
 

PROJETS - RÈGLEMENTS - SÉANCE ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2018 
 

(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser) 
 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1036-044 Règlement modifiant le règlement numéro 
1036 concernant la distribution, la vente d’eau 
et le raccordement à divers services 
municipaux. 

Règlement dans le but de modifier le règlement numéro 
1036 relatif à la distribution, la vente d’eau et le service de 
raccordement à divers services municipaux et plus 
particulièrement pour modifier le montant de la tarification 
pour le service d’aqueduc. 

1663-030 Règlement modifiant le règlement numéro 
1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. 

Règlement dans le but de préciser comme condition 
préalable à l’émission d’un permis de construction, qu’un 
terrain doit être adjacent à une rue publique ou qu’il 
rencontre certaines conditions particulières établies à ce 
sujet au règlement de lotissement. 

1673-009 Règlement modifiant le règlement numéro 
1673 de lotissement. 

Règlement dans le but de permettre dans la future zone 
5-A-20, laquelle sera créée à même la zone 5-A-09 en 
vertu du règlement de zonage numéro 1675-286, qu’un lot 
puisse avoir front sur une voie d’accès privé à certaines 
conditions. 

1675-270 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre la présence de 
logements supplémentaires dans les secteurs déstructurés 
de la grande affectation du territoire agricole et plus 
particulièrement dans les zones 5-A-02, 5-A-03, 5-A-07, 
5-A-09, 5-A-11, 5-A-12, 5-A-13, 5-A-14, 5-A-16, 5-A-17 et 
5-A-19. 

1675-279 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre le développement d’un 
quartier résidentiel unifamilial et un complexe commercial 
et d’affaires, de créer la zone 4-H-32 et agrandir la zone 
4-P-21 au détriment d’une partie de la zone 4-C-22, et 
créer la zone 4-C-33 au détriment d’une partie de la zone 
4-C-31. Agrandir les zones 4-C-22 et 4-C-28 au détriment 
d'une partie de la zone 4-P-21. Permettre dans la nouvelle 
zone 4-H-32 les habitations de type « H-01 : Unifamiliale » 
de structure jumelée. Permettre dans la nouvelle zone 
4-C-33 les usages commerciaux de type 
« C-01 : Quartier » et « C-02 : Local » dans des bâtiments 
variant de 1 à 6 étages. Ne plus permettre dans la zone 
4-C-31 les usages commerciaux « C-02 : Local » et 
« C-04 : Commerce régional ». Établir pour ces zones des 
normes d’implantation et d’aménagement qui y sont 
applicables. 

1675-280 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre dans la zone 1-C-60 
l’usage « H-05 : Multifamiliale (7 à 8 logements) ». 

1675-281 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 6-C-26 au 
détriment d’une partie de la zone 5-A-17. 

1675-282 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but de modifier pour la zone 4-C-25 les 
dispositions relatives à la profondeur et la superficie 
minimale des lots. 

  



 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1675-286 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but créer la zone 5-A-20 à même une 
partie de la zone 5-A-09, créer la classe d’usage 
« C-12 : Commerce para-industriel » comportant des 
usages des catégories « industrie du bois », « métal », 
« industrie d’usinage », « transport de matériel par 
camion », « entreposage », « construction » et « jeux », 
établir que le remplacement d’un usage dérogatoire en 
zone agricole peut comprendre la construction d’un 
nouveau bâtiment sujet à l’approbation de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et 
modifier les dispositions relatives à la reconnaissance de 
droits acquis, notamment dans le cas de reconnaissance 
d’activités en zone agricole par la CPTAQ. 

1675-287 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 6-I-30 à même la 
zone 6-I-32, de ne plus permettre dans la zone 6-I-30 les 
usages « I-01 : Industrie », « I-02 : Industrie légère » et 
« I-03 : Industrie lourde », de ne plus permettre dans la 
zone 6-I-29 les usages « C-08 : Automobile type 3 », 
« I-01 : Industrie », « I-02 : Industrie légère » et « I-03 : 
Industrie lourde », permettre dans les zones 6-I-29 et 6-I-30 
des usages parmi les catégories suivantes : « Impression 
et édition », « Progiciel », « Communi-cation », « Produits 
électriques et électroniques », « Autres industries 
manufacturières », « Textile (fibre et tissus) », 
« Habillement », « Immeuble à bureaux », « Service 
professionnel », « Service éducationnel », « Alimentation et 
boisson », « Produits métalliques », « Matériel de 
transport », « Machinerie et équipements », « Égout 
(Infrastructure) ». 
Il établit également les normes applicables notamment 
relativement au revêtement d’aires de stationnement, de 
stationnement, d’aménagement de places de 
stationnement pour vélos, d’occupation maximale de 
terrain, d’entreposage extérieur, de bâtiments accessoires, 
de superficie minimale par établissement, de clôtures, murs 
et murets et de revêtements extérieurs, à l’implantation de 
futurs bâtiments ainsi qu’au lotissement de futurs lots. 

1872-002 Règlement modifiant le règlement numéro 
1872 sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux.  

Règlement dans le but de modifier les dispositions relatives 
aux garanties financières fournies. 

1918 Règlement décrétant l’imposition des taxes 
foncières et de certaines compensations pour 
l’année 2019.  

Règlement dans le but de décréter l’imposition de taxes 
foncières, tant générales que spéciales, et certaines 
compensations, pour l’année 2019. 

1919 Règlement décrétant l’imposition d’une 
compensation pour le service relatif aux 
matières résiduelles et aux matières 
recyclables pour l’année 2019. 

Règlement dans le but de décréter le paiement d’une 
compensation pour le service relatif aux matières 
résiduelles et aux matières recyclables pour l’année 2019. 

1920 Règlement décrétant l’imposition d’une 
compensation pour le service d’égout pour 
l’année 2019. 

Règlement dans le but de décréter le paiement d’une 
compensation pour le service d’égout pour l’année 2019. 

 



 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
 PROJET – DÉPÔT : 2018-12-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 0 3 6 – 0 4 4 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1036 CONCERNANT LA DISTRIBUTION, LA VENTE 
D'EAU ET LE RACCORDEMENT À DIVERS SERVICES 
MUNICIPAUX. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1036 concernant la 
distribution, la vente d’eau et le raccordement à divers services municipaux afin d’établir les 
tarifs applicables pour la fourniture de l’eau pour l’année 2019; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné, et qu’un projet du présent règlement a été 
déposé à une séance antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Pour l’année 2019, le tarif établi au sous-paragraphe 1 du paragraphe A) de l’article 7 du 
règlement 1036 est fixé à cent cinquante-six dollars (156 $). 

2. Pour l’année 2019, le tarif établi au sous-paragraphe 1 du paragraphe B) de l’article 7 
dudit règlement est fixé à cent cinquante-six dollars (156 $). 

3. Pour l’année 2019, le tarif établi au sous-paragraphe 2 du paragraphe C) de l’article 7 
dudit règlement est fixé comme suit : 
« 2. Frais fixe : 

Tout propriétaire d’un immeuble compris dans la catégorie commerciale / industrielle 
assujettie au système de compteur doit payer des frais fixes pour un ou plusieurs 
compteurs selon le cas, à chaque période de facturation, selon les taux annuels 
suivants : 

Frais fixes pour un compteur de : 
½ pouce 9,34 $ 
⅝ pouce 9,34 $ 
¾ pouce 14,01 $ 
1 pouce 21,02 $ 
1 ¼ pouce 28,02 $ 
1 ½ pouce 37,37 $ 
2 pouces 56,05 $ 
3 pouces 93,40 $ 
4 pouces 168,13 $ 
6 pouces 289,53 $ 
8 pouces et plus 420,29 $ 

Si l’immeuble comporte plus d’un compteur, les frais fixes établis ci-dessus 
s’appliquent à chaque compteur. ». 
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4. Pour l’année 2019, le tarif établi au sous-paragraphe 3 du paragraphe C) de l’article 7 
dudit règlement est fixé comme suit : 

« Tout propriétaire d’un immeuble compris dans la catégorie commerciale/industrielle et 
dont le prix de l’eau est établi au compteur doit payer, en plus des frais fixes, pour la 
consommation de l’eau et ce, par trimestre : 

- 0,304 $ par mètre cube d’eau pour les premiers 500 mètres cubes; 
- 0,424 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 1 000 mètres cubes; 
- 0,507 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 3 000 mètres cubes; 
- 0,615 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 5 000 mètres cubes; 
- 0,694 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 10 000 mètres cubes; 
- 0,770 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 16 000 mètres cubes; 
- 0,845 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent de 16 000 mètres cubes. ». 

5. Pour l’année 2019, le tarif établi au sous-paragraphe 4 du paragraphe C) de l’article 7 
dudit règlement est fixé comme suit : 

« 4. En plus des frais fixes établis par le sous-paragraphe 2 et sous réserve du tarif établi 
par le sous-paragraphe 3, le tarif minimum annuel ci-après mentionné est payable 
par tout propriétaire d’un immeuble compris dans la catégorie assujettie au système 
de compteur et ce, pour chaque compteur dont est pourvu l’immeuble. Ce tarif est 
payable à chacun des comptes transmis en proportion de la période couverte par 
ledit compte : 

Pour un compteur d’une dimension de :  

½ pouce 175,12 $  
⅝ pouce 175,12 $  
¾ pouce 204,31 $  
1 pouce 233,50 $  
1 ¼ pouce 262,69 $  
1 ½ pouce 350,25 $  
2 pouces 525,37 $  
3 pouces 758,87 $  
4 pouces 1 400,99 $  
6 pouces 3 969,46 $  
8 pouces  7 004,96 $  
10 pouces 10 974,43 $ ». 

6. Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2019. 

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

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET DU 2018-12-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 6 3 – 0 3 0 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1663 SUR L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1663 sur l'administration 
des règlements d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 3.4.2 (Permis de construction) du chapitre 3 (Permis et certificats) du règlement 
numéro 1663 est modifié en remplaçant le premier alinéa du paragraphe « e) » par 
l’alinéa suivant : 

« si le terrain visé n’est pas adjacent à une rue publique ou ne rencontre pas les 
conditions énoncées à l’article 3.3.1.1 du règlement de lotissement numéro 1673. Ces 
exigences ne s’appliquent cependant pas aux constructions pour fins d’utilité publique. ». 

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2018-12-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 3 – 0 0 9 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1673 DE LOTISSEMENT. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1673 de lotissement; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 3.3.1.1 (Orientation des terrains) de la section 3 (Dispositions relatives à un 
terrain) du règlement numéro 1673 est modifié en remplaçant la seconde phrase du 
premier alinéa par la phrase suivante : 

« Tout terrain doit avoir un accès direct à la voie publique sauf pour un terrain localisé 
dans la zone 5-A-20 où un terrain peut avoir accès à une voie de circulation privée sur 
respect des conditions suivantes : 

a) La largeur de la voie de circulation privée est d’au moins 6,0 mètres; 

b) Cette voie de circulation privée permet d’accéder directement à une voie de 
circulation publique; 

c) Une servitude de passage publiée au bureau de la publicité des droits permet de 
garantir l’utilisation de la voie de circulation privée; 

d) Une interdiction de stationnement est maintenue en tout temps sur toute la longueur 
de la voie de circulation privée. ». 

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 __________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2018-12-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 7 0 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 6.4.9.1 (Dispositions d’ordre général) de la sous-section 6.4.9 (Dispositions 
particulières pour les logements aménagés en sous-sol) du règlement numéro 1675 est 
modifié en remplaçant les termes « Ces dispositions ne sont pas applicables en zone 
agricole » par les termes « En zone agricole, un logement supplémentaire est autorisé à 
l’intérieur des secteurs déstructurés de la grande affectation du territoire agricole. ». 

2. L’article 6.4.9.3 (Aménagement extérieur des lieux) de la sous-section 6.4.9 (Dispositions 
particulières pour les logements aménagés en sous-sol) dudit règlement est modifié par 
l’ajout du paragraphe « f) » suivant : 

« f) Lorsqu’applicable, le projet visant l’ajout du logement supplémentaire, doit assurer 
une gestion environnementale adéquate des effluents ou des rejets conformément 
aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre 
Q-2). ». 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 __________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
 

PREMIER PROJE
T D

U 20
18

-12
-10



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2018-12-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 7 9 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Une nouvelle grille des usages et des normes identifiée zone « 4-H-32 » est créée pour 
faire partie intégrante du règlement numéro 1675. Cette nouvelle grille vise à permettre 
les habitations de type « H-01 : Unifamiliale » de structure jumelée et à établir les normes 
spécifiques d’implantation et d’aménagement. 

