séance tenue le 5 décembre 2019, le conseil d’agglomération de la Ville de Longueuil a adopté les 
règlements suivants :

Règlement CA-2019-315 décrétant un emprunt afin de financer les coûts d’acquisition et d’implantation  
d’un système de gestion financière et d’approvisionnement. Ce règlement décrète un emprunt n’excédant pas 
9 159 000 $;

Règlement CA-2019-317 décrétant un emprunt pour le paiement des honoraires professionnels dans le cadre de 
la mise en place d’un centre de tri. Ce règlement décrète un emprunt n’excédant pas 546 000 $.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de l’agglomération de 
Longueuil peuvent demander que ces règlements fassent l’objet d’un scrutin référendaire par l’inscription de 
leurs nom, adresse et qualité, appuyée de leur signature, dans les registres ouverts à cette fin.

 Au préalable, elles doivent établir leur identité à visage découvert en présentant un des documents suivants : 
carte d’assurance maladie, permis de conduire ou permis probatoire, passeport canadien, certificat de statut d’Indien 
ou carte d’identité des Forces canadiennes.

3. Ces registres seront accessibles du 6 janvier au 10 janvier 2020, de 9 h à 19 h, à l’hôtel de ville de Longueuil, 
4250, chemin de la Savane.

4. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 20 426 pour chacun de 
ces règlements. Les règlements pour lesquels ce nombre ne sera pas atteint seront réputés approuvés par les 
personnes habiles à voter.

5. Le résultat des procédures d’enregistrement sera annoncé à l’hôtel de ville de Longueuil, le 10 janvier 2020, 
à 19 h.

6. Une copie de ces règlements peut être consultée sur longueuil.quebec/reglements et à l’hôtel de ville de 
Longueuil aux heures normales de bureau et pendant la procédure d’enregistrement.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de 
l’agglomération de Longueuil

7. Est une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’agglomération de 
Longueuil, toute personne qui, le 5 décembre 2019, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 
524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit une des deux conditions 
suivantes :

1° être une personne physique domiciliée sur le territoire de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-
Montarville ou Saint-Lambert et, depuis au moins six mois, au Québec;

2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, 
au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, situé sur le territoire de Boucherville, Brossard, Longueuil,  
Saint-Bruno-de-Montarville ou Saint-Lambert.

 Une personne physique doit également, le 5 décembre 2019, être majeure et de citoyenneté canadienne et 
ne pas être en curatelle.

8. Toutefois, dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble et des cooccupants d’un établissement 
d’entreprise, seul le copropriétaire ou le cooccupant désigné à cette fin a le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de l’établissement. Les copropriétaires ou 
cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de l’agglomération de Longueuil, désignent parmi eux, au 
moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne n’ayant pas le droit d’être inscrite 
prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire.

9. La personne morale qui est habile à voter exerce son droit d’enregistrement par l’entremise d’un de ses 
membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution. La personne désignée doit, le 
5 décembre 2019 et au moment d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et n’être ni en 
curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités.

Longueuil, le 17 décembre 2019
Carole Leroux, avocate
Assistante-greffière de la Ville
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AVIS PUBLIC
Adoption du budget 2020 

et du programme de dépenses en immobilisations 
(2020 – 2021 – 2022)

PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, le conseil présente un 
résumé du budget pour l’année 2020 ainsi que du programme de dépenses en immobilisations pour les années 
2020 à 2022 qui ont été adoptés à la séance extraordinaire du conseil qui s’est tenue le lundi 9 décembre 2019 
à 19 h.

