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Après huit mois de parcours à travers le 

globe, les journaux voyageurs des élèves 

de 6e année de l’École de la Mosaïque 

sont de retour depuis quelques semaines. 

Environ la moitié des cahiers sont revenus 

au bercail.  

Un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 
 

Le projet du journal voyageur est une initia-
tive de Marie-Claude Lajeunesse, une 
enseignante de 6e année, qui avait tenté 
l’expérience l’année dernière. Elle a propo-
sé l’idée à nouveau cette année à ses col-
lègues, Marie-Ève Cardin et Mélanie 
Fradette. En octobre, les projets des élèves 
ont été mis à la poste, dans l’espoir de les 
voir revenir avant la fin de l’année scolaire.   
Le 15 mai 2017 était la date de retour pro-
posée sur les envois.  

« L’an dernier, environ la moitié des jour-
naux nous sont revenus. J’ai trouvé que ça 
valait la peine de recommencer », mention-
nait Marie-Claude Lajeunesse lors d’une 
première entrevue. « Le projet est une réus-
site! Les enfants ont reçu de très belles 
choses : textes, photos, images, pièces de 
monnaie... nous avons des élèves fiers! 
Plusieurs avaient des étoiles dans les yeux 
quand nous leur avons remis leur carnet. 
J’ai déjà hâte à l’année prochaine pour 
relancer le projet! » lance cette fois Marie-
Claude Lajeunesse.  

TÉMOIGNAGES 
Le Journal de Saint-Basile a rencontré quel-
ques jeunes, fiers de leur journal et de son 
contenu. Celui de Nathan, par exemple, qui 
a été envoyé directement en Chine en 
début de projet. Le carnet a passé entre les 
mains de nombreux élèves chinois avant de 
visiter plusieurs autres contrées  : Suisse, 
Grèce, Roumanie, Afrique du Sud, Inde, 
Corée, Japon. « C’est un projet que j’ai trou-
vé très amusant! J’ai appris plusieurs  
choses, mais je vais aussi devoir prendre  
le temps de lire certains messages en 
anglais », raconte Nathan.  

De son côté, Victor a donné son carnet à 
son frère, qui amorçait un voyage en 
France. La route du journal s’est ensuite 
poursuivie en Angleterre, en Espagne, en 
Australie et il est retourné en France. À 
l’intérieur, des cartes, des articles de jour-

naux, des textes informatifs sur le mode de 
vie et les métiers des différents lecteurs.  

Léa a décidé d’adresser son journal voya-
geur à son parrain, résidant en Californie. 
Le cahier s’est ensuite retrouvé en 
Argentine, en Inde, en Australie, ce qui a 
permis à la jeune fille d’en apprendre 
davantage sur les mariages (Inde), les parc 
nationaux (Californie), les sports différents 
comme le surf et le volleyball de plage 
(Australie). « C’est normal de vivre différem-
ment : il n’y a pas toutes les mêmes tradi-
tions dans les pays. Grâce à mon oncle, j’ai 
aussi appris que j’ai une cousine que je ne 
connaissais pas! »   

LE JOURNAL VOYAGEUR 
Chaque jeune avait bâti son propre journal 
voyageur. Sur la première page du cahier, 
l’élève saluait son futur lecteur, se présen-

tait et expliquait l’idée derrière le projet 
scolaire culturel. Ce préambule était rédigé 
en français, en anglais et en espagnol. À 
l’intérieur des pages, l’enfant écrivait sur 
son coin de pays, sa famille, ses valeurs, 
son école, ses activités, ses passions, ses 
idoles sportives, ses artistes préférés, ses 
projets (école secondaire, voyages, 
métier…). Il décrivait aussi les saisons, la 
température, la nourriture qu’il préfère et 
posait des questions à son futur lecteur, 
pour s’ouvrir à l’autre, afin d’obtenir des 
réponses et en connaître davantage sur les 
autres cultures. Les carnets étaient parse-
més de textes, mais aussi de photos, de 
dessins, de coupures de journaux. Les 
enfants avaient mis beaucoup de temps et 
d’efforts dans leurs œuvres.  