La grille des usages et normes de la zone « 4-H-32 » est jointe comme annexe « 1 » du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

2. Une nouvelle grille des usages et des normes identifiée zone « 4-C-33 » est créée pour 
faire partie intégrante dudit règlement. Cette nouvelle grille vise à permettre les usages 
commerciaux de type « C-01 : Quartier » et « C-02 : Local » dans des bâtiments variant 
de 1 à 6 étages et à y établir les normes spécifiques d’implantation et d’aménagement. 

La grille des usages et normes de la zone « 4-C-33 » est jointe comme annexe « 2 » du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

3. La grille des usages et des normes identifiée zone « 4-C-31 » dudit règlement est 
modifiée comme suit : 

- En annulant, dans la section « Notes », les notes « 1 », « 3 » et « 4 » et en retirant 
toutes références à celles-ci dans les autres sections de la grille; 

- En créant la note « 1 » suivante, applicable aux projets déposés en PIIA : «  1 Un 
plan d’aménagement paysager préparé par un professionnel reconnu, doit 
accompagner toute demande de PIIA. »; 

- En annulant, dans la section « Usages permis », toutes références aux usages 
« C-02 : Local » et « C-04 : Commerce régional » ainsi que toutes dispositions y 
faisant référence; 

- En renumérotant, pour l’usage « C-06 : Automobile type 1 », la note particulière « 4 » 
par la note particulière « 2 »; 

- En remplaçant, dans la section « Notes », à la note « 2 », les chiffres « 5.3.4.3 » par 
les chiffres « 14.2.1.4 »; 

- En remplaçant, dans la section « normes spécifiques » pour l’usage « C-06 : 
Automobile type 1 », la marge arrière « 9 » par la marge arrière « 6 ». 
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La grille des usages et normes de la zone « 4-C-31 » dudit règlement est remplacée par 
la grille « 4-C-31 » jointe comme annexe « 3 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

4. Le plan de zonage faisant partie intégrante dudit règlement est modifié comme suit : 

- En créant la zone « 4-H-32 » au détriment d’une partie des zones « 4-C-22 » et 
« 4-P-21 »; 

- En agrandissant la zone « 4-P-21 » au détriment d’une partie de la zone « 4-C-22 »; 

- En créant la zone « 4-C-33 » au détriment d’une partie de la zone « 4-C-31 »; 

- En agrandissant la zone « 4-C-22 » au détriment d’une partie de la zone « 4-P-21 »; 

- En agrandissant la zone « 4-C-28 » au détriment d’une partie de la zone « 4-P-21 »; 

Le tout tel que montré au plan 2018-Z-743, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme 
le 15 novembre 2018 et joint au présent règlement comme annexe « 4 » pour faire partie 
intégrante du règlement 1675. 

5. L’article 7.6.1.3 (Implantation) de la sous-section 7.6.1 (Dispositions générales 
applicables aux projets commerciaux partagés) dudit règlement est modifié en 
remplaçant le texte suivant « et une marge latérale adjacente à une rue minimale de 
15 mètres. », par le texte suivant : « tel que spécifié à la grille des usages et normes de la 
zone applicable au projet. ». 

6. L’article 14.2.1.4 (Dispositions applicables à la zone 4-C-22) du chapitre 14 (Dispositions 
particulières à certaines zones) dudit règlement est abrogé pour être remplacé par le 
nouvel article 14.2.1.4 suivant : 

« Article 14.2.1.4 Dispositions  applicables aux zones 4-C-31 et 4-C-33 

Zone tampon linéaire 

Un aménagement servant de zone tampon linéaire d’une largeur minimale de 6 mètres 
mesurée depuis la ligne de lot doit être prévu dans la zone 4-C-33 aux limites de la zone 
4-P-21 et dans la zone 4-C-31 aux limites de la zone 4-H-32. 

Cette zone tampon linéaire doit être pourvue de talus gazonnés et modulés d’une 
hauteur de 2 mètres et constituée d’au moins un (1) arbre pour chaque dix (10) mètres 
carrés de la zone. Les essences d’arbres composant la zone tampon doivent être 
constituées de conifères autres que des cèdres dans une proportion minimale de 60 %. 
Ces conifères doivent être répartis équitablement à travers la zone tampon. Une clôture 
opaque d’une hauteur minimale de 1,8 mètre doit être prévue sur la partie haute du 
talus. ». 

7. La section 5 (Dispositions applicables aux zones résidentielles) du chapitre 14 
(Dispositions particulières à certaines zones) dudit règlement est modifiée en ajoutant 
après l’article 14.5.1.29, l’article suivant : 

« Article 14.5.1.30 Dispositions applicables à la zone 4-H-32 

Zone tampon linéaire 

Un aménagement servant de zone tampon linéaire d’une largeur minimale de 10 mètres 
mesurée depuis la ligne de lot doit être prévu dans la zone 4-H-32 aux limites de la zone 
4-C-22. 
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Cette zone tampon linéaire doit être pourvue de talus gazonnés et modulés d’une 
hauteur de 3 mètres et constituée d’au moins un (1) arbre pour chaque dix (10) mètres 
carrés de la zone.  Les essences d’arbres composant la zone tampon doivent être 
constituées de conifères autres que des cèdres dans une proportion minimale de 60 %. 
Ces conifères doivent être répartis équitablement à travers la zone tampon. Une clôture 
opaque d’une hauteur minimale de 1,8 mètre doit être prévue sur la partie haute du 
talus. ». 

8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 __________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2018-12-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 8 0 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. La grille des usages et des normes identifiée zone « 1-C-60 » du règlement numéro 1675 
est modifiée en ajoutant, dans la section « Usages permis » l’usage « H-05 : 
Multifamiliale (7 à 8 logements) » ainsi que les normes spécifiques applicables à cet 
usage. 

La grille des usages et normes de la zone « 1-C-60 » dudit règlement est remplacée par 
la grille « 1-C-60 » jointe comme annexe « 1 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 __________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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 PREMIER PROJET DU 2018-12-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 8 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement numéro 1675 est modifié en 
agrandissant la zone « 6-C-26 » au détriment d’une partie de la zone « 5-A-17 » le tout tel 
que montré au plan 2018-Z-745, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 
13 novembre 2018 et joint au présent règlement comme annexe « 1 » pour faire partie 
intégrante du règlement 1675. 

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 __________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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 PREMIER PROJET DU 2018-12-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 8 2 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. La grille des usages et des normes identifiée zone « 4-C-25 » du règlement numéro 1675 
est modifiée comme suit : 

- En ajoutant, pour les normes de lotissement applicables à l’usage « C-08 : 
Automobile type 3 » dans la section « Notes » la note « 7 » suivante : 

 « 7 La profondeur d’un lot n’ayant pas front à la rue Dubois est de 50 mètres 
minimum et la superficie minimale est de 4000 mètres carrés. »; 

- En remplaçant, pour l’ensemble des usages, dans la section « lotissement », le 
chiffre « 150 » par le chiffre « 95 » à la rubrique « profondeur minimale (m) »; 

- En remplaçant, pour l’ensemble des usages, dans la section « lotissement », le 
chiffre « 7500 » par le chiffre « 6000 » à la rubrique « superficie minimale (m2) ». 

La grille des usages et normes de la zone « 4-C-25 » dudit règlement est remplacée par 
la grille « 4-C-25 » jointe comme annexe « 1 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 __________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier PREMIER PROJE
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 PREMIER PROJET DU 2018-12-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 8 6 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. Le chapitre 3 (Terminologie) du règlement numéro 1675 est modifié en ajoutant la 
définition suivante : 

CPTAQ 
Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

2. L’article 4.4.5.3 (Usages) du chapitre 4 (Classification des usages) dudit règlement est 
modifié en ajoutant pour l’usage correspondant au code d’usage « 7223 » les mots 
« (intérieure seulement) » après les mots « Piste ce course ». 

3. La section 4 (Le groupe commerce) du chapitre 4 (Classification des usages) dudit 
règlement est modifiée en ajoutant, après la sous-section 4.4.11 (Hébergement, 
type 2 (C-11), la sous-section suivante : 

« SOUS-SECTION 4.4.12 COMMERCE PARA-INDUSTRIEL (C-12) 

ARTICLE 4.4.12.1 Généralités 

Cette classe regroupe principalement des usages générateurs de nuisances ou des 
usages occupant, par la nature de leurs activités, d’importantes superficies à des fins 
d’entreposage ou d’activités extérieures. L’incidence et l’achalandage de personnes et de 
véhicules peuvent être élevés et peuvent occasionner une perte de tranquillité pour le 
secteur environnant. 

Certaines activités connexes ou compatibles aux usages principaux peuvent s’ajouter aux 
usages permis. 

ARTICLE 4.4.12.2 Particularités 

Les usages autorisés peuvent causer des inconvénients au voisinage immédiat et être 
perceptibles au-delà des limites du terrain tant du point de vue du bruit, de la pollution de 
l’air et de la pollution visuelle. 

PREMIER PROJE
T D

U 20
18

-12
-10



Règlement 1675-286 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

ARTICLE 4.4.12.3 Usages 

Sont de cette classe les usages suivants : 

Catégorie  Code  Usages permis 

» 

Industrie du 
bois 

 271  Industrie du bois de sciage et du bardeau 
 272  Industrie de placages et de contreplaqués 
 273  Industrie de portes, de châssis et d’autres bois travaillés 
 274  Industrie de boîtes et de palettes en bois 
 279  Autres industries du bois 

Métal 

  3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal 
  3229 Autres industries de la fabrication d’éléments de charpentes 

métalliques 
  3231 Industrie de portes et de fenêtres en métal 

Industrie 
d’usinage 

  3280 Atelier d’usinage (Ateliers de mécanique) 

Transport de 
matériel par 

camion 

 
 

4222 Garage et équipement d’entretien pour le transport par 
camion 

Entreposage 
  6376 Entreposage en général 
  6379 Autres entreposages 

Construction 
 662  Service de construction 
 663  Service de la construction en général 
 664  Service de la construction spécialisée 

Jeux   7223 Piste de course extérieure 

4. L’article 7.7.1.1 (Règles générales) de la sous-section 7.7.1 (Dispositions relatives à 
l’entreposage extérieur) dudit règlement est modifié en remplaçant, au paragraphe « a) » 
les mots « et C-4 Commerce régional » par les mots « , C-4 Commerce régional et 
C-12 Commerce para-industriel. ». 

5. Le chapitre 14 (Dispositions particulières à certaines zones) voit sa section 1 
(Dispositions applicables aux zones agricoles) dudit règlement modifiée par l’ajout de 
l’article 14.1.1.3 suivant : 

« 14.1.1.3 Dispositions applicables à la zone 5-A-20 

A) Entreposage 
Nonobstant toutes dispositions à ce contraire, dans la zone 5-A-20, les articles 
7.7.1 et 8.6.1 du présent règlement ne s’appliquent pas en autant que 
l’entreposage soit localisé à au moins 250 mètres de toute voie publique. 

B) Usages autres qu’agricoles 
Les dispositions de l’article 10.1.4.1 du présent règlement ne s’appliquent pas à la 
zone 5-A-20. ». 