Résumé des prévisions budgétaires 2020

REVENUS

Taxes ................................................................................................................................................. 23 314 473 $ 
Paiements tenant lieu de taxes ............................................................................................................... 182 600 $ 
Transferts ............................................................................................................................................... 619 334 $ 
Services rendus ................................................................................................................................... 1 142 640 $ 
Imposition de droits ............................................................................................................................ 1 254 000 $ 
Intérêts .....................................................................................................................................................150 500 $ 
Autres revenus ....................................................................................................................................... 200 000 $

Total des revenus 26 863 547 $

CHARGES

Administration générale ....................................................................................................................... 4 440 346 $ 
Sécurité publique ................................................................................................................................. 4 870 206 $ 
Transport .............................................................................................................................................. 4 538 027 $ 
Hygiène du milieu ................................................................................................................................ 3 779 619 $ 
Aménagement, urbanisme et développement ......................................................................................... 680 677 $ 
Loisirs, culture et vie communautaire .................................................................................................. 4 187 508 $ 
Frais de financement (intérêts) ................................................................................................................ 927 321 $

Total des charges 23 423 704 $

EXCÉDENT DE L’EXERCICE 3 439 843 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Financement
Remboursement en capital ................................................................................................................... 3 377 843 $

  62 000 $ 

Affectations 
Surplus accumulé non affecté ................................................................................................................... 80 000 $ 
Surplus accumulé affecté 
Réserves financières et fonds réservés 
Fonds de roulement .............................................................................................................................. (142 000) $

Total des affectations (62 000) $ 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES 0 $

Toute personne intéressée peut obtenir une copie des documents au bureau du Service des finances situé au  
204, rue Principale.
 
Saint-Basile-le-Grand, le 18 décembre 2019.

Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA 
Greffière
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 Programme de dépenses en immobilisations 

2020 2021 2022 
Total 

2020 à 2022 
 
Emprunts à long terme 

    

Infrastructures (voirie) 2 080 000 $ 13 200 000 $ 6 600 000 $ 21 880 000 $ 
Infrastructures 
subventionnées 

 
6 700 000 $ 

 
- 

 
- 

  
6 700 000 $ 

Autres infrastructures 875 000 $ 250 000 $ 7 840 000 $ 8 965 000 $ 
Immeubles 1 150 000 $ 200 000 $ 400 000 $ 1 750 000 $ 

Parcs 2 190 000 $ 510 000 $ 60 000 $ 2 760 000 $ 
Matériel roulant 321 000 $ 361 000 $ 430 000 $ 1 112 000 $ 

 
Total  
(avant subventions) 
 
Subventions 
 

13 316 000 $ 
 
 

(1 250 000) $ 

14 521 000 $ 
 
 

- 

15 330 000 $ 
 
 

- 

43 167 000 $ 
 
 

(1 250 000) $ 

Total – emprunts L.T. 12 066 000 $ 14 521 000 $ 15 330 000 $ 41 917 000 $ 

 
Taxe de secteur 

Riverains 

 
 

370 000 $ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

370 000 $ 
 
Fonds réservés 
 Fonds de parcs 
 Fonds de roulement 

 
 

- 
252 000 $ 

 
 

200 000 $ 
100 000 $ 

 
 

- 
- 

 
 

200 000 $ 
352 000 $ 

 
TOTAL 12 688 000 $ 14 821 000 $ 15 330 000 $ 42 839 000 $ 

AVIS PUBLIC
Calendrier des séances pour l’année 2020

AVIS PUBLIC est donné par les présentes par le secrétaire-trésorier que lors de la séance ordinaire du  
21 novembre 2019, le conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées de 
Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand a adopté par résolution le calendrier des séances du conseil 
pour l’année 2020 reproduit ci-dessous :

Calendrier des séances ordinaires 2020

Le jeudi 23 janvier à 9h00
Le jeudi 12 mars à 9h00
Le jeudi 04 juin à 9h00

Le jeudi 24 septembre à 9h00
Le jeudi 19 novembre à 9h00

Les séances ordinaires se tiennent au bureau de la Régie situé au, 333 chemin Richelieu, Saint-Basile-le-Grand.

Donné à Saint-Basile-le-Grand, ce 17 décembre 2019.

Daniel Babineau, Ph.D.
Directeur général et secrétaire-trésorier


