
 

PROJETS - RÈGLEMENTS - SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2019 
 

(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser) 
 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1675-295 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre, dans la zone 2-I-10, l’usage 
6397 (Service de location d’automobiles et de camions). 
Il établit également les normes qui y sont applicables. 

1675-299 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre l’industrie du cannabis, 
l’ajout de zones où la vente de cannabis est autorisée et 
l’ajout de dispositions relatives à la culture du cannabis en 
milieu agricole. 

1675-301 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but de modifier les dispositions relatives au 
calcul du nombre de cases de stationnement applicable aux 
projets intégrés résidentiels de type unifamilial. 
 

1663-032 Règlement modifiant le règlement numéro 
1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. 

Règlement dans le but de modifier le tarif d’un permis de 
construction d’une maison unifamiliale desservie ou non par 
les réseaux d’égout et d’aqueduc. 

1457-019 Règlement modifiant le règlement numéro 
1457 concernant le régime complémentaire 
de retraite des employés cols bleus et cols 
blancs de la Ville de Saint-Eustache. 

Règlement afin de prévoir que les participants devenus 
pompiers ne perde pas des droits dans le régime tant que 
ceux-ci demeurent à l’emploi de la Ville et afin d’intégrer la 
modification au salaire cotisable lors d’une affectation à un 
poste supérieur. 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2019-06-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 9 5 

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 4.5.2.2 (Usages) de la sous-section 4.5.2 (Industrie légère, I-02) du règlement 
numéro 1675 est modifié en ajoutant dans la catégorie « Transport » le code et l’usage 
permis suivant : 

« 4928 Service de remorquage ». 

2. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-10 » dudit règlement est modifiée 
comme suit : 

- En retirant le point dans la section « Usages permis » correspondant à l’usage 
« C-08 : Automobile type 3 »; 

- En ajoutant dans la section « Notes », les mots « et (6397) Service de location 
d’automobiles et de camions » entre les mots « moteur » et « sont autorisés » dans 
la note « 4 ». 

La grille des usages et normes de la zone « 2-I-10 » dudit règlement est remplacée par la 
grille « 2-I-10 » jointe comme annexe « 1 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

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

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

 PREMIER PROJET DU 2019-06-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 9 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. L’article 4.5.2.2 (Usages) de la sous-section 4.5.2 (Industrie légère (I-02)) du règlement 
numéro 1675 est modifié par :  

- L’ajout, à la catégorie (Tabac) des termes « et cannabis » à la suite du terme 
« Tabac »; 

- L’ajout du code 213 à la suite du code 212 dans la catégorie « Tabac et cannabis »; 

- L’ajout des termes « Industrie du cannabis » dans la section « Usages permis » pour 
le code 213. 

2. L’article 4.7.2.2 (Usages) de la sous-section 4.7.2 (Agricole type 2 (A-02)) dudit règlement 
est modifié par :  

- L’ajout du code 8137 à la suite du code 8132; 

- L’ajout des termes « Production de cannabis » dans la section « Usages permis » 
pour le code 8137 ». 

3. L’article 8.4.1.2 (Activités de commerce de détail) de la sous-section 8.4.1 (Usages 
interdits et commerce de détail) dudit règlement est modifié par : 

- L’ajout des termes « Nonobstant ce qui précède, la vente au détail n’est pas 
autorisée dans la catégorie d’usage 213 (Industrie du cannabis). » après le mot 
« entreprise. ». 

4. Le chapitre 10 (Dispositions applicables aux usages agricoles) dudit règlement est 
modifié par l’ajout de la section 8 suivante, après la section 7:  

« SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L’USAGE DE CULTURE DU 
CANNABIS 

SOUS-SECTION 10.8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 10.8.1.1 Bâtiment 

a) L’ensemble de la culture doit s’effectuer à l’intérieur de serres; 

b) Aucun faisceau lumineux ne doit être visible de l’extérieur du bâtiment; 

c) Aucune vente ne doit être effectuée à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. ». 
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5. Le chapitre 8 (Dispositions applicables aux usages industriels) dudit règlement est 
modifié par l’ajout de la section 7 suivante :  

« SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA 
CATÉGORIE TABAC ET CANNABIS (213) 

SOUS-SECTION 8.7.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

ARTICLE 8.7.1.1 Dispositions reliées à l’usage 

La production, la fabrication ou la transformation de cannabis doit s’exercer sur un lot 
situé à au moins 100 mètres d’un lot dont l’usage exercé ou projeté est résidentiel. 

La superficie minimale du local dans lequel l’usage sera exercé doit avoir une superficie 
minimale de 7 500 mètres carrés. 

La présence de serre extérieure est interdite. 