6. L’article 14.3.1.7 (Enseignes autorisées dans les zones 2-I-02, 2-I-05, 2-I-07, 2-I-08, 
2-I-10, 2-I-22, 2-I-24, 2-I-25, 2-I-45, 2-I-46, 2-P-03 et 2-P-47) du chapitre 14 (Dispositions 
particulières à certaines zones) dudit règlement est modifié comme suit : 

- En remplaçant, au titre de l’article 14.3.1.7, les termes « et 2-P-47 » par les termes 
« , 2-P-47 et 5-A-20. » ; 

- En remplaçant, au premier alinéa de l’article 14.3.1.7.1 (Domaine d’application), les 
termes «  et 2-P-47 » par les termes « , 2-P-47 et 5-A-20. ».  
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7. L’article 16.1.1.2 (Dispositions relatives à la reconnaissance de droits acquis) du 
chapitre 16 (Dispositions relatives aux usages, aux constructions et aux enseignes 
dérogatoires protégés par droits acquis) dudit est remplacé par l’article 16.1.1.2 suivant : 

« ARTICLE 16.1.1.2  Dispositions relatives à la reconnaissance de droits acquis 

Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage, à une construction, à un 
local ou à une enseigne dérogatoire peut être reconnu dans les cas suivants : 

a) Dans le cas où un règlement en vigueur exigeait l’émission d’un permis ou d’un 
certificat d’autorisation au moment de l’érection du bâtiment, construction, local ou 
enseigne et si le début de son exercice ou son érection respecte les délais prévus 
à l’autorisation, lesquels délais ne peuvent dépasser six (6) mois de l’émission du 
permis ou du certificat; 

b) Dans le cas où ils étaient existants avant l’adoption même d’un règlement 
d’application ainsi qu’à toute construction ou usage dérogatoire dont l’implantation 
initiale n’exigeait aucun permis ou autorisation de la Ville; 

c) Suite à une décision ou une confirmation d’un droit par la CPTAQ à l’égard 
d’activités reconnues en zone agricole. ». 

8. L’article 16.2.1.2 (Disposition relative au remplacement d’un usage dérogatoire) du 
chapitre 16 (Dispositions relatives aux usages, aux constructions et aux enseignes 
dérogatoires protégés par droits acquis) dudit règlement est modifié comme suit : 

- En remplaçant le mot « catégorie » par le mot « classe »; 

- En ajoutant l’alinéa suivant : 

« Sujet à une décision favorable de la CPTAQ en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement d’un usage 
dérogatoire protégé par droits acquis par un usage de la même classe peut 
comprendre la construction d’un ou de bâtiments liés au nouvel usage. ». 

9. Le plan de zonage faisant partie intégrante dudit règlement est modifié en créant la zone 
5-A-20 à même une partie de la zone 5-A-09, le tout tel que montré au plan 2018-Z-751, 
1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 27 novembre 2018 et joint au présent 
règlement comme annexe « 1 » pour faire partie intégrante du règlement numéro 1675. 

10. La grille des usages et des normes identifiée zone « 5-A-20 » est créée pour faire partie 
intégrante du règlement numéro 1675. 

Cette grille vise à permettre les usages agricoles de type « A-01 : Agricole, type 1 », 
« A-02 : Agricole, type 2 », « A-04 : Agricole, type 4 » ainsi que les usages spécifiques 
suivants : « Vente en gros de machineries et d’instruments agricoles (5182) », « Vente au 
détail d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin (5360) ». 

La grille des usages et normes de la zone « 5-A-20 » est jointe comme annexe « 2 » pour 
faire partie intégrante du règlement numéro 1675. 

11. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 __________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2018-12-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 8 7 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. L’article 14.3.1.7 (Enseignes autorisées dans les zones 2-I-02, 2-I-05, 2-I-07, 2-I-08, 
2-I-10, 2-I-22, 2-I-24, 2-I-25, 2-I-45, 2-I-46, 2-P-03  et 2-P-47) du règlement numéro 1675 
est modifié en remplaçant les termes « et 2-P-47 » par les termes « , 2-P-47, 6-I-29 et 
6-I-30. ». 

2. Le chapitre 14 (Dispositions applicables à certaines zones) dudit règlement est modifié en 
ajoutant l’article 14.3.1.8 suivant : 

« ARTICLE 14.3.1.8 Dispositions applicables aux zones 6-I-29 et 6-I-30 

Nonobstant toute disposition à ce contraire, dans les zones 6-I-29 et 6-I-30, les 
dispositions suivantes s’appliquent : 

a) Usages 

En plus des usages compris dans la catégorie C-03 : Commerce de gros, seules les 
activités suivantes sont permises : 

Catégorie Code Usages permis 
Impression et 
édition 

  3011 Industrie de l’impression de formulaires 
commerciaux 

   3012 Industrie de l’impression de journaux, de 
revues, de périodiques et de livres 

   3019 Autres industries d’impression 
commerciale 

  302  Industrie du clichage, de la composition 
et de la reliure 

   3031 Industrie de l’édition du livre 
   3039 Autres industries de l’édition 
  304  Industrie de l’impression et de l’édition 

(combinées) 
   3041 Industrie de journaux (impression et de 

l’édition combinés) 

 

PREMIER PROJE
T D

U 20
18

-12
-10



Règlement 1675-287 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

Catégorie Code Usages permis 
   3049 Autres industries de l’impression et de 

l’édition (combinée) 
Progiciel  305 3050 Industrie du progiciel 
Communication   4711 Centrale téléphonique 
   4713 Télécommunication sans-fil 
   4719 Autres centres et réseaux téléphoniques 
   4731 Studio de radiodiffusion (accueil d’un 

public) 
   4743 Studio de radiodiffusion (sans public) 
   4749 Autres centres et réseaux de télévision 
   4751 Studio de télévision et de radiodiffusion 

(système combiné et accueil d’un 
public) 

   4752 Studio d’enregistrement de matériel 
visuel 

   4753 Studio de télévision et de radiodiffusion 
(système combiné et sans public) 

   4759 Autres centres et réseaux de télévision 
et de radiodiffusion (système combiné) 

  476  Studio d’enregistrement du son 
   4771 Studio de production cinématographique 

(ne comprend pas le laboratoire de 
production de films) 

   4772 Studio de production cinématographique 
(avec laboratoire de production de films) 

  479  Autres centres et réseaux de 
communication 

Produits 
électriques et 
électroniques 

 351  Industrie de petits appareils 
électroménagers 

  352  Industrie de gros appareils 
   3531 Industrie d’appareils d’éclairage (sauf 

ampoules et tubes) 
   3532 Industrie de lampes électriques 

(ampoules et tubes) 
   3539 Autres industries d’appareils d’éclairage 
  354  Industrie du matériel électronique 

ménager 
   3551 Industrie d’équipements de 

télécommunication 
   3552 Industrie de pièces et composantes 

électroniques 
   3559 Autres industries du matériel 

électronique et de communication 
 

PREMIER PROJE
T D

U 20
18

-12
-10



Règlement 1675-287 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

Catégorie Code Usages permis 
   3561 Industrie de transformateurs électriques 
   3562 Industrie du matériel électrique d’usage 

industriel 
   3569 Autres industries du matériel électrique 

d’usage industriel 
   3571 Industrie d’ordinateurs et de leurs unités 

périphériques 
   3579 Autres industries de machines pour 

bureaux, magasins, commerces et 
usage personnel 

  358  Industrie de fils et de câbles électriques 
   3591 Industrie d’accumulateurs 
   3592 Industrie de dispositifs non porteurs de 

courant 
   3599 Autres industries de produits électriques 
Autres industries 
manufacturières 

 384  Industrie de produits pharmaceutiques 
et de médicaments 

   3911 Industrie d’instruments d’indication, 
d’enregistrement et de commande 

   3912 Industrie d’horloges et de montres 
   3913 Industrie d’appareils orthopédiques et 

chirurgicaux 
   3914 Industrie d’articles ophtalmiques 
   3915 Atelier de mécanicien-dentiste 
   3919 Autres industries du matériel 

scientifique et professionnel 
   3921 Industrie de la bijouterie et de 

l’orfèvrerie (sauf l’affinage secondaire 
de métaux précieux) 

   3922 Industrie de l’affinage secondaire de 
métaux précieux 

   3931 Industrie d’articles de sport 
   3932 Industrie de jouets et de jeux 
   3933 Industrie de la bicyclette 
   3934 Industrie du trophée 
  394  Industrie de stores vénitiens 
   3971 Industrie d’enseignes et d’étalages 
   3972 Industrie de tableaux d’affichages et de 

panneaux réclames 
   3991 Industrie de balais, de brosses et de 

vadrouilles 
   3992 Industrie de boutons, de boucles et 

d’attaches pour vêtement 
   3993 Industrie de carreaux, de dalles et de 

linoléums 
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Catégorie Code Usages permis 
   3994 Industrie de la fabrication de supports 

d’enregistrements, de la reproduction du 
son et des instruments de musique 

   3997 Industrie d’articles de bureau et de 
fournitures pour artistes (sauf les 
articles en papier) 

   3998 Industrie d’apprêtage et de teinture de 
fourrure 

   3999 Autres industries de produits 
manufacturés 

Textile 
(fibres et tissus) 

 241  Industrie de filés et de tissus tissés 
(coton) 

  242  Industrie de filés et de tissus tissés 
(laine) 

   2431 Industrie de fibres synthétiques et de 
filés de filament 

   2432 Industrie du tissage de fibres 
synthétiques 

   2439 Autres industries de fibres, de filés et de 
tissus tissés (fibre synthétique et filés de 
filament) 

  244  Industrie de la corde et de la ficelle 
   2451 Industrie du traitement de fibres 
   2452 Industrie du feutre pressé et aéré 
  246  Industrie de tapis, carpettes et 

moquettes 
   2471 Industrie de sacs et de poches en 

matière textile 
   2472 Industrie d’articles en grosse toile (sauf 

industrie de sacs et de poches en 
matière textile) 

   2491 Industrie du fil 
   2492 Industrie de tissus étroits 
   2493 Industrie de broderie, de plissage et 

d’ourlets 
   2494 Industrie de la teinture et du finissage 

de produits en textile 
   2495 Industrie d’articles de maison en textile 
   2496 Industrie d’articles d’hygiène en textile 
   2497 Industrie de tissus pour armature de 

pneus 
   2498 Industrie de tissus tricotés 
   2499 Autres industries de produits textiles 
Habillement   2612 Industrie de la confection à forfait de 

vêtements pour hommes 
   2613 Industrie de manteaux pour hommes 
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Catégorie Code Usages permis 
   2614 Industrie de complets et de vestons pour 

hommes 
   2615 Industrie de pantalons pour hommes 
   2616 Industrie de chemises, de vêtements de 

nuit et de sous-vêtement pour hommes 
   2619 Autres industries de vêtement pour 

hommes 
   2622 Industrie de la confection à forfait de 

vêtements pour femmes 
   2623 Industrie de manteaux et de vestes pour 

femmes 
   2624 Industrie de vêtements de sport pour 

femmes 
   2625 Industrie de robes pour femmes 
   2626 Industrie de blouses et de chemisiers 

pour femmes 
   2627 Industrie de sous-vêtement et de 

vêtement de nuit pour femmes 
   2629 Autres industries de vêtement pour 

femmes 
   2631 Industrie de la confection de vêtements 

pour enfants 
   2632 Industrie de sous-vêtements et de 

vêtements de nuit pour enfants 
   2633 Industrie de la confection à forfait pour 

enfants 
   2639 Autres industries de vêtements pour 

enfants 
  264  Industrie d’articles de fourrure 
   2651 Industrie de sous-vêtements 
   2652 Industrie de bas et de chaussettes 
   2691 Industrie de gants 
   2692 Industrie de chapeaux (sauf en fourrure) 
   2693 Industrie de chandails 
   2694 Industrie de vêtements professionnels 
   2699 Autres industries de l’habillement 
Immeuble à 
bureaux 

 600  Immeuble à bureaux 

Service 
professionnel 

 651  Service médical et de santé 

Service 
éducationnel 

  6831 École de métiers (non intégrée aux 
polyvalentes) 

