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(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser) 
 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1602-008 Règlement modifiant le règlement numéro 
1602 décrétant une délégation de pouvoirs à 
certains fonctionnaires municipaux. 

Règlement dans le but d’établir des dispositions en matière 
de choix de soumissionnaires et de constitution de listes de 
fournisseurs potentiels. 

1675-290 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre dans la zone 7-C-08 
l’usage « Salle de jeux automatiques (7395) », localisé à 
l’intérieur d’un bâtiment et d’une superficie maximale de 
185 mètres carrés. 

1675-291 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 2-P-03 au 
détriment de la zone 2-I-02. 

1779-003 Règlement modifiant le règlement numéro 
1779 concernant le stationnement dans le 
secteur de la Place de la Gare. 

Règlement dans le but de modifier les endroits autorisés 
avec vignette de stationnement à la Place de la Gare. 

1840-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1840 autorisant des travaux d’aménagements 
de surface sur une partie du chemin de la 
Rivière Sud et un emprunt de 599 300 $. 

Règlement dans le but de modifier le périmètre de taxation 
applicable au règlement 1840 afin d’y inclure l’ensemble 
des immeubles composant le projet intégré de la rue des 
Hérons. 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – DÉPÔT : 2019-02-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 0 2 – 0 0 8 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1602 DÉCRÉTANT UNE DÉLÉGATION DE POUVOIRS À 
CERTAINS FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1602 décrétant une 
délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires municipaux; 

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. L’article 1 du règlement numéro 1602 est modifié par le remplacement au premier alinéa 
du mot « ci-après » par « aux articles 3 à 8.1.du présent règlement ». 

Il est également modifié par l’ajout, après le premier alinéa, de ce qui suit : 

« Nonobstant les délégations prévues au présent règlement le conseil peut, en 
respectant les règles applicables, octroyer par résolution tout contrat relatif à ces 
matières. 

Le conseil délègue au directeur général, à l’un ou l’autre des directeurs généraux 
adjoints, au directeur des approvisionnements, au directeur du génie et au directeur 
adjoint du génie, le pouvoir d’inviter tout soumissionnaire potentiel et de constituer toute 
liste de fournisseur potentiel, auxquels réfèrent les dispositions des articles 6 et 8 du 
Règlement sur la gestion contractuelle. » 

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 2019-02-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 9 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 « 7-C-08 » du règlement numéro 1675 
est modifiée en ajoutant, à la section « Usage spécifiquement permis » le chiffre « 4 » et 
en créant, dans la section « Notes » la note « 4 » suivante : 

« 4 Salle de jeux automatiques (7395) localisée à l’intérieur d’un bâtiment et d’une 
superficie maximale de 185 mètres carrés. ». 

La grille des usages et normes de la zone « 7-C-08 » dudit règlement est remplacée par 
la grille « 7-C-08 » 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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Règlement 1675-290 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2019-02-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 9 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 « 2-P-03 » au détriment d’une partie de la zone « 2-I-02 » le tout tel 
que montré au plan 2019-Z-755, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 
21 janvier 2019 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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Règlement 1675-291 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

ANNEXE 1
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – DÉPÔT : 2019-01-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 7 7 9 – 0 0 3 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1779 CONCERNANT LE STATIONNEMENT DANS LE 
SECTEUR DE LA PLACE DE LA GARE. 

CONSIDÉRANT QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville et de ses contribuables de 
modifier le règlement numéro 1779 concernant le stationnement dans le secteur de la Place 
de la Gare; 

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. L’annexe « A » du règlement numéro 1779 est remplacé par l’annexe « A » du présent 
règlement. 

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

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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Règlement 1779-003 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

ANNEXE A 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET MODIFIÉ – ADOPTION : 2019-02-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 8 4 0 – 0 0 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1840 AUTORISANT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS 
DE SURFACE SUR UNE PARTIE DU CHEMIN DE LA 
RIVIÈRE SUD ET UN EMPRUNT DE 599 300 $. 

CONSIDÉRANT QU’il est à propos d’agrandir le périmètre de taxation du règlement 1840 afin 
d’y inclure l’ensemble des immeubles composant le projet intégré de la rue des Hérons; 

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. Le premier alinéa de l’article 4 du règlement numéro 1840 est modifié par le 
remplacement de « daté du 25 février 2014 » par « daté du 11 décembre 2018 ». 

2. La rubrique « 1 » dudit règlement est remplacé par la rubrique « 1 » du présent 
règlement. 

3. Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 

______________________________________________ ________________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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Service du greffe
Note
Modifications par rapport au projet déposé:-Ajout de l'article 1, par conséquent les articles 1 et 2 deviennent les articles 2 et 3;-À l'article 2 les mots "du règlement numéro 1840" sont remplacés par "dudit règlement".



Règlement 1840-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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