Le but était de s’ouvrir au monde, faire 
rêver l’élève, mais aussi lui apprendre à 
vivre avec une déception. Mélanie Fradette 
revient sur l’expérience : « Les enfants se 
sont investis dans quelque chose, dans un 
projet, et pour certains, il y a eu un retour. 
Les autres ont accepté la déception de ne 
peut-être pas revoir leur journal. Malgré 
tout, il y a eu partage parce que ceux qui 
avaient reçu le leur ont pris le temps d’en 
faire la lecture aux autres. Ce cahier, c’est 
leur album de finissants, un livre qu’ils gar-
deront longtemps comme un trésor. »

Les journaux voyageurs de retour 

Plusieurs élèves de 6e année de l’École de la Mosaïque étaient fiers de parler de leur journal voyageur. (Photo : Frank Jr Rodi) 

École de la Mosaïque

Choix du

3,95 $

Notre délicieuse 
tarte au sucre à

1,50 $

POUR EMPORTER

CUISSE OU 
POITRINE

Votre rôtisserie St-Hubert 

a 30ans.
LUNDI 17 JUILLET

LLE POULET SERA 
AU PRIX D’ANTAN!
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�

EN SALLE À MANGER 
OU AU RESTO-BAR5$

de rabais

Sur présentation du coupon,  à l’achat de 25 $.
Expire le 30 août 2017 (non valide le 17 juillet) dans la salle à manger. **Sur un achat d’au moins 25 $
avant taxes et pourboires. Ne s’applique pas sur les boissons alcoolisées et l’achat de cartes cadeaux. 
Limite d’une carte par table. À usage unique. Ne peut être jumelée à d’autres promotions. 
Valide seulement au restaurant de Saint-Bruno 2236, boul. Sir-Wilfrid-Laurier.

2236, boul. Sir-Wilfrid-Laurier 
SAINT-BRUNO
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Présentations suggérées. *Taxes en sus. Le Choix du rôtisseur (laissez notre rôtisseur choisir pour vous entre un repas quart de poulet cuisse ou poitrine) est disponible au comp-
toir des repas à emporter et au service au volant des rôtisseries St-Hubert et St-Hubert Express participantes. Ne peut être jumelée à aucune autre offre spéciale ou promotion. 
**Taxes en sus. À l’achat du Choix du rôtisseur. MD Marque déposées de St-Hubert S.E.C., employée sous licence. © Tous droits réservés.

Cette promotion est valide seulement au :





www.versants.com | 12 juillet 2017
Toutes les chroniques sur

versants.com10

LE CLIC  
DE LA SEMAINE

Chevreuil rue Gray, à Saint-Bruno-de-Montarville.  

(Photo : Donat Boivin)

FAITES-NOUS 
PARVENIR VOS  

PHOTOS À  
REDACTION@VERSANTS.COM

Madame,  

Le 9 juin dernier, vous m’avez fait parvenir une 
lettre, également publiée dans l’édition du 14 
juin 2017 du journal Les Versants, dans laquelle 
vous laissez sous-entendre un certain laxisme 
dans les écoles de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP). 

Vous m’informez avoir cru apprendre que la 
Commission scolaire des Patriotes exerce une 
pression auprès de ses écoles afin que celles-ci 
terminent les examens de fin d’année au mois 
de mai. Vous affirmez que l’École d’éducation 
internationale a su résister aux pressions de la 
Commission scolaire. Cette affirmation ne 
s’appuie sur aucun fondement. 
Malheureusement, vous avez été mal informée, 
ces informations sont tout à fait fausses. 

Dans un premier temps, dans aucune des  
11 écoles secondaires et 53 écoles primaires de 
la CSP, les examens ne se sont terminés la troi-
sième semaine de mai. En ce qui a trait à nos 
écoles secondaires, puisque vous les comparez 
à l’École d’éducation internationale et aux col-
lèges privés, la période des examens de fin 
d’année a débuté cette semaine et se poursui-
vra jusqu’au 23 juin. Cette période d’examens 
est d’ailleurs la même à l’École d’éducation 
internationale. Pour la comparaison avec les 
collèges privés, je vous invite à faire quelques 
appels et vous constaterez assez rapidement 
que leur période d’examens est très similaire. 

La Commission scolaire des Patriotes confie à 
chaque école la responsabilité de déterminer 
sa période d’examens. Celles-ci s’assurent que 
cette période se tienne le plus tard possible 

dans l’année scolaire afin de favoriser une révi-
sion optimale pour tous les élèves et que ceux-
ci puissent réussir leurs examens. 