 
Catégorie Code Usages permis 
Alimentation et 
boisson 

  2031 Conserverie de fruits et légumes 
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Catégorie Code Usages permis 
   2032 Industrie de fruits et de légumes 

congelés 
   2039 Industrie de produits alimentaires à base 

de fruits et de légumes 
   2041 Beurrerie et fromagerie 
   2043 Industrie du lait de consommation 
   2044 Industrie de concentré de lait 
   2045 Industrie du fromage 
   2049 Autres industries de produits laitiers 
   2051 Meunerie 
   2052 Industrie de mélanges à base de farine 

et de céréales de table préparés 
  206  Industrie d’aliments pour animaux 
   2071 Industrie de biscuits 
   2072 Industrie du pain et des autres produits 

de boulangerie-pâtisserie 
   2081 Industrie de confiserie et de chocolaterie 
   2082 Industrie du sucre de canne et de 

betteraves 
   2083 Moulin à huile végétale 
   2084 Industrie de pâtes alimentaires 
   2085 Malterie 
   2086 Rizerie 
   2087 Industrie du thé et du café 
   2088 Industrie de croustilles, de bretzels et de 

mais soufflé 
   2089 Autres industries de produits 

alimentaires 
   2091 Industrie de boissons gazeuses 
   2092 Industrie d’alcools destinés à la 

consommation 
   2093 Industrie de la bière 
   2094 Industrie du vin et du cidre 
   2095 Industrie de l’eau naturelle 
   2096 Industrie de la glace 
   2099 Autres industries de boissons 
  211  Industrie du tabac en feuilles 
  212  Industrie de produits du tabac 
Produits 
métalliques 

 321  Industrie de chaudières et de plaques 
métalliques 

   3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en 
métal (sauf transportable) 
 

   3229 Autres industries de fabrication 
d’éléments de charpentes métalliques 
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Catégorie Code Usages permis 
   3231 Industrie de portes et de fenêtres en 

métal 
   3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en 

métal, transportables 
   3239 Autres industries de produits métalliques 

d’ornement et d’architecture 
   3241 Industrie du revêtement métallique sur 

commande 
   3243 Industrie de tôlerie pour ventilation 
   3244 Industrie de récipients et de boîtes en 

métal 
   3249 Autres industries de l’emboutissage, du 

matriçage et du revêtement métallique 
   3251 Industrie de ressorts de rembourrage et 

de ressorts à boudin 
   3252 Industrie de fils et de câbles métalliques 
   3253 Industrie d’attaches d’usage industriel 
   3259 Autres industries de produits en fil 

métallique 
   3261 Industrie de quincaillerie de base 
   3262 Industrie de matrices, de moules et 

d’outils tranchants et à profiler en métal 
   3263 Industrie de l’outillage à main 
   3269 Autre industrie de la coutellerie ou 

d’autres articles de quincaillerie ou 
d’outillage 

  327  Industrie du matériel de chauffage 
  328  Atelier d’usinage 
   3291 Industrie de garnitures et de raccords de 

plomberie en métal 
   3292 Industrie de soupapes en métal 
   3299 Autres industries de produits à chaud en 

métal 
Matériel de 
transport 

 343  Industrie de véhicules automobiles 

   3441 Industrie de carrosseries de camions et 
d’autobus 

   3442 Industrie de remorques d’usage non 
commercial 

   3443 Industrie de semi-remorque et de 
remorques d’usage commercial 

   3444 Industrie de maisons mobiles 
   3451 Industrie de moteurs et de pièces de 

moteurs de véhicules automobiles 
   3452 Industrie de pièces pour systèmes de 

direction et de suspension de véhicules 
automobiles 
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Catégorie Code Usages permis 
   3453 Industrie de roues et de freins pour 

véhicules automobiles 
   3454 Industrie de pièces et d’accessoires en 

plastique pour véhicules automobiles 
   3455 Industrie d’accessoires en matière textile 

pour véhicules automobiles 
   3459 Autres industries de pièces et 

d’accessoires pour véhicules 
automobiles 

  346  Industrie du matériel ferroviaire roulant 
  341  Industrie d’aéronefs et de pièces 

d’aéronefs 
  348  Industrie de la construction et de la 

réparation d’embarcation 
  349  Autres industries du matériel de 

transport 
Machinerie et 
équipements 

 331  Industrie d’instruments aratoires 

  333  Industrie du matériel commercial de 
réfrigération, de climatisation et de 
ventilation 

   3391 Industrie de compresseurs de pompes et 
de ventilateurs 

   3392 Industrie de l’équipement de 
manutention 

   3393 Industrie de la machinerie pour récolter, 
couper et façonner le bois 

   3394 Industrie de turbines et du matériel de 
transmission d’énergie mécanique 

   3395 Industrie de la machinerie pour l’industrie 
de pâtes et papiers 

   3396 Industrie de la machinerie et du matériel 
d’entretien 

   3399 Autres industries de la machinerie et de 
l’équipement industriel 

Égout 
(Infrastructure) 

  4841 Usine de traitement des eaux usées 
(épuration) 

b) Revêtement d’une aire de stationnement, d’une aire de chargement et des voies 
d’accès. 

Seuls les revêtements suivants sont autorisés pour une aire de stationnement, une 
aire de chargement et les voies d’accès : 

1) Le béton de couleur grise 
2) Le pavé alvéolé 
3) L’asphalte (poreux ou non) 
4) Un matériau inerte autre que le gravier dont l’indice de réflectance solaire est 

d’au moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un 
professionnel. 
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c) Stationnement 

Le stationnement aménagé dans la cour avant minimale fixée à la grille des usages 
et des normes doit compter un maximum de 10 cases. 

Un pourcentage de 5 % des espaces de stationnement aménagés peuvent être 
réservés pour des fins de covoiturage.  

Des bornes de recharges électriques peuvent être installées. 

Ces espaces pour le covoiturage ou équipés de bornes de recharges électriques 
doivent être localisées à proximité des portes d’accès au bâtiment. 

d) Aménagement de places de stationnement pour vélo  

Les dispositions suivantes s’appliquent au nombre de places de stationnement pour 
vélo minimal requis, pour tous projets de construction ou d’agrandissement d’un 
immeuble industriel : 

1) Pour une industrie d’entreposage de 5 000 mètres carrés et plus, 5 places de 
stationnement pour vélo plus 1 place pour chaque tranche de superficie de 
plancher pour les premiers 5 000 mètres carrés et 1 place par 3 000 mètres 
carrés supplémentaires; 

2) 5 places de stationnement pour vélo, plus 1 place pour chaque tranche de 
superficie de plancher de 1 000 mètres carrés pour toutes les autres industries; 

3) Lorsque le nombre minimal de places de stationnement pour vélo correspond à 
un nombre fractionnaire, le nombre de places est arrondi au nombre entier le 
plus près. Un nombre fractionnaire comprenant une demie est arrondi au 
nombre entier supérieur. 

Dans le cas d’un agrandissement, seule la partie agrandie détermine le nombre de 
places à vélo à fournir. Dans le cas d’un changement de groupe d’usages, les 
dispositions qui s’appliquent sont celles pour le nouveau groupe d’usages. 

e) Normes d’aménagement d’une place de stationnement pour vélo 

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’aménagement d’une place de 
stationnement pour vélo : 

1) Pour une place de stationnement au sol : 2 mètres de longueur par 
4 centimètres de largeur; 

2) Pour une place de stationnement suspendue : 1,2 mètre de longueur par  
4 centimètres de largeur et 2 mètres de hauteur. 

f) Occupation maximale du terrain 

La somme des superficies d'implantation au sol occupées par les bâtiments et le 
pavage véhiculaire, ne doit pas être supérieure à 85 % de la superficie du terrain sur 
lequel ils sont situés. 

Nonobstant ce qui précède, il est possible de compenser un pourcentage 
excédentaire par l’aménagement d’une surface équivalente sous forme de toit 
végétalisé. Cette disposition ne permet toutefois pas la réduction des bandes de 
verdure et d’isolement lesquelles demeurent obligatoires. 

g) Entreposage extérieur 

L’entreposage extérieur est interdit. 

h) Bâtiment accessoire 

Un bâtiment accessoire est interdit. 
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i) Superficie minimale par établissement 

La superficie minimale par établissement est établie à 1 000 m2 au sol. 

j) Clôtures, murs et murets 

1) Localisation 

Aucun mur, muret ou clôture ne peut être érigé ou planté dans la cour avant. 

k) Calcul du nombre de cases de stationnement 

Malgré l’article 5.6.2.6, il n’est pas requis que toutes cases de stationnement 
excédentaires de 25 % doivent être prévues à l’intérieur du bâtiment ou dans un 
stationnement étagé pourvu d’un toit végétalisé si l’aménagement de l’ensemble de 
l’aire de stationnement inclut au moins un des aménagements suivants :  

1) Noues végétalisées, tranchées filtrantes ou jardins de pluie aménagés aux 
pourtours ou à l’intérieur de l’aire de stationnement et dont la superficie est 
équivalente à au moins 5 % de la superficie brute de celle-ci; 

2) Gazon renforcé ou surface poreuse dans une proportion d’au moins 35 % dans 
l’aire de stationnement; 

3) Bande d’une largeur minimale de 3,50 mètres en parallèle de la voie publique 
comprenant des arbustes, des conifères, des plantes vivaces en surplus d’un 
(1) arbre feuillu à tous les 8,0 mètres; 

4) Aire d’isolement, située le long des lignes de lot latérales et arrière devant avoir 
une largeur minimale de 2,50 mètres et comprenant des arbustes, des 
conifères, des plantes vivaces en surplus d’un (1) arbre feuillu à tous les 8,0 
mètres. 

l) Revêtements extérieurs 

Malgré les dispositions de la sous-section 5.2.2 (Matériaux de revêtement 
extérieur), les panneaux d’acier corrugués, nervurés ou ondulés (ou leur équivalent) 
ne sont pas autorisés sur les murs avant et latéraux de tout bâtiment. ». 

3. La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-29 » dudit règlement est modifiée 
comme suit : 

- En retirant comme usages autorisés, les usages « C-08 : Automobile, type 3 », 
« I-01 : Industrie », « I-02 : Industrie légère » et « I-03 : Industrie lourde »; 

- En remplaçant les usages retirés, par une série d’usages introduits par la norme 
spéciale « 14.3.1.8 » plus amplement décrite à l’article 3 du présent règlement; 

- En assujettissant les bâtiments à être érigés à la norme spéciale « 14.3.1.7 » 
relative à l’affichage; 

- En créant diverses normes spécifiques relatives à l’implantation des futurs bâtiments 
ainsi qu’au lotissement des futurs lots. 

La grille des usages et normes de la zone « 6-I-29 » dudit règlement est remplacée par la 
grille « 6-I-29 » jointe comme annexe « 1 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
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4. La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-30 » dudit règlement est modifiée 
comme suit : 

- En retirant comme usages autorisés, les usages « C-08 : Automobile, type 3 », 
« I-01 : Industrie », « I-02 : Industrie légère » et « I-03 : Industrie lourde »; 

- En remplaçant les usages retirés, par une série d’usages introduits par la norme 
spéciale « 14.3.1.8 » plus amplement décrite à l’article 3 du présent règlement; 

- En assujettissant les bâtiments à être érigés à la norme spéciale « 14.3.1.7 » 
relative à l’affichage; 

- En créant diverses normes spécifiques relatives à l’implantation des futurs bâtiments 
ainsi qu’au lotissement des futurs lots. 

La grille des usages et normes de la zone « 6-I-30 » dudit règlement est remplacée par la 
grille « 6-I-30 » jointe comme annexe « 2 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

5. Le plan de zonage faisant partie intégrante dudit règlement est modifié en agrandissant la 
zone 6-I-30 à même une partie de la zone 6-I-32 le tout tel que montré au plan 
2018-Z-750, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 26 novembre 2018 et joint 
au présent règlement comme annexe « 3 » pour faire partie intégrante du règlement 
1675. 

6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 __________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET DU 2018-12-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 7 2 – 0 0 2 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1872 SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX 
MUNICIPAUX. 

CONSIDÉRANT QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville et de ses contribuables de 
modifier le règlement numéro 1872 sur les ententes relatives à des travaux municipaux; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Le dernier alinéa de l’article 3 du règlement numéro 1872 est remplacé par ce qui suit : 

« Les garanties financières seront diminuées selon les termes de l’entente convenue 
entre la Ville et le promoteur. ». 

2. L’annexe « A » dudit règlement est remplacé par l’annexe « A » joint au présent 
règlement. 

3. L’annexe « C » dudit règlement est remplacé par l’annexe « C » joint au présent 
règlement. 

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

 __________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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ANNEXE « A » 

CONVENTION D’INSTALLATION DE SERVICES MUNICIPAUX 
D’INFRASTRUCTURES ET DE REMISE DE RUE 

ENTRE 

LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

ET 
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COMPARAISSENT: 

La Ville de Saint-Eustache, personne morale de droit public, ayant son principal bureau 
d'affaires au 145, rue Saint-Louis à Saint-Eustache, représentée par le maire et le greffier, tous 
deux autorisés aux termes du règlement numéro 1872 intitulé « RÈGLEMENT SUR LES 
ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX ». 

