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VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
 
 
 

Règlement no I. 14-2 
 

sur le remplacement des infrastructures 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
1. DÉFINITION  
 

Conduite d'eau :  les conduites maîtresses, les chambres de vannes, les conduites 
de branchement jusqu'à la ligne de propriété, ainsi que la boîte de branchement et 
le robinet d'arrêt. 

 
Conduite locale :  une conduite est considérée locale lorsque son diamètre est le 
suivant : 

- conduite sanitaire : secteur résidentiel = 300 mm ou moins 
secteur commercial = 375 mm ou moins 
secteur du parc industriel = 375 mm ou moins 

- conduite pluviale  : secteur résidentiel = 600 mm ou moins 
secteur commercial = 600 mm ou moins 
secteur du parc industriel = 600 mm ou moins 

- conduite d'eau : secteur résidentiel = 200 mm ou moins 
secteur commercial = 250 mm ou moins 
secteur du parc industriel = 250 mm ou moins 

 
Égout pluvial :  les conduites maîtresses, les regards d'égout, les puisards de rue 
et les conduites de branchement jusqu'à la ligne de propriété. 

 
Égout sanitaire : les conduites maîtresses, les regards d'égout et les conduites de 
branchement jusqu'à la ligne de propriété. 

 
Rue : fondation, pavage, bordures et trottoirs. 

 
 
 
2. OBJET DU RÈGLEMENT  
 

Le présent règlement porte sur le remplacement et la reconstruction des 
infrastructures municipales. 

 
 
 
3. RÉPARTITION DES COÛTS 

3.1 Secteur résidentiel et commercial 
 

Dans tous les cas où les travaux de remplacement, de reconstruction ou de 
réparation des infrastructures municipales dans les secteurs résidentiels et 
commerciaux sont jugés nécessaires par la Ville, la répartition des coûts est 
faite conformément au présent article: 
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3.1.1 Égout sanitaire 

Les coûts sont répartis entre le général, soit d'une part l'ensemble des 
propriétaires de la ville, et d'autre part les propriétaires riverains, le 
tout conformément au tableau 1 joint au présent règlement en annexe 
«I». 

 

3.1.2 Égout pluvial 

Les coûts sont répartis entre le général, soit d'une part l'ensemble des 
propriétaires de la ville, et d'autre part les propriétaires riverains, le 
tout conformément au tableau 2 joint au présent règlement en annexe 
«II». 

 

3.1.3 Conduite d'eau 

Les coûts sont répartis d'une part à l'ensemble des propriétaires de la 
ville, et d'autre part aux propriétaires riverains, le tout conformément 
au tableau 3 joint au présent règlement en annexe «III». 

(R. 1705, a. 1, 20/05/2000) 
 

3.1.4 Rue 

Les coûts sont répartis à l'ensemble des propriétaires de la Ville. 
 

3.1.5 Système d'éclairage 

Dans le cas des projets d'amélioration ou de modifications du 
système d'éclairage faite à la demande des citoyens, les coûts sont 
répartis à 100 % entre les propriétaires riverains. 

Toutefois, s'il s'agit d'un projet de remplacement de structures, les 
coûts sont répartis à 40 % à l'ensemble des propriétaires de la ville et 
60 % aux propriétaires riverains. 

(R. 1705, a. 2, 20/05/2000) 
 

3.1.6 Coût maximum 

Dans tous les cas prévus aux articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3, le coût 
maximum qui doit être payé par les propriétaires riverains est fixé au 
tableau 3.1 joint au présent règlement comme annexe III.I. 

(R. 1705, a. 3, 20/05/2000; R. 2014-21, a. 1, 17/12/2014; R. 2015-15, a. 1, 
25/11/2015) 

 
 

3.2 Parc industriel 
 

Dans tous les cas où des travaux de remplacement, de reconstruction ou de 
réparation des infrastructures municipales dans le parc industriel sont jugés 
nécessaires par la Ville, la répartition des coûts est faite conformément au 
présent article: 

 
3.2.1 Conduite d'égout sanitaire 

Les coûts sont répartis entre d'une part l'ensemble des propriétaires 
du parc industriel, et d'autre part les propriétaires riverains, le tout 
conformément au tableau 4 joint au présent règlement en annexe 
«IV». 
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3.2.2 Conduite d'égout pluvial 

Les coûts sont répartis entre d'une part l'ensemble des propriétaires 
du parc industriel, et d'autre part les propriétaires riverains, le tout 
conformément au tableau 5 joint au présent règlement en annexe 
«V». 

 

3.2.3 Conduite d'eau 

Les coûts sont répartis d'une part à l'ensemble des propriétaires de la 
ville, et d'autre part aux propriétaires riverains, le tout conformément 
au tableau 6 joint au présent règlement en annexe «VI». 

Dans tous les cas où les conduites sont d'un diamètre supérieur à la 
dimension d'une conduite locale, le pourcentage des coûts 
imputables à l'ensemble des propriétaires du parc industriel 
augmente proportionnellement en fonction de la capacité 
supplémentaire de la conduite par rapport à la capacité de la conduite 
locale. 

 

3.2.4 Rues 

Les coûts de financement sont répartis à l'ensemble des immeubles 
imposables du parc industriel. 

 

3.2.5 Système d’éclairage 

Dans le cas des projets d’amélioration ou de remplacement du 
système d’éclairage, les coûts sont répartis à 100 % entre les 
propriétaires riverains. 

(R. 1705, a. 4, 20/05/2000) 
 

3.2.5.1 Coût maximum 

Dans les cas prévus aux articles 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3, le coût 
maximum qui doit être payé par les propriétaires riverains est 
fixé au tableau 7 joint au présent règlement comme annexe VII. 

(R. 1705, a. 5, 20/05/2000; R. 2014-21, a. 2, 17/12/2014; R. 2015-15, a. 2, 
25/11/2015) 

 

3.2.6 Mode de taxation 

Le mode de taxation aux fins d'établir la participation financière de 
chaque immeuble imposable du parc industriel aux coûts est le 
suivant : 

- lorsque les coûts sont imputables à l'ensemble des immeubles du 
parc industriel, la taxation est en fonction de l'évaluation ; 

- lorsque les coûts sont imputables aux riverains, la taxation est en 
fonction de la superficie. 

 
 
4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 

MARCEL DULUDE, MAIRE 
PRÉSIDENT 
 
CHANTAL SAINTE-MARIE, AVOCATE 
GREFFIÈRE 