En terminant, Madame, soyez assurée que le 
personnel des écoles a à cœur la réussite des 
élèves et déploie tous les efforts nécessaires 
pour la favoriser. Sachez que chacun des mem-
bres du personnel de chacune des écoles sou-
tient les élèves jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
C’est pour cette raison que des périodes de 
révision peuvent être organisées entre les exa-
mens et que des professionnels et éducateurs 
spécialisés aident certains élèves à surmonter 
l’anxiété de fin d’année jusqu’à la dernière jour-
née d’examen. 

Recevez mes salutations. 
LUC LAPOINTE, directeur général intérimaire

Réponse à la lettre de Mme Turgeon du 14 juin 

COURRIER AUX LECTEURS

« NAGER » AVEC LES GRANDS REQUINS 
BLANCS À GANSBAAI, EN AFRIQUE DU SUD 
Depuis 1995, la plongée en cage avec les 
Grands Requins Blancs est une attraction 
touristique majeure à Gansbaai. Avec 
l’une des populations les plus concen-
trées de ces bêtes dans le monde, 
Gansbaai est la destination principale 
pour une vue rapprochée de ces créatu-
res majestueuses et mortelles. 

RESTER AU SEC À L’ENDROIT LE PLUS ARIDE 
SUR TERRE : LE DÉSERT D’ATACAMA AU CHILI 
Selon la NASA et National Geographic, le 
désert d’Atacama au Chili a un sol com-
parable à celui de Mars. D’octobre 1903 à 
janvier 1918, le désert d’Atacama n’a pas 
reçu une seule goutte de pluie, ce qui en 
fait la plus longue période sèche dans 
l’histoire enregistrée du monde. Peu 
peuplé, mais on y retrouve plusieurs 
hôtels. 

VOIR LES DRAGONS KOMODO SUR LEURS ÎLES 
INDIGÈNES EN INDONÉSIE 
Rendez-vous en bateau aux îles de 
Komodo et Rinca. Lorsque vous atterri-
rez, vous verrez que les maisons sont 
toutes sur des pilotis pour empêcher les 
dragons de les envahir. Ces créatures 
paresseuses, mais mortelles, ont jusqu’à 
trois mètres de long et ont une morsure 
toxique qui entraîne une mort lente sur 
deux jours! 

VISITER LE LIEU LE PLUS CHAUD SUR TERRE : 
LUT DESERT EN IRAN 
Ici, les températures s’élèvent jusqu’à 70 
degrés Celsius. Selon une légende 
locale, le nom de Dasht-e Lut signifie  
« blé tosté » en persan, faisant référence 
à une histoire d’une charge de blé qui a 
éclaté après avoir été accidentellement 
laissée de côté dans le désert pendant 
quelques jours. Bien que les touristes 
visitent ce désert, ce n’est qu’une desti-
nation pour ceux qui veulent relever le 
défi de survivre à la chaleur et à un cli-
mat insoutenable et sec. 

NAGER AVEC LES PIRANHAS AU BRÉSIL 
Lorsque vous aurez passé un après-midi 
à vous étonner de la taille de leurs dents 
et de la manière avec laquelle ils atta-
quent les appâts durant une belle ses-
sion de pêche (on dit qu’ils sont très goû-
teux), vous pourrez sauter et nager avec 
eux. Assez certain que vous en sortirez 
indemne! 

TREMPEZ-VOUS À L’ENDROIT LE PLUS 
MOUILLÉ SUR TERRE : MAWSYNRAM EN INDE 
Cette ville indienne reçoit en moyenne 
1185 centimètres de pluie chaque 
année. En 1985, le Livre des records 
Guinness l’a baptisée la place la plus 
mouillée sur terre après avoir reçu 2500 
centimètres de pluie en une seule 
année! En raison du climat subtropical et 
des moussons, Mawsynram est à la fois 
un endroit difficile à vivre et un voyage 
intéressant pour les touristes. 

Des aventures à 
fortes sensations

CHRONIQUE  
VOYAGE

André Houle  
Directeur général 

VOYAGE LM LTÉE
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À l’occasion de sa séance du mardi 27 juin 
2017, le Conseil des commissaires de la CSP 
a adopté un budget prévoyant des dépen-
ses de 352 millions de dollars pour l’année 
scolaire 2017-2018. 

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
 

Le taux de taxe scolaire pour l’année 2017-2018 
a été adopté lors de la séance du Conseil des 
commissaires du 27 juin. Les avis d’imposition 
seront postés le 6 juillet 2017. 