CI-APRÈS APPELÉE "LA VILLE" 

ET 

CI-APRÈS APPELÉ "LE PROMOTEUR" 

PRÉAMBULE 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur est propriétaire par bons et valables titres des lots  du 
cadastre du Québec sur lesquels devant servir de rues, des services municipaux 
d'infrastructures devront être installés alors qu'il désire entreprendre un développement 
domiciliaire sur les lots apparaissant au périmètre décrit par un trait gras en bleu au plan 
préparé par le Service du génie en date du _________________________, dont copie est 
annexée aux présentes après avoir été signée pour identification; 

CONSIDÉRANT QU'afin de desservir lesdits lots à construire, le promoteur désire réaliser 
lui-même ou par ses commettants, mais à ses frais exclusifs, des travaux d'installation de 
services municipaux sur les rues projetées, portant les numéros de lots _________________ 
du cadastre du Québec, lesquels devront, par la suite, être remis à la Ville qui en deviendra 
propriétaire absolue et assumera l'entière responsabilité de leur fonctionnement et de leur 
entretien; 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur a satisfait aux autres conditions imposées aux termes du 
règlement numéro 1872; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville devra acquérir lesdites rues lorsque les travaux d'installation de 
services municipaux auront été complétés à certaines conditions, compte tenu de la 
responsabilité qu'elle assumera désormais et qui en découlera; 

CONSIDÉRANT QUE, pendant la réalisation des travaux, aucun permis de construction ne 
pourra être émis par la Ville qui ne soit conforme à la réglementation municipale existante. 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 
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A) D'UNE PART: 

1.  Le promoteur s'engage, par les présentes : 

TRAVAUX MUNICIPAUX D'INFRASTRUCTURES ET PLANS 

1.1. À exécuter ou à faire exécuter, à ses frais dans une première phase, les travaux 
d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de fondation primaire de rues ainsi 
que les autres travaux connexes sur les lots _____________________________ 
____________________________________ du cadastre du Québec, cadastrés 
et devant éventuellement servir de rues municipales, tel que le tout apparaît sur 
un document de plans et devis préparé par la firme _______________________, 
mandatée à cette fin. Copies desdits plans et devis dûment paraphés sont 
annexées aux présentes pour en faire partie intégrante. 

1.2. À exécuter ou à faire exécuter, à ses frais, les raccordements d'aqueduc, d'égout 
sanitaire et pluvial prévus aux plans et devis ci-haut décrits, y compris les 
raccordements à être complétés pour desservir les lots où et en face desquels 
les travaux seront réalisés. 

1.3. À exécuter ou à faire exécuter, à ses frais et dans une deuxième phase, les 
travaux de fondation secondaire, de pavage, de trottoirs et de bordures et les 
travaux d'éclairage de rues sur les lots mentionnés au paragraphe 1.1. et ce, 
selon les spécifications contenues aux plans et devis ci-haut mentionnés. 

CONTRIBUTION ET FRAIS 

1.4. À assumer directement les honoraires d’ingénieurs, les frais d’arpentage ainsi 
que les frais légaux et notariés ainsi que les coûts d’analyse et de contrôle des 
matériaux requis dans le cadre de l’exécution des travaux. 

CESSION DES INFRASTRUCTURES 

1.5. À céder à la Ville, les rues décrites au paragraphe 1.1. du présent article ainsi 
que toutes les infrastructures s'y trouvant et toutes servitudes requises, 
moyennant la somme nominale d'un dollar et ce, dans les dix (10) jours suivant 
l'acceptation provisoire par la Ville des travaux exécutés dans la première phase, 
aux conditions ci-après stipulées, quitte de toutes charges et hypothèques qui 
pourraient ou auraient pu les grever. 

1.6. À apporter, sur demande de la Ville, les correctifs jugés nécessaires à la 
fondation primaire de rue pendant et après la première période hivernale qui 
suivra la fin des travaux. À défaut d’exécuter lesdits correctifs, la Ville pourra les 
exécuter aux frais du promoteur. 

B) D'AUTRE PART: 

2. La Ville s'engage, par les présentes et sous réserve du respect intégral par le 
promoteur de tous les règlements municipaux actuellement en vigueur et de 
toutes les stipulations aux présentes : 

2.1. À acquérir les lots devant servir de rues décrits à l'article 1.1. ainsi que 
toutes les infrastructures s'y trouvant, pour la somme nominale d'un dollar 
et ce, dans les dix (10) jours de l'acceptation provisoire par son ingénieur 
ou ses représentants, des travaux exécutés dans la première phase et 
aux conditions ci-après stipulées.  
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ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

2.2. À émettre alors sans délai, mais après être devenue propriétaire desdites rues, 
les permis de construction qui seraient alors demandés pour la construction de 
résidences sur tous les autres lots faisant front aux rues mentionnées dans la 
présente entente, alors cédées à la Ville aux conditions des règlements 
municipaux de zonage, de lotissement et de construction alors en vigueur. 

OBLIGATIONS DU PROMOTEUR 

3. Pour les fins de l'exécution des différents travaux qui seront réalisés aux frais du 
promoteur en vertu de la présente entente, ce dernier s'engage à respecter 
intégralement les présentes conditions, à savoir : 

3.1. Exécuter lesdits travaux conformément aux plans et devis ci-haut mentionnés, 
dûment approuvés par la Ville, sous la surveillance de l'ingénieur mandaté par le 
promoteur pour assurer la surveillance des travaux, lequel pourra, à tout moment 
durant l'exécution de ces travaux, dénoncer le non-respect, par le promoteur ou 
son mandataire, des plans et devis.  Dès qu'une telle dénonciation aura été 
remise par l'ingénieur à un représentant autorisé du promoteur, la présente 
entente sera considérée par la Ville comme nulle et de nul effet, et libérera la 
Ville de son engagement à accepter, pour la somme nominale d'un dollar, la 
cession desdites infrastructures qui s'y trouveraient. 

Cependant, rien au présent article ne limite la Ville à une telle dénonciation dans 
son droit de refuser d'acquérir les rues mentionnées à la présente entente, pour 
le cas où l'ingénieur refuserait d'en recommander l'approbation dans son rapport 
final pour des raisons justifiables qui devront être mentionnées par écrit et 
remises au promoteur. 

3.1.1. Remettre à la Ville, avant le début des travaux de chaque phase, un 
cautionnement d'exécution des obligations de l'entrepreneur qui 
exécutera les travaux et un cautionnement pour gages matériaux et 
services, la valeur de chacun des cautionnements ci-haut mentionnés 
étant égale à la valeur totale du contrat. Ces cautionnements devront 
être émis par une compagnie d'assurance approuvée par la Ville et 
l'inclure comme bénéficiaire desdits cautionnements. 

3.1.2. Ne finaliser les transactions portant sur la vente des lots faisant front aux 
rues décrites au paragraphe 1.1., ni ne consentir mainlevée 
d'hypothèque affectant lesdits lots qu'après acceptation provisoire des 
travaux exécutés dans la première phase. 

3.1.3. Obtenir des constructeurs des résidences à être érigées sur les lots 
faisant front aux rues décrites au paragraphe 1.1., l'engagement de ces 
derniers à en interdire l'occupation jusqu'à l'acceptation provisoire des 
travaux exécutés dans la première phase. 

3.1.4. Prendre le fait et cause de la Ville et la tenir indemne de toutes 
poursuites et réclamations qui pourraient être intentées par les 
promettants acheteurs des résidences à être construites sur les lots 
faisant front aux rues décrites au paragraphe 1.1. et résultant de tout 
retard dans la vente et/ou la prise de possession desdits immeubles. 

3.1.5. Retenir à ses frais les services d'une firme d'arpenteurs géomètres 
mandatée aux fins de localiser les fondations et établir les niveaux de 
construction des entrées de services et des semelles de fondation des 
résidences à être construites sur les lots faisant front aux rues décrites 
au paragraphe 1.1.  
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3.1.6. Faire en sorte que les résidences à être construites sur les lots faisant 
front aux rues décrites au paragraphe 1.1. soient implantées de façon 
telle qu'elles puissent respecter les normes du règlement de construction 
en vigueur. 

3.1.7. Remettre à la Ville un certificat préparé par un arpenteur-géomètre 
établissant la localisation des fondations des résidences à être 
construites sur les lots faisant front aux rues décrites au paragraphe 1.1. 
et ce, dans les quarante-huit (48) heures de l'achèvement desdites 
fondations. 

APPROBATION DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT 
ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

3.2. N'entreprendre lesdits travaux qu'après avoir obtenu l'approbation des plans et 
devis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques. 

PAIEMENT DU CONTRAT 

3.3. Fournir, à la fin des travaux de chaque phase, mais avant leur acceptation 
définitive par l’ingénieur, copie des factures acquittées, quittance finale ou toute 
renonciation à réclamer contre la Ville, donnée par l'entrepreneur général qui 
aura réalisé les travaux et par chacun des sous-traitants, fournisseurs de 
matériaux ou employés, ou garantir de toute autre façon alors jugée acceptable 
par les deux (2) parties, qu'il n'est due aucune somme à l'entrepreneur général ni 
à aucun sous-traitant, fournisseur ou employé. 

Toute entente intervenue entre le promoteur et l'entrepreneur général concernant 
des montants impayés, des retenues quelconques ou modalités de paiement 
différé, devra avoir obtenu la sanction et l'approbation de la Ville qui n'en sera 
pas pour autant considérée comme partie à une telle entente ou convention. 

PLANS « FINAUX »  

3.4. Dès l’acceptation provisoire par l’ingénieur, remettre à la Ville copies des plans 
« finaux » en format compatible pour traitement. 

DÉLAI D'EXÉCUTION 

3.5. Exécuter ou à faire exécuter les travaux de la première phase dans les six mois 
de la date des présentes, les travaux de la seconde phase à l'exception de la 
deuxième couche de pavage, dans les quatorze mois de la date des présentes et 
la deuxième couche de pavage dans les vingt-trois mois de la date des 
présentes. 

CHOIX DE L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

3.6. L'exécution des travaux pourra être faite par une entreprise ou compagnie 
choisie et retenue par le promoteur conditionnellement à ce qu'elle soit dûment 
autorisée par la loi et, dans un tel cas, le promoteur devra fournir à la Ville le 
numéro du permis émis par la Régie des entreprises de construction du Québec 
ou par tout autre organisme ayant juridiction en semblable matière. 

CONTRAT D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

3.7. À remettre à la Ville un exemplaire des documents contractuels intervenus entre 
le promoteur et l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, ainsi que tout 
document subséquent pouvant en découler.  
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3.8. Se conformer et faire en sorte que toute directive qui pourra être donnée par 
l'ingénieur de la Ville ou son représentant pendant la réalisation des travaux, soit 
suivie et exécutée. 

ACCESSIBILITÉ SUR LES LIEUX DES TRAVAUX 

3.9. Faire en sorte que l'ingénieur de la Ville ou son représentant ait accès en tout 
temps sur les lieux des travaux afin d'effectuer les vérifications et inspections 
jugées pertinentes. 

FRAIS INCIDENTS, DÉPÔT D'ARGENT 

3.10. Défrayer directement les frais et honoraires encourus pour assurer la 
surveillance des travaux, les frais d’arpentage, les coûts d’analyse et de contrôle 
des matériaux requis dans le cadre de l’exécution des travaux, les coûts de 
réalisation des tests de conformité et de mise en opération des réseaux ainsi que 
les frais légaux et notariés. 

Le promoteur remet à la Ville une lettre de garantie correspondant à 2 % du coût 
total des travaux excluant les travaux d’éclairage de rues. 

Le promoteur remet également à la Ville une lettre de garantie correspondant à 
1,2 % du coût total des travaux de la première phase. 