Aucune vente ne peut avoir lieu dans un bâtiment servant à la production, à la fabrication 
et à la transformation du cannabis.  

ARTICLE 8.7.1.2 Type d’équipements requis 

Le bâtiment doit être équipé d’un système de filtration d’air afin d’éliminer les odeurs et la 
propagation du pollen autant lors des activités de production que lors de la destruction du 
cannabis. 

ARTICLE 8.7.1.3 Éclairage 

L’éclairage du bâtiment doit être orienté du haut vers le bas et ne doit pas être perceptible 
au-delà des limites du terrain. L’éclairage interne relié à l’usage ne peut être vu de 
l’extérieur. ». 

6. L’article 14.3.1.5 (Dispositions applicables notamment aux zones 2-I-24, 2-I-25, 2-I-45 et 
2-P-47) de la section 3 (Dispositions applicables aux zones industrielles) dudit règlement 
est modifié par : 

- L’ajout du code 213 (Industrie du cannabis) à la suite du code 212 (Industrie de 
produits du tabac) dans la catégorie « Alimentation et boisson », au tableau des 
activités permises du paragraphe a); 

- L’ajout des termes « Industrie du cannabis » dans la section « Usages permis » pour 
le code 213. 

7. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-02 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 5 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 5 suivante : 

« 5 Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-02 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-02 » jointe comme annexe « 1 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
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8. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-05 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 3 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 3 suivante : 

« 3 Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-05 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-05 » jointe comme annexe « 2 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

9. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-07 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 6 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 6 suivante : 

« 6 Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-07 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-07 » jointe comme annexe « 3 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

10. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-08 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 4 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 4 suivante : 

« 4 Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-08 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-08 » jointe comme annexe « 4 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

11. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-10 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 10 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 10 suivante : 

« 10 Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-10 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-10 » jointe comme annexe « 5 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

12. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-13 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 8 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 8 suivante : 

« 8  Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-13 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-13 » jointe comme annexe « 6 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
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13. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-22 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 5 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 5 suivante : 

« 5 Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-22 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-22 » jointe comme annexe « 7 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

14. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-46 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 11 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 11 suivante : 

« 11 Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-46 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-46 » jointe comme annexe « 8 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

15. La grille des usages et des normes identifiée zone « 3-I-19 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 4 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 4 suivante : 

« 4  Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 3-I-19 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 3-I-19 » jointe comme annexe « 9 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

16. La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-29 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 4 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 4 suivante : 

« 4  Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 6-I-29 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 6-I-29 » jointe comme annexe « 10 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

17. La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-30 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 3 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 3 suivante : 

« 3  Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-30 » dudit règlement est 
remplacée par la grille « 6-I-30 » jointe comme annexe « 11 » du présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 
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18. La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-31 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 4 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 4 suivante : 

« 4  Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 6-I-31 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 6-I-31 » jointe comme annexe « 12 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

19. La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-32 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 4 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 4 suivante : 

« 4  Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 6-I-32 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 6-I-32 » jointe comme annexe « 13 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

20. La grille des usages et des normes identifiée zone « 8-C-05 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « C-02 – Commerce local » le chiffre « 8 » à 
la ligne « Usages spécifiquement permis » et en créant, dans la section « Notes » la note 
8 suivante : 

« 8  Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis. ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 8-C-05 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 8-C-05 » jointe comme annexe « 14 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

21. La grille des usages et des normes identifiée zone « 1-C-14 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant aux colonnes de l’usage « C-02 – Commerce local » le chiffre « 4 » 
à la ligne « Usages spécifiquement permis » et en créant, dans la section « Notes » la 
note 4 suivante : 

« 4  Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis. ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 1-C-14 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 1-C-14 » jointe comme annexe « 15 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

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

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

 PREMIER PROJET DU 2019-06-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 0 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. L’article 5.6.2.7 (Nombre minimal de cases requis pour un usage résidentiel) du 
chapitre 5 (Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones) du règlement 
numéro 1675 est modifié en remplaçant, au premier alinéa, les mots « une case » par les 
chiffre et mot « 2 cases » et en remplaçant, au second alinéa, les chiffre et mot 
« 1 case » par les chiffre et mot « 2 cases ». 