Pour l’année 2017-2018, le taux de la taxe sco-
laire par 100 $ d’évaluation est fixé à 0,19377 $ 
pour les résidences. Il s’agit d’une légère dimi-
nution par rapport à l’année 2016-2017, alors 
que le taux était de 0,19466 $. Pour ce qui est 
du taux de taxe des immeubles commerciaux, 
il est fixé à 0,20087 $ par 100 $ d’évaluation. Il 
correspond au taux moyen pondéré de taxa-
tion de la CSP et de la Commission scolaire 
Riverside. Cela constitue également une légère 
baisse par rapport au taux de l’année 2016-
2017, qui était de 0,20177 $. Bien que le taux 
soit inférieur à celui de l’an dernier, il est possi-
ble que certains avis d’imposition augmentent, 
et ce, en raison de l’augmentation de la valeur 
des immeubles. 

« L’apport de la taxe scolaire est essentiel au 
financement du système d’éducation public du 
Québec et s’avère un appui indispensable pour 
les 33 000 élèves de la Commission scolaire des 

Patriotes », a souligné la présidente de la CSP, 
Hélène Roberge. 

BUDGET DE LA CSP 
Même si le budget de la CSP comprend des 
réinvestissements importants dans les établis-
sements scolaires, soit près de 4,7 millions de 
dollars qui permettront aux écoles d’ajouter de 
nouveaux services aux élèves, les coupures fai-
tes par les gouvernements respectifs à partir de 
2010 de 18 millions seront difficiles à combler. 

« Lorsqu’il a fallu faire des compressions, nous 
avons fait des économies sur l’énergie, on a ins-
tauré des conseils des commissaires sans 
papier. Ces économies resteront et ne nécessi-
tent pas de budget supplémentaire, précise 
Mme Roberge. Je pense que cet investisse-
ment de 4,7 millions n’est qu’un début pour 
implanter le plan d’action à venir pour la réus-
site des élèves. Partout, la priorité éducative 
semble avoir été comprise, peut-être suis-je 
idéaliste? « 

L’argent investi permettra entre autres des 
mesures favorisant la persévérance scolaire, 
soit le soutien aux enfants du préscolaire 5 ans 
et de 1re année ainsi qu’aux élèves à risque de 
décrochage au secondaire, de même que la 
mise en place de projets favorisant l’activité 
physique. Ces sommes permettront également 
à la CSP d’engager, entre autres, des orthopé-
dagogues, des professionnels, du personnel de 
soutien en service direct aux élèves ainsi que 
des conseillers pédagogiques pour soutenir les 
enseignants. 

La CSP a tenu à rappeler qu’avec le mode de 
gestion de la CSP, « seulement 3,4 % de notre 
budget est consacré aux dépenses administra-
tives centrales, des dépenses essentielles qui 
viennent en soutien aux établissements scolai-
res. C’est donc 96,6 % du budget de la CSP qui 
est dédié au fonctionnement des écoles et des 
centres de formation, principalement en salaire 
de personnes dévouées en service direct aux 
élèves, mais aussi en matériel, en entretien des 
bâtiments et en équipement, ainsi qu’au trans-
port scolaire et aux services de garde. » 

Mme Roberge a ajouté que le Conseil des com-
missaires s’est assuré que tous les efforts ont 
été faits pour adopter un budget qui vient 
rééquilibrer et stabiliser l’organisation. « À tra-
vers chaque décision, les commissaires met-
tent toujours la priorité sur la qualité et la diver-
sité des services offerts aux élèves, et cela tout 
en maintenant les coûts administratifs les plus 
bas possible. »

Des taxes en baisse pour 2017-2018

Pour l’année 2017-2018, le taux de la taxe scolaire par 100 $ d’évaluation est fixé à 0,19377 $ pour les résidences. 
(Photo : archives)

Commission scolaire des Patriotes (CSP)

Ouvert depuis moins d’un an, le restaurant Lupo connaît une forte popularité, à
laquelle le propriétaire, Sandro Pasquale, a répondu en construisant la terrasse. 
Vous pouvez désormais savourer vos antipastis, insalatas, pastas, carnes ou pizzas,
sous le soleil dans une ambiance élégante, chaleureuse et festive, accompagnée de
bons vins de la réserve. 
Grâce à sa terrasse, le restaurant peut accueillir une trentaine de clients de plus aux
80 places déjà disponibles à l’intérieur. Qui plus est, celle-ci sera utilisable trois
saisons par année puisqu’elle pourra être fermée et chauffée, telle une verrière. 
L’équipe du Lupo est composée d’une quinzaine d’employés, cuisiniers et serveurs.
Tous vous accueillent comme chez eux afin de déguster de la fine cuisine italienne,
préparée en toute simplicité avec des produits frais du marché. 
Que ce soit pour un repas d’affaires, une soirée romantique, un excellent moment en
famille ou entre amis, toutes les raisons sont bonnes pour venir faire son tour; plus
besoin de traverser les ponts pour trouver un restaurant de cette qualité! 
Étant donné que les tables partent vite, il est fortement 
recommandé de réserver avant de se présenter.