Si le promoteur fait défaut de payer les frais et honoraires dont il est fait mention 
au premier paragraphe, la Ville pourra sans autre avis ni formalité s’adresser à 
l’institution financière ayant émis lesdites lettres de garantie et requérir d’elle le 
versement immédiat des sommes indiquées. 

Sur preuve de paiement complet desdits frais et honoraires, la Ville remettra au 
promoteur lesdites lettres de garantie. 

3.10A. Dans le cas de travaux d’infrastructures réalisés entre le 15 octobre et le 15 mai, 
le promoteur verse également une somme de _______________$ à titre de 
dépôt permettant de défrayer le coût des travaux correctifs (matériaux et 
main-d’œuvre) à la fondation primaire de rues, travaux que la Ville pourrait juger 
urgent d’entreprendre afin de maintenir les lieux  sécuritaires. 

Ce dépôt sera remis au promoteur, sans intérêt, lorsque ce dernier aura 
complété la première couche de pavage, déduction faite des montants dépensés 
aux termes du paragraphe précédent. 

Les travaux ainsi exécutés par la Ville ou pour son compte n’ont pas pour effet 
de réduire la portée de l’engagement souscrit par le promoteur aux termes de 
l’article 1.6. des présentes ni de limiter la responsabilité du promoteur en regard 
de la qualité des travaux qu’il doit compléter. 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ 

3.11. Maintenir, pendant toute la durée des travaux de chaque phase, une police 
d'assurance de responsabilité civile d'une somme minimale de 2 000 000 $ et 
incluant spécifiquement la Ville comme coassurée désignée. 

Lesdites polices d'assurance seront sujettes à l'approbation préalable de la Ville 
en ce qui concerne leur fond et leur forme et devront contenir une disposition par 
laquelle les assureurs renoncent à toute subrogation aux droits que le promoteur 
pourrait prétendre contre la Ville advenant paiement d'une indemnité.  
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À défaut par le promoteur de souscrire ou maintenir telles assurances, la Ville se 
réserve le droit de les souscrire elle-même et exiger du promoteur le 
remboursement des primes alors payées.  

DÉPÔT PRÉLIMINAIRE ET EXÉCUTION DES TRAVAUX DE LA PREMIÈRE PHASE 

4. Afin de garantir le respect de toutes et chacune des conditions ci-haut énoncées quant 
aux travaux à être réalisés dans la première phase, le promoteur remet à la Ville les 
lettres de garantie irrévocables et inconditionnelles jointes en annexe aux présentes. 
La Ville en accepte la teneur. 

Si le promoteur fait défaut de respecter toutes et chacune des conditions énoncées aux 
présentes quant aux travaux à être réalisés dans la première phase, la Ville pourra, 
sans autre avis ni formalité, s'adresser à l'institution financière ayant émis lesdites 
lettres de garantie et requérir d'elle, le versement immédiat de la somme indiquée 
auxdites lettres.  Dans un tel cas, ladite somme appartiendra ipso facto à la Ville à titre 
de dommages-intérêts, sans préjudice aux autres recours que la Ville pourra juger bon 
d'intenter pour faire valoir ses droits. 

Si lesdites lettres de garantie expirent avant l'achèvement des travaux de la première 
phase, le promoteur devra remettre à la Ville, au plus tard un (1) mois avant la date 
d’expiration de chacune desdites lettres, de nouvelles lettres de garantie irrévocables et 
inconditionnelles valables pour une période au moins égale à celle requise pour 
compléter les travaux de la première phase telle que déterminée par l'ingénieur chargé 
de la surveillance des travaux. 

DÉPOT PRÉLIMINAIRE ET EXÉCUTION DES TRAVAUX DE LA DEUXIÈME PHASE 

4.1. Afin de garantir le respect de toutes et chacune des conditions ci-haut énoncées 
quant aux travaux à être réalisés dans la deuxième phase, le promoteur remet à 
la Ville la lettre de garantie irrévocable et inconditionnelle jointe en annexe aux 
présentes. La Ville en accepte la teneur. 

Le promoteur s'engage également à remettre à la Ville, au plus tard, un mois 
avant la date d'expiration de ladite lettre, une nouvelle lettre de garantie 
irrévocable et inconditionnelle valable pour une seconde période de douze mois 
et au même montant. 

Si le promoteur fait défaut de respecter toutes et chacune des conditions 
énoncées aux présentes quant aux travaux à être réalisés dans la deuxième 
phase, la Ville pourra, sans autre avis ni formalité, s'adresser à l'institution 
financière ayant émis ladite lettre de garantie et requérir d'elle le versement 
immédiat de la somme indiquée à ladite lettre.  Dans un tel cas, ladite somme 
appartiendra ipso facto à la Ville à titre de dommages-intérêts, sans préjudice 
aux autres recours que la Ville pourra juger bon d'intenter pour faire valoir ses 
droits. 

DÉPÔT PRÉLIMINAIRE ET REMBOURSEMENT DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DE 
RUES 

4.2. Afin de garantir le respect de toutes et chacune des conditions ci-haut énoncées 
quant aux travaux d'éclairage de rues à être réalisés dans la deuxième phase, le 
promoteur remet à la Ville la lettre de garantie irrévocable et inconditionnelle 
jointe en annexe aux présentes. La Ville en accepte la teneur. 

Le promoteur s'engage à remettre à la Ville, au plus tard un mois avant la date 
d'expiration de ladite lettre, une nouvelle lettre de garantie irrévocable et 
inconditionnelle valable pour une seconde période de douze mois et au même 
montant. 
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Si le promoteur fait défaut de respecter toutes et chacune des conditions 
énoncées aux présentes quant aux travaux d'éclairage de rues, la Ville pourra, 
sans autre avis ni formalité, s'adresser à l'institution financière ayant émis ladite 
lettre de garantie et requérir d'elle le versement immédiat de la somme indiquée 
à ladite lettre. Dans un tel cas, ladite somme appartiendra ipso facto à la Ville à 
titre de dommages-intérêts, sans préjudice aux autres recours que la Ville pourra 
juger bon d'intenter pour faire valoir ses droits. 

4.3. Les garanties financières seront diminuées à l’acceptation provisoire des travaux 
de chacune des phases, conditionnellement à la remise de tous les documents 
contractuels requis au contrat tels que : 

− Les plans finaux; 
− L'attestation de conformité des travaux à l'autorisation accordée par le 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDELCC); 

− La déclaration solennelle; 
− Les quittances; 
− Les résultats d'inspections télévisées; 
− Les résultats d'analyses de laboratoire; 
− Les rapports de chantier journaliers; 
− L’avis de conformité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et 

de la sécurité du travail (CNESST); 
− L’avis de conformité de la Commission de la construction du Québec (CCQ); 
− Tout autre document jugé pertinent à la complète exécution des travaux. 

ÉLECTION DE DOMICILE 

5. Pour les fins d'exécution des présentes, la Ville fait élection de domicile à son adresse 
ci-dessus mentionnée ou à tout autre endroit désigné par elle, par lettre recommandée, 
et le promoteur à son adresse ci-dessus mentionnée ou au bureau du protonotaire de la 
Cour supérieure pour le district de Terrebonne. (Lesdites élections de domicile sont 
attribuables de juridiction). 

RESPONSABILITÉ LIMITÉE DE LA VILLE 

6. Il est expressément convenu que la Ville n'encourra aucune responsabilité, non plus 
qu'aucune obligation vis-à-vis du promoteur, tant et aussi longtemps que toutes les 
conditions de la présente entente n'auront pas été respectées. 

De plus, elle n'encourra aucune responsabilité à l'endroit de l'entrepreneur général 
choisi par le promoteur, les sous-traitants, fournisseurs de matériaux, employés et 
firmes de professionnels. 

Si les travaux de la première phase ne sont pas commencés dans les six (6) mois de la 
signature des présentes la Ville peut unilatéralement résilier l’entente intervenue entre 
les parties. 

7. Les documents suivants sont joints à la présente pour en faire partie intégrante : 
- Cahier des charges générales et spéciales; 
- Lettres de garantie bancaire irrévocables et inconditionnelles datées du 
 ___________________; 
- Plans et devis préparés par ___________________________________ 

en date du ________________ et portant le numéro _______________; 
- Contrat intervenu le ____________________________________ entre 

____________________________ et ____________________________. 
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INTERPRÉTATION 

8. Selon que le contexte le requerra, le singulier s'interprétera comme le pluriel et le genre 
masculin comme le féminin et vice-versa.  

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À SAINT-EUSTACHE, 

LE _________________________________ 

LA VILLE PAR: _____________________________ 
Maire 

 _____________________________ 
Greffier 

LE _________________________________ 

LE PROMOTEUR PAR: _____________________________ 
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ANNEXE « C » 

CONVENTION D’INSTALLATION DE TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 
DANS LE CADRE D’UN PROJET INTÉGRÉ 

REMISE DE LA CONDUITE PRINCIPALE D’AQUEDUC (MAIN) 
ET DES POTEAUX D’INCENDIE 

ENTRE 

LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

ET 

_________________________________________________________ 
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COMPARAISSENT: 

La Ville de Saint-Eustache, personne morale de droit public, ayant son principal bureau 
d'affaires au 145, rue Saint-Louis à Saint-Eustache, représentée par le maire et le greffier, tous 
deux autorisés aux termes du règlement numéro 1872 intitulé « RÈGLEMENT SUR LES 
ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX ». 

CI-APRÈS APPELÉE "LA VILLE" 

ET 

CI-APRÈS APPELÉ "LE PROMOTEUR" 

PRÉAMBULE 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur est propriétaire par bons et valables titres des lots 
____________________________ du cadastre du Québec sur lesquels des travaux 
d’infrastructures du projet intégré devront être installés alors qu'il désire entreprendre un 
développement domiciliaire ou commercial sur les lots apparaissant au périmètre décrit par un 
trait gras en bleu au plan préparé par le Service du génie en date du 
_________________________, dont copie est annexée aux présentes après avoir été signée 
pour identification; 

CONSIDÉRANT QU'afin de desservir lesdits lots à construire, le promoteur désire réaliser 
lui-même ou par ses commettants, mais à ses frais exclusifs, des travaux d'installation de 
services; 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur a satisfait aux autres conditions imposées aux termes du 
règlement numéro 1872; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville acquerra la conduite principale d’aqueduc (main) lorsque les 
travaux d'installation de services auront été complétés à certaines conditions; 

CONSIDÉRANT QUE, pendant la réalisation des travaux, aucun permis de construction ne 
pourra être émis par la Ville qui ne soit conforme à la réglementation municipale existante. 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 
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A) D'UNE PART : 

1. Le promoteur s'engage, par les présentes : 

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET PLANS 

1.1. À exécuter ou à faire exécuter, à ses frais dans une première phase, les travaux 
d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de fondation primaire ainsi que les 
autres travaux connexes sur les lots _____________________________ 
____________________________________ du cadastre du Québec, cadastrés, 
tel que le tout apparaît sur un document de plans et devis préparé par la firme 
_______________________, mandatée à cette fin. Copies desdits plans et devis 
dûment paraphés sont annexées aux présentes pour en faire partie intégrante. 

1.2. À exécuter ou à faire exécuter, à ses frais, les raccordements d'aqueduc, d'égout 
sanitaire et pluvial prévus aux plans et devis ci-haut décrits, y compris les 
raccordements à être complétés pour desservir les lots où et en face desquels 
les travaux seront réalisés. 

1.3. À exécuter ou à faire exécuter, à ses frais et dans une deuxième phase, les 
travaux de fondation secondaire, de pavage, de trottoirs et/ou de bordures, et les 
travaux d'éclairage le cas échéant, de rues sur les lots mentionnés au 
paragraphe 1.1. et ce, selon  les spécifications contenues aux plans et devis 
ci-haut mentionnés. 

CONTRIBUTION ET FRAIS 

1.4. À assumer directement les honoraires d’ingénieurs, les frais d’arpentage, les 
frais légaux et notariés ainsi que les coûts d’analyse et de contrôle des matériaux 
requis dans le cadre de l’exécution des travaux. 

CESSION DES INFRASTRUCTURES 

1.5. À céder à la Ville, la conduite principale d’aqueduc, et ses poteaux d’incendie 
libres de toutes charges ou hypothèques et toutes servitudes requises, 
moyennant la somme nominale d'un dollar et ce, dans les dix (10) jours suivant 
l'acceptation provisoire par la Ville des travaux exécutés dans la première phase, 
aux conditions ci-après stipulées. 