2. L’article 12.2.1.10 (Dispositions particulières pour les aires de stationnement dans le cas 
d’un projet intégré résidentiel) du chapitre 12 (Dispositions applicables aux projets 
intégrés) dudit règlement est remplacé par les articles suivants : 

« ARTICLE 12.2.1.10  Dispositions particulières pour les aires de stationnement 
dans le cas d’un projet intégré résidentiel 

ARTICLE 12.2.1.10.1  Nombre 

Le nombre minimal de cases de stationnement par logement est établi comme suit : 

a) Pour un projet intégré résidentiel unifamilial de structure isolée, 2 cases par 
logement; 

b) Pour un projet intégré résidentiel unifamilial de structure jumelée ou contiguë, 
2 cases par logement, plus 40 % pour les cases de type visiteurs; 

c) Pour un projet intégré résidentiel non compris aux paragraphes a) et b), 2 cases par 
logement. Pour ces usages, les allées d’accès ou rues privées doivent avoir une 
largeur minimale de 9 mètres. 

ARTICLE 12.2.1.10.2 Aménagement et positionnement des cases de 
stationnement 

L’aménagement et le positionnement des cases de stationnement doivent respecter les 
conditions suivantes : 

a) Une aire de stationnement extérieure ne peut compter plus de 30 cases; 

b) Les aires de stationnement d’un projet intégré doivent être réparties à travers le 
projet de manière à assurer une desserte équitable pour l’ensemble des usagers et 
doivent respecter les dispositions de la sous-section 5.6.11 du présent règlement; 
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c) Une aire de stationnement doit être séparée d’une autre aire de stationnement par 
une bande de terrain d’une largeur minimale de 3,0 mètres. Cette bande de terrain 
doit être aménagée selon les dispositions de l’article 12.2.1.7 du présent règlement; 

d) Les aires de stationnement prévues au paragraphe c) peuvent avoir une allée 
d’accès commune; 

e) Une case de stationnement individuelle ou une aire de stationnement ne peut être 
localisée devant un bâtiment. Fait exception à cette règle, un projet intégré 
résidentiel unifamilial de structure isolée, jumelée ou contiguë. ». 

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

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

PROJET DU 2019-06-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 6 3 – 0 3 2 

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 3.3.1 (Tarifs des permis de construction) du chapitre 3 (Permis et certificats) du 
règlement numéro 1663 est modifié en remplaçant, pour la catégorie de travaux 
« Construction d’une maison unifamiliale desservie ou non par les réseaux d’égout et 
d’aqueduc » le tarif de « 500,00 $ » par le tarif de « 600,00 $ ».  

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

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

 PROJET – DÉPÔT : 2019-06-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 4 5 7 – 0 1 9 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1457 CONCERNANT LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE 
RETRAITE DES EMPLOYÉS COLS BLEUS ET COLS 
BLANCS DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1457 concernant le 
régime complémentaire de retraite des employés cols bleus et cols blancs de la Ville de 
Saint-Eustache; 

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 règlement numéro 1457 est modifié par l’ajout de l’article 9.04.2 suivant : 

« Nonobstant l’article 9.04, un participant qui cesse d’être participant actif et demeure à 
l’emploi de l’employeur jusqu’à sa date de retraite anticipée reçoit une rente différée 
comportant les mêmes modalités et conditions que la rente en cas de retraite anticipée 
prévue aux articles 7.02 et 7.03. ». 

2. Ledit règlement est modifié par l’ajout de l’article 9.05.2 suivant : 

« Indexation des rentes différées pour un participant qui demeure à l’emploi de 
l’employeur 

a) La rente différée prévue au paragraphe 9.04.2 est ajustée le 1er janvier de chaque 
année de la manière indiquée au paragraphe b) du présent article. Cependant, le 
1er janvier suivant l’année de la cessation de participation active, l’ajustement est 
proportionnel au nombre de mois complets écoulés depuis la date de cessation. 
L’ajustement fait partie intégrante de la rente différée tant qu’il est à l’emploi de 
l’employeur. 

b) L’ajustement est égal à la rente déterminée au 31 décembre précédent, multiplié par 
l’augmentation salariale que le participant aurait reçue s’il était demeuré à l’emploi à 
titre de col bleu ou col blanc, tel que prévue à la convention collective qui le 
concerne. 

c) Le dernier ajustement de toute rente différée pour tenir compte de l’augmentation 
salariale est effectué à la date de la retraite en proportion du nombre de mois 
écoulés depuis le 1er janvier précédent. » 

3. L’article 2.24 dudit règlement est modifié en ajoutant à la fin ce qui suit : 

« Nonobstant ce qui précède, le salaire d’un participant affecté à une fonction supérieure 
hors de l’accréditation syndicale col bleu ou col blanc est celui qu’il aurait reçu à titre 
d’employé col bleu ou col blanc n’eut été de cette affectation. » 
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4. Les articles 1 et 2 entre en vigueur conformément à la Loi avec effet à compter du 
31 décembre 2013. 

5. L’article 3 entre en vigueur conformément à la Loi avec effet à compter du 1er janvier 
2019. 

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

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Isabelle Boileau, greffière 
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