Publireportage

Le restaurant Lupo est situé au 
1920, rue Léonard-de-Vinci, à Sainte-Julie; 
450 685-3685.

1221002851-120717

Comme je suis classé plusieurs fois dans ces clubs, 
l’immobilier n’a plus de secrets pour moi.

Fait partie 
du Temple de 
la renommée de 
Re/Max international
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Pour vendre ou acheter,
contactez-moi!
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Des joueurs de la région participeront aux 
différents camps estivaux du programme 
d’excellence des moins de 14 ans, moins de 
15 ans et moins de 16 ans de Hockey 
Québec. Ils sauteront sur la glace dès le 30 
juillet, à Châteauguay.   

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 
Le Montarvillois Simon Gaul, le Grandbasilois 
Matthew Maltais et le Chamblyen Louis-
Philippe Fontaine font partie des 80 joueurs 
invités dans le programme d’excellence des 
moins de 14 ans. Ils seront en action du 11 au 
13 août. 

Les trois attaquants évoluent au sein de la 
structure des Gaulois dans la catégorie peewee 
AAA; Simon Gaul avec le Noir et Or de De 
Mortagne (peewee AA  relève), les deux autres 
avec les Gaulois d’Antoine-Girouard (peewee 
AAA).  

Le journal Les Versants s'est déjà entretenu par 
le passé avece Matthew Maltais. En effet, le 
jeune homme de Saint-Basile-le-Grand a vécu 
l’expérience du Tournoi international de  
hockey peewee de Québec deux années  
consécutives, en 2016 et 2017.    

MOINS DE 15 ANS  
Le Grandbasilois Zack Morissette et le 
Julievillois Mikael Diotte, deux défenseurs, de 
même que le Mathiassois Nathan Gaucher, un 
attaquant, seront évalués avec 77 autres candi-
dats en vue du camp de développement et 
d’évaluation des moins de 15 ans, qui aura lieu 
du 5 au 9 août.    

Ces trois athlètes sont aussi associés à la struc-
ture des Gaulois, cette fois dans la catégorie 
bantam AAA; Mikael Diotte pour le Noir et Or 

de De Mortagne (bantam AA  relève), 
Morissette et Gaucher avec les Gaulois bantam 
AAA.  

En 2016, le journal publiait un texte à propos 
de Zack Morissette, lors de sa participation au 
Tournoi international de hockey peewee de 
Québec. Il s'était alors rendu, avec son ami 
Matthew Maltais jusqu’en finale, où leur équipe 
s’était inclinée.  

MOINS DE 16 ANS  
Du côté du camp de perfectionnement et 
d’évaluation des moins de 16 ans, seul le défen-
seur julievillois William Paré sera parmi les  
42 concurrents. Le camp sera tenu du 30 juillet 
au 3 août.   

Au cours de la dernière saison, le patineur 
jouait pour le Noir et Or de l’École secondaire 
De Mortagne, dans la catégorie bantam AAA. 

En mars dernier, William Paré prenait la direc-
tion d’Alma pour représenter la région Rive-
Sud lors de la 52e Finale provinciale des Jeux du 
Québec.  

QUATRE COMPOSANTES 
Tout au long de ces camps, laccente sera mis 
sur le développement des quatre composantes 
du joueur d’Équipe Québec et d’Équipe 
Canada, soit les habiletés techniques, la perfor-
mance physique, la préparation mentale et 
l’environnement pour avoir du succès. Les 
joueurs feront également l’objet de tests physi-
ques et pourront assister à diverses conféren-
ces. 

« L’implication et les efforts soutenus de nos 
joueurs sont primordiaux afin d’atteindre les 
standards des programmes canadiens établis. 
Les joueurs doivent, surtout sur le plan physi-
que, être prêts et mettre tous les efforts néces-

saires en vue de participer aux Jeux du Canada 
et d’accéder aux équipes nationales, men-
tionne le directeur du développement des 
joueurs, Jacques Blouin. Nos entraîneurs feront 
tout en leur pouvoir pour les aider à atteindre 
ces objectifs. 