1.6. La servitude mentionnée au paragraphe 1.5. comportera notamment les 
éléments suivants : 
i) Un droit de placer, remplacer, construire, réparer, entretenir, inspecter 

maintenir, ajouter et exploiter au-dessus et en-dessous du fonds servant 
ci-après décrit ladite conduite principale d'aqueduc et les poteaux 
d’incendie ainsi que tous autres appareils et accessoires nécessaires ou 
utiles à leur bon fonctionnement. 

ii) De permettre à d'autres personnes, compagnies, services publics de placer, 
remplacer, maintenir, réparer, ajouter et exploiter sur ledit fonds servant 
ladite conduite principale d'aqueduc et les poteaux d’incendie et leurs 
accessoires. 

iii) Un droit de couper, enlever, émonder en tout temps sur ledit fonds servant, 
les arbres, arbustes, branches et racines et d'enlever tous objets qui s'y 
trouveront lesquels pourraient entraver ou nuire au « fonctionnement, 
construction, remplacement ou entretien, de ladite conduite ou les poteaux 
d’incendie. 

iv) Un droit comportant l'interdiction pour toute personne d'ériger quelconque 
construction ou structure sur, au-dessus ou en-dessous dudit fonds servant, 
sauf l'érection de clôtures de division et leurs barrières et des haies 
décoratives ainsi que le revêtement d'asphalte, de béton ou autres. Il est de 
plus interdit de modifier l'élévation actuelle du fonds servant. 
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L’assiette de cette servitude sera d’une largeur de 6,0 mètres (soit 
approximativement de 3,0 mètres de part et d’autres de la conduite) et devra 
inclure les poteaux d’incendie. 

1.7. À apporter, sur demande de la Ville, les correctifs jugés nécessaires à la 
fondation primaire de rue après la première période hivernale qui suivra la fin des 
travaux. 

B) D'AUTRE PART: 

2. La Ville s'engage, par les présentes et sous réserve du respect intégral par le 
promoteur de tous les règlements municipaux actuellement en vigueur et de toutes les 
stipulations aux présentes: 

2.1. À acquérir la conduite principale d’aqueduc et ses poteaux d’incendie, ainsi que 
les servitudes requises prévus à l'article 1.5., pour la somme nominale d'un dollar 
et ce, dans les dix (10) jours de l'acceptation provisoire par son ingénieur ou ses 
représentants, des travaux exécutés dans la première phase et aux conditions 
ci-après stipulées. 

ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

2.2. À émettre alors sans délai, mais après être devenue propriétaire de ladite 
conduite d’aqueduc, les permis de construction qui seraient alors demandés pour 
la construction de résidences. 

OBLIGATIONS DU PROMOTEUR 

3. Pour les fins de l'exécution des différents travaux qui seront réalisés aux frais du 
promoteur en vertu de la présente entente, ce dernier s'engage à respecter 
intégralement les présentes conditions, à savoir : 

3.1. Exécuter lesdits travaux conformément aux plans et devis ci-haut mentionnés, 
dûment approuvés par la Ville, sous la surveillance de l'ingénieur mandaté par le 
promoteur pour assurer la surveillance des travaux, lequel pourra, à tout moment 
durant l'exécution de ces travaux, dénoncer le non-respect, par le promoteur ou 
son mandataire, des plans et devis. Dès qu'une telle dénonciation aura été 
remise par l'ingénieur à un représentant autorisé du promoteur, la présente 
entente sera considérée par la Ville comme nulle et de nul effet, et libérera la 
Ville de son engagement à accepter, pour la somme nominale d'un dollar, la 
cession desdites infrastructures qui s'y trouveraient. 

Cependant, rien au présent article ne limite la Ville à une telle dénonciation dans 
son droit de refuser d'acquérir la conduite principale et ses poteaux d’incendie 
mentionnés à la présente entente, pour le cas où l'ingénieur refuserait de 
recommander l'approbation des travaux d’infrastructures dans son rapport final 
pour des raisons justifiables qui devront être mentionnées par écrit et remises au 
promoteur. 

3.1.1. Remettre à la Ville, avant le début des travaux de chaque phase, un 
cautionnement d'exécution des obligations de l'entrepreneur qui 
exécutera les travaux et un cautionnement pour gages matériaux et 
services, la valeur de chacun des cautionnements ci-haut mentionnés 
étant égale à la valeur totale du contrat. Ces cautionnements devront 
être émis par une compagnie d'assurance approuvée par la Ville et 
l'inclure comme bénéficiaire desdits cautionnements. 

3.1.2. Ne finaliser les transactions portant sur la vente des bâtiments qu’après 
acceptation provisoire des travaux exécutés dans la première phase. 
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3.1.3. Interdire l'occupation des résidences à être érigées jusqu'à l'acceptation 
provisoire des travaux exécutés dans la première phase. 

3.1.4. Prendre le fait et cause de la Ville et la tenir indemne de toutes poursuites 
et réclamations qui pourraient être intentées par les promettants acheteurs 
des résidences à être construites et résultant de tout retard dans la vente 
et/ou la prise de possession desdits immeubles. 

3.1.5. Retenir à ses frais les services d'une firme d'arpenteurs géomètres 
mandatée aux fins de localiser les fondations et établir les niveaux de 
construction des entrées de services et des semelles de fondation des 
résidences à être construites. 

3.1.6. Faire en sorte que les résidences ou commerces à être construits soient 
implantés de façon telle qu'ils puissent respecter les normes du règlement 
de construction en vigueur. 

3.1.7. Remettre à la Ville un certificat préparé par un arpenteur-géomètre 
établissant la localisation des fondations des résidences à être construites 
et ce, dans les quarante-huit (48) heures de l'achèvement desdites 
fondations. 

APPROBATION DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT 
ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

3.2. N'entreprendre lesdits travaux qu'après avoir obtenu l'approbation des plans et 
devis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques. 

PLANS « FINAUX»  

3.3. Dès l’acceptation provisoire par l’ingénieur, remettre à la Ville copies des plans 
« finaux » en format compatible pour traitement par la Ville. 

DÉLAI D'EXÉCUTION 

3.4. Exécuter ou à faire exécuter les travaux de la première phase dans les six mois de 
la date des présentes, les travaux de la seconde phase à l'exception de la 
deuxième couche de pavage, dans les quatorze mois de la date des présentes et 
la deuxième couche de pavage dans les vingt-trois mois de la date des présentes. 

EXÉCUTION DES TRAVAUX 

3.5. Se conformer et faire en sorte que toute directive qui pourra être donnée par 
l'ingénieur de la Ville ou son représentant pendant la réalisation des travaux, soit 
suivie et exécutée. 

ACCESSIBILITÉ SUR LES LIEUX DES TRAVAUX 

3.6. Faire en sorte que l'ingénieur de la Ville ou son représentant ait accès en tout 
temps sur les lieux des travaux afin d'effectuer les vérifications et inspections 
jugées pertinentes. 

FRAIS INCIDENTS, DÉPÔT D'ARGENT 

3.7. Défrayer directement les frais et honoraires encourus pour assurer la surveillance 
des travaux, les frais d’arpentage, les coûts d’analyse et de contrôle des matériaux 
requis dans le cadre de l’exécution des travaux, les coûts de réalisation des tests 
de conformité et de mise en opération des réseaux ainsi que les frais légaux et 
notariés. 
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Le promoteur remet à la Ville une lettre de garantie correspondant à 2 % du coût 
total des travaux excluant les travaux d’éclairage de rues. 

Le promoteur remet également à la Ville une lettre de garantie correspondant à 
1,2 % du coût total des travaux de la première phase. 

Si le promoteur fait défaut de payer les frais et honoraires dont il est fait mention 
au premier paragraphe, la Ville pourra sans autre avis ni formalité s’adresser à 
l’institution financière ayant émis lesdites lettres de garantie et requérir d’elle le 
versement immédiat des sommes indiquées. 

Sur preuve de paiement complet desdits frais et honoraires, la Ville remettra au 
promoteur lesdites lettres de garantie. 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ 

3.8. Maintenir, pendant toute la durée des travaux de chaque phase, une police 
d'assurance de responsabilité civile d'une somme minimale de 2 000 000 $ et 
incluant spécifiquement la Ville comme coassurée désignée. 

Lesdites polices d'assurance seront sujettes à l'approbation préalable de la Ville 
en ce qui concerne leur fond et leur forme et devront contenir une disposition par 
laquelle les assureurs renoncent à toute subrogation aux droits que le promoteur 
pourrait prétendre contre la Ville advenant paiement d'une indemnité. 

À défaut par le promoteur de souscrire ou maintenir telles assurances, la Ville se 
réserve le droit de les souscrire elle-même et exiger du promoteur le 
remboursement des primes alors payées. 

DÉPÔT PRÉLIMINAIRE ET EXÉCUTION DES TRAVAUX DE LA PREMIÈRE PHASE 

4. Afin de garantir le respect de toutes et chacune des conditions ci-haut énoncées quant 
aux travaux à être réalisés dans la première phase, le promoteur remet à la Ville les 
lettres de garantie irrévocables et inconditionnelles jointes en annexe aux présentes. 
La Ville en accepte la teneur. 

Si le promoteur fait défaut de respecter toutes et chacune des conditions énoncées aux 
présentes quant aux travaux à être réalisés dans la première phase, la Ville pourra, 
sans autre avis ni formalité, s'adresser à l'institution financière ayant émis lesdites 
lettres de garantie et requérir d'elle, le versement immédiat de la somme indiquée 
auxdites lettres.  Dans un tel cas, ladite somme appartiendra ipso facto à la Ville à titre 
de dommages-intérêts, sans préjudice aux autres recours que la Ville pourra juger bon 
d'intenter pour faire valoir ses droits. 

Si lesdites lettres de garantie expirent avant l'achèvement des travaux de la première 
phase, le promoteur devra remettre à la Ville, au plus tard un (1) mois avant la date 
d’expiration de chacune desdites lettres, de nouvelles lettres de garantie irrévocables et 
inconditionnelles valables pour une période au moins égale à celle requise pour 
compléter les travaux de la première phase telle que déterminée par l'ingénieur chargé 
de la surveillance des travaux. 

DÉPOT PRÉLIMINAIRE ET EXÉCUTION DES TRAVAUX DE LA DEUXIÈME PHASE 

4.1. Afin de garantir le respect de toutes et chacune des conditions ci-haut énoncées 
quant aux travaux à être réalisés dans la deuxième phase, le promoteur remet à 
la Ville la lettre de garantie irrévocable et inconditionnelle jointe en annexe aux 
présentes.  La Ville en accepte la teneur. 

Le promoteur s'engage également à remettre à la Ville, au plus tard, un mois 
avant la date d'expiration de ladite lettre, une nouvelle lettre de garantie 
irrévocable valable pour une seconde période de douze mois et au même 
montant. 
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Si le promoteur fait défaut de respecter toutes et chacune des conditions 
énoncées aux présentes quant aux travaux à être réalisés dans la deuxième 
phase, la Ville pourra, sans autre avis ni formalité, s'adresser à l'institution 
financière ayant émis ladite lettre de garantie et requérir d'elle le versement 
immédiat de la somme indiquée à ladite lettre.  Dans un tel cas, ladite somme 
appartiendra ipso facto à la Ville à titre de dommages-intérêts, sans préjudice 
aux autres recours que la Ville pourra juger bon d'intenter pour faire valoir ses 
droits. 

DÉPÔT PRÉLIMINAIRE ET REMBOURSEMENT DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE 

4.2. Afin de garantir le respect de toutes et chacune des conditions ci-haut énoncées 
quant aux travaux d'éclairage à être réalisés dans la deuxième phase, le 
promoteur remet à la Ville la lettre de garantie irrévocable et inconditionnelle 
jointe en annexe aux présentes. La Ville en accepte la teneur. 

Le promoteur s'engage à remettre à la Ville, au plus tard un mois avant la date 
d'expiration de ladite lettre, une nouvelle lettre de garantie irrévocable et 
inconditionnelle valable pour une seconde période de douze mois et au même 
montant. 

