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Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1675-319 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de créer une nouvelle zone 2-I-51 au 
détriment d’une partie de la zone 2-I-45, permettre, dans la 
zone 2-I-25, des usages complémentaires aux activités 
industrielles, tels des commerces de restauration, immeubles 
à bureaux, services professionnels, certains types de services 
éducationnels, garderies et centres d’activités physiques et 
établir les conditions pour lesquelles un groupe d’usage est 
autorisé par rapport à un autre groupe d’usage, permettre, 
dans la zone 2-I-51, une série d’usages et d’activités 
industrielles ainsi que des usages complémentaires aux 
activités industrielles, tels des commerces de restauration, 
immeubles à bureaux, services professionnels, certains types 
de services éducationnels, garderies et centres d’activités 
physique et établir les conditions pour lesquelles un groupe 
d’usage est autorisé par rapport à un autre groupe d’usage, et 
d’établir également les normes qui leur sont applicables. 

1036-045 Règlement modifiant le règlement numéro 
1036 concernant la distribution, la vente 
d’eau et le raccordement à divers services 
municipaux 

Règlement dans le but d’abroger les dispositions afférentes à 
la tarification applicable afin d’intégrer ces dernières au 
règlement décrétant le taux de toutes les taxes de certains 
frais et compensations. 

1925 Règlement décrétant le taux de toutes les 
taxes, de certains tarifs et compensations 
pour l’exercice financier 2020 

Règlement dans le but de décréter le taux de toutes les taxes, 
de certains frais et compensations pour l’exercice financier 
2020. 

1929 Règlement décrétant l’acquisition et le 
remplacement d’équipements au Service 
des eaux et l’affectation de la somme de 
305 600 $ des soldes disponibles des 
règlements numéros 1800, 1835 et 1852 
en vue de financer une dépense de 
305 600 $  

Règlement dans le but de décréter l’acquisition et le 
remplacement d’équipements au Service des eaux et 
l’affectation de la somme de 305 600 $ des soldes disponibles 
des règlements numéros 1800, 1835 et 1852 en vue de 
financer une dépense de 305 600 $. 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 SECOND PROJET MODIFIÉ DU 2019-12-09 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 1 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. Le plan de zonage, faisant partie intégrante du règlement numéro 1675, est modifié par la 
création de la zone 2-I-51 à même une partie de la zone 2-I-45, le tout tel que montré au 
plan 2019-Z-772, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 16 octobre 2019 et joint 
au présent règlement comme annexe « 1 », pour faire partie intégrante du règlement 
1675. 

2. L’annexe B dudit règlement est modifiée en amendant la grille des usages et des normes 
de la zone 2-I-25 comme suit : 

- En remplaçant, dans la section « NOTES », la note « 1 » par la note suivante : 

« 1 Voir les articles 14.3.1.5 et 14.3.1.6. »; 

- En remplaçant, dans la section « NOTES », la note « 4 » par la note suivante : 

« 4 L’article 14.3.1.5 i) ne s’applique pas. »; 

- En ajoutant, dans la section « NORMES SPÉCIFIQUES » à l’item « Superficie de 
bâtiment minimale (m2) », le chiffre « (5) »; 

- En remplaçant, dans la section « NOTES », la note « 5 » par la note suivante : 

« 5 La superficie minimale au sol d’un bâtiment doit être d’au moins 1000 mètres 
carrés. ». 

Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme 
annexe « 2 » pour faire partie intégrante du règlement 1675. 

3. L’annexe B dudit règlement est modifiée par la création de la grille des usages et des 
normes de la zone 2-I-51 incluant les usages permis, normes spécifiques et notes 
particulières assujettis à cette zone. 

Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme 
annexe « 3 » pour faire partie intégrante du règlement 1675. 

 

Service du greffe - Note 

Modifications du projet de règlement : 
-L’article 2, ainsi que les annexes 2 et 3, ont été 
modifiés. 
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Règlement 1675-319 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

4. L’article 14.3.1.5 (Dispositions applicables notamment aux zones 2-I-24, 2-I-25, 2-I-45 et 
2-P-47) dudit règlement est modifié comme suit : 

- En remplaçant son titre par le titre suivant : 

« Article 14.3.1.5 Dispositions applicables aux zones 2-I-24, 2-I-25, 2-I-45, 2-I-51 
et 2-P-47 »; 

- En remplaçant, au premier alinéa, les termes « dans les zones 2-I-24, 2-I-25 et 
2-I-45 » par les termes « dans les zones 2-I-24, 2-I-25, 2-I-45 et 2-I-51 »; 

- En ajoutant le paragraphe a) suivant : 

« a) Un bâtiment peut contenir, soit des usages identifiés au paragraphe b) de 
l’article 14.3.1.5, soit des usages identifiés au paragraphe b) de l’article 
14.3.1.6, mais ne peut contenir à la fois des usages identifiés au paragraphe b) 
de l’article 14.3.1.5 et des usages identifiés au paragraphe b) de l’article 
14.3.1.6. »; 

- Par conséquent les paragraphes « a » à « l » deviennent les paragraphes « b » à 
« m ». 

5. L’article 14.3.1.6 (Dispositions applicables à la zone 2-I-25) dudit règlement est modifié 
comme suit : 

- En remplaçant son titre par le titre suivant : 

« Article 14.3.1.6 Dispositions applicables aux zones 2-I-25 et 2-I-51 »; 

- En remplaçant, au premier alinéa, les termes « dans la zone 2-I-25 » par les termes 
« dans les zones 2-I-25 et 2-I-51 »; 

- En ajoutant