Les camps permettront de regrouper un total 
de 202 hockeyeurs, qui seront encadrés par  
31 entraîneurs provenant de la Ligue d’excel-
lence du Québec, de la Ligue de hockey midget 
AAA du Québec, de la Ligue de hockey junior 
majeur du Québec et du Réseau du sport étu-
diant du Québec. Aucun d’entre eux n’est de la 
région.   

À noter que les joueurs qui participeront au 
camp de développement et d’évaluation 
d’Équipe Québec des moins de 15 ans sont 
admissibles aux Jeux du Canada 2017.

Des joueurs de la région retenus 

Des joueurs de la région, dont Zack Morissette et Matthew Maltais, ont été retenus en vue des camps estivaux de Hockey Québec. (Photo : archives) 

Camps estivaux de Hockey Québec 

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur règlements nos 1105-1, 1115 et 1116

Le conseil a adopté, lors de sa séance ordinaire tenue le 3 juillet 2017, les règlements suivants :

No 1105-1 Modifiant le règlement no 1105 décrétant l’imposition des taxes foncières et des tarifs, de la
surtaxe sur les terrains vagues situés dans le secteur défini à la Loi concernant la Ville de 
Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi que la tarification pour le financement des biens et services
de la Ville de Saint-Basile-le-Grand pour l’année 2017 afin d’ajouter les articles 18.11 et 20.16

No 1115 Modifiant le règlement no 198 relatif  à la circulation et la sécurité publique afin de remplacer
l’annexe A du règlement no 1018

No 1116 Modifiant le règlement no 198 relatif  à la circulation et la sécurité publique afin de modifier
l’article 1 du règlement no 1038 pour clarifier les paramètres d’émissions de vignettes pour le
stationnement sur le lot 3 077 789

Ces règlements entrent en vigueur conformément à la loi. Toute personne intéressée peut prendre
connaissance de ces règlements à la mairie située au 204, rue Principale.

Saint-Basile-le-Grand, le 12 juillet 2017.

Marie-Christine Lefebvre, avocate
Greffière
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AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure DM-17-08

Le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure au règlement de zonage no U-220,
relative au lot 3  078  446 (futur concessionnaire Ford) situé sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier  à 
Saint-Basile-le-Grand, lors de sa séance qui se tiendra le lundi 21 août 2017 à 19 h 30, à la Salle du conseil
située au Centre civique Bernard-Gagnon au 6, rue Bella-Vista à Saint-Basile-le-Grand. Toute personne
intéressée pourra se faire entendre par le conseil à cette occasion.

DM-17-07 : Cette demande a pour but d’autoriser :

• L’implantation de deux (2) enseignes détachées dont la distance qui les sépare est établie
à 89 mètres alors que le règlement de zonage exige une distance minimale de 100 mètres.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Saint-Basile-le-Grand, le 12 juillet 2017.

Marie-Christine Lefebvre, avocate 
Greffière 12
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AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2017-16 SUR LE CONTRÔLE 
DES ANIMAUX

Avis public est donné de ce qui suit :

Lors de sa séance ordinaire tenue le 3 juillet 2017, le conseil municipal de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
a adopté le Règlement 2017-16 sur le contrôle des animaux, notamment pour encadrer certaines mesures comme
la gratuité des licences pour chiens et chats, les poules en milieu résidentiel, le contrôle des chiens en laisse
dans les sentiers de parc et la provenance des animaux vendus dans les animaleries.

Celui-ci peut être consulté à l’hôtel de ville situé au 1585, rue Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville, du lundi
au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

De plus, ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 12 juillet 2017.

Lucie Tousignant, avocate
Greffière 1221002842-120717

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2017-10

Avis public est donné que lors de sa séance ordinaire tenue le 10 avril 2017, le conseil municipal de la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville a adopté le Règlement 2017-10 décrétant l’acquisition de véhicules et d’accessoires
et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût.

Ce règlement décrétant un emprunt de 560 000 $ sur une période de cinq (5) ans a été approuvé par le ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 28 juin 2017.

De plus, il peut être consulté à l’hôtel de ville, 1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 12 juillet 2017.

Lucie Tousignant, avocate
Greffière 1221002843-120717
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