Si le promoteur fait défaut de respecter toutes et chacune des conditions 
énoncées aux présentes quant aux travaux d'éclairage, la Ville pourra, sans 
autre avis ni formalité, s'adresser à l'institution financière ayant émis ladite lettre 
de garantie et requérir d'elle le versement immédiat de la somme indiquée à 
ladite lettre. Dans un tel cas, ladite somme appartiendra ipso facto à la Ville à 
titre de dommages-intérêts, sans préjudice aux autres recours que la Ville pourra 
juger bon d'intenter pour faire valoir ses droits. 

4.3. Les garanties financières seront diminuées à l’acceptation provisoire des travaux 
de chacune des phases, conditionnellement à la remise de tous les documents 
contractuels requis au contrat tels que : 

− Les plans finaux; 
− L'attestation de conformité des travaux à l'autorisation accordée par le 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDELCC); 

− La déclaration solennelle; 
− Les quittances; 
− Les résultats d'inspections télévisées; 
− Les résultats d'analyses de laboratoire; 
− Les rapports de chantier journaliers; 
− L’avis de conformité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et 

de la sécurité du travail (CNESST); 
− L’avis de conformité de la Commission de la construction du Québec (CCQ); 
− Tout autre document jugé pertinent à la complète exécution des travaux. 

ÉLECTION DE DOMICILE 

5. Pour les fins d'exécution des présentes, la Ville fait élection de domicile à son adresse 
ci-dessus mentionnée ou à tout autre endroit désigné par elle, par lettre recommandée, 
et le promoteur à son adresse ci-dessus mentionnée ou au bureau du protonotaire de la 
Cour supérieure pour le district de Terrebonne. (Lesdites élections de domicile sont 
attribuables de juridiction). 
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RESPONSABILITÉ LIMITÉE DE LA VILLE 

6. Il est expressément convenu que la Ville n'encourra aucune responsabilité, non plus 
qu'aucune obligation vis-à-vis du promoteur, tant et aussi longtemps que toutes les 
conditions de la présente entente n'auront pas été respectées. 

De plus, elle n'encourra aucune responsabilité à l'endroit de l'entrepreneur général 
choisi par le promoteur, les sous-traitants, fournisseurs de matériaux, employés et 
firmes de professionnels. 

Si les travaux de la première phase ne sont pas commencés dans les six (6) mois de la 
signature des présentes la Ville peut unilatéralement résilier l’entente intervenue entre 
les parties. 

7. Les documents suivants sont joints à la présente pour en faire partie intégrante : 

- Cahier des charges générales et spéciales; 

- Lettres de garantie bancaire irrévocables et inconditionnelles datées du 
 ___________________; 

- Plans et devis préparés par ___________________________________ 
en date du ________________ et portant le numéro _______________; 

INTERPRÉTATION 

8. Selon que le contexte le requerra, le singulier s'interprétera comme le pluriel et le genre 
masculin comme le féminin et vice-versa. 

CESSIBILITÉ DES ENGAGEMENTS 

9. Les obligations souscrites par le promoteur aux termes des présentes ne pourront être 
cédées, transportées ou autrement aliénées sans le consentement préalable écrit de la 
Ville. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À SAINT-EUSTACHE, 

LE _________________________________ 

LA VILLE PAR: _____________________________ 
Maire 

 _____________________________ 
Greffier 

LE _________________________________ 

LE PROMOTEUR PAR: _____________________________ 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – DÉPÔT : 2018-12-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 1 8 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES 
FONCIÈRES ET DE CERTAINES COMPENSATIONS 
POUR L’ANNÉE 2019. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de décréter l'imposition de taxes foncières pour l'année 
2019; 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 244.29 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné, et qu’un projet du présent règlement a été 
déposé à une séance antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Les catégories d’immeubles pour lesquelles la Ville fixe plusieurs taux de la taxation 
foncière générale sont les suivantes : 

• catégorie des immeubles non résidentiels; 
• catégorie des immeubles industriels; 
• catégorie des immeubles de six logements ou plus; 
• catégorie des immeubles agricoles; 
• catégorie des terrains vagues desservis; 
• catégorie résiduelle. 

 
Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.  Ces catégories ont le sens 
qui leur est conféré par la Loi sur la fiscalité municipale. 

2. Le taux de base pour l’année 2019 est fixé à 0,6474 $ par cent dollars (100 $) 
d’évaluation telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur. 

3. Pour l'année 2019, il est imposé et prélevé sur les biens-fonds imposables de la catégorie 
résiduelle, une taxe foncière générale de 0,6474 $ par cent dollars (100 $) d'évaluation 
telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur. 

4. Pour l’année 2019, il est imposé et prélevé sur les biens-fonds imposables de la catégorie 
des terrains vagues desservis une taxe foncière générale de 1,2714 $ par cent dollars 
(100 $) d’évaluation, telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur. 

5. Pour l’année 2019, il est imposé et prélevé sur les biens-fonds imposables de la catégorie 
des immeubles agricoles, une taxe foncière générale de 0,6474 $ par cent dollars (100 $) 
d’évaluation, telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur. 

6. Pour l’année 2019, il est imposé et prélevé sur les biens-fonds imposables de la catégorie 
des immeubles de six logements ou plus, une taxe foncière générale de 0,6621 $, par 
cent dollars (100 $) d’évaluation telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur. 
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7. Pour l’année 2019, il est imposé et prélevé sur les biens-fonds imposables de la catégorie 
des immeubles industriels, une taxe foncière générale de 1,9785 $ par cent dollars 
(100 $) d’évaluation telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur.   

8. Pour l’année 2019, il est imposé et prélevé sur les biens-fonds imposables de la catégorie 
des immeubles non résidentiels une taxe foncière générale de 1,9785 $ par cent dollars 
(100 $) d’évaluation telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur. 

9. Afin de pourvoir à la constitution de la réserve financière du Fonds d’infrastructures 
patrimoniales, créée aux termes du règlement 1785, pour l’année 2019, il est imposé et 
prélevé sur tous  les immeubles imposables de la Ville, une taxe foncière spéciale de 
0,01 $ par cent dollars (100 $) d’évaluation telle que portée au rôle d’évaluation en 
vigueur.  

10. Afin de pourvoir au paiement des dépenses reliées au transport en commun, une 
compensation est imposée et est exigible pour l’année 2019, de tout propriétaire d’un 
immeuble, pour tout logement résidentiel, tout local commercial et tout local industriel 
selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, de la manière suivante : 

a) Commercial : 181 $ par unité d’occupation; 

b) Industriel : 181 $ par unité d’occupation; 

c) Résidentiel : 181 $  par immeuble plus 

 90,50 $ par unité d’occupation dudit immeuble en excédant de 
la première unité d’occupation.  Est exclu tout logement 
intergénérationnel occupé en conformité avec la 
réglementation d’urbanisme en vigueur. 

11. Afin de pourvoir au remboursement payable en 2019 à l'égard des règlements d'emprunts 
à la charge de l’ensemble de la municipalité, il est imposé et prélevé sur les immeubles 
imposables, une taxe spéciale établie à un taux suffisant à cette fin et ce, sur la base de 
l’évaluation telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur.  La trésorière est autorisée à 
établir un tel taux et à approprier à même les revenus généraux de l’exercice financier 
2019, les sommes permettant d’assurer ledit remboursement. 

Afin de pourvoir au remboursement payable en 2019 à l’égard des règlements 
d’emprunts autres que ceux mentionnés au paragraphe précédent, il est imposé et 
prélevé sur les immeubles imposables visés, une taxe spéciale établie à un taux suffisant 
à cette fin et ce, sur la base dont il est fait mention à chacun desdits règlements.  La 
trésorière est autorisée à établir de tels taux afin d’assurer ledit remboursement. 

12. Les propriétaires des immeubles dont il est fait mention au présent règlement sont 
assujettis au paiement des taxes et compensations imposées aux termes de celui-ci. 

13. Le compte de taxes et de compensations inférieur à la somme de 300 $ est payable en 
un seul versement au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte. 

Dans les autres cas, le compte est payable en quatre (4) versements égaux aux dates 
suivantes: 
• Le premier au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte;  
• Le second au plus tard le 8 mai 2019; 
• Le troisième au plus tard le 7 août 2019; 
• Le quatrième au plus tard le 9 octobre 2019. 

Seuls les versements non effectués dans les délais prévus sont exigibles.  Ces 
versements échus portent intérêts au taux décrété par le conseil. 
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14. Le conseil décrète un intérêt au taux de seize pourcent (16 %) l’an pour toutes taxes et 
compensations impayées après la date d’échéance, ainsi que pour toutes les créances 
dues à la municipalité après une période de trente (30) jours suivants la date de 
facturation. 

15. Un droit supplétif aux droits de mutation établis par la Loi concernant les droits sur les 
mutations immobilières (RLRQ, chapitre D-15.1) doit être payé au montant de 200 $ en 
conformité avec les dispositions du chapitre III.1 de ladite loi.  Toutefois le droit supplétif 
n’a pas à être payé lorsque le transfert résulte du décès du cédant. 

16. Aux fins de l’application de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières 
(RLRQ, chapitre D-15.1), le droit de mutation sur le transfert de tout immeuble, calculé 
sur la tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $ est établi à 2,5 %. 

17. Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2019. 

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

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 1 9 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE 
COMPENSATION POUR LE SERVICE RELATIF AUX 
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET AUX MATIÈRES 
RECYCLABLES POUR L’ANNÉE 2019. 

CONSIDÉRANT QU'il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et ses contribuables de décréter 
l'imposition d’une compensation pour le service d’enlèvement, de transport et de disposition 
des matières résiduelles et des matières recyclables; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné, et qu’un projet du présent règlement a été 
déposé à une séance antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Pour l’année 2019, il est par le présent règlement décrété le paiement d’une 
compensation, par unité d’occupation, afin de pourvoir aux dépenses relatives à 
l’enlèvement, le transport et la disposition des matières résiduelles et des matières 
recyclables aux montants ci-après mentionnés : 

A) Catégorie domiciliaire (sauf le logement intergénérationnel) : 199 $ 

B) Catégorie commerciale, industrielle et institutionnelle : 199 $ 

2. La compensation décrétée aux termes de l’article 1 est payable par le propriétaire de 
l’immeuble en raison duquel elle est due et est assimilée à une taxe foncière imposée sur 
cet immeuble. 

Cette compensation est exigible même de celui qui refuserait le service. 

3. La compensation est payable selon les mêmes modalités que celles qui sont applicables 
en matière de perception des taxes foncières. 

Les sommes non payées dans les délais impartis portent intérêts au même taux que celui 
alors applicable aux arrérages de taxes foncières. 

4. Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2019. 

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

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 2 0 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE 
COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT POUR 
L’ANNÉE 2019. 

CONSIDÉRANT QU'il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et ses contribuables de décréter 
l'imposition d’une compensation pour le service d’utilisation du réseau d’égout de la Ville; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné, et qu’un projet du présent règlement a été 
déposé à une séance antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Pour l’année 2019, il est par le présent règlement décrété le paiement d’une 
compensation, par unité d’occupation, afin de pourvoir aux dépenses relatives à 
l’utilisation du réseau d’égout de la Ville, aux montants ci-après mentionnés : 

A) Catégorie domiciliaire : 181 $ sauf le logement intergénérationnel; 

B) Catégorie commerciale et industrielle dont la consommation d’eau est calculée au 
moyen d’un compteur aux termes du règlement 1036 : 
Le plus élevé des montants suivants : 

i) Le tiers du montant de la taxe d’eau imposée par ledit règlement ou; 

ii) 181 $; 

C) Catégorie commerciale et industrielle, laquelle comprend tout commerce, place 
d’affaires, lieu d’affaires ou industrie non visés par les paragraphes 
précédents : 181 $. 

2. La compensation décrétée aux termes de l’article 1 est payable par le propriétaire de 
l’immeuble. 

3. La compensation est payable selon les mêmes modalités que celles qui sont applicables 
en matière de perception des taxes foncières. 

Les sommes non payées dans les délais impartis portent intérêts au même taux que celui 
alors applicable aux arrérages de taxes foncières. 

4. Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2019. 

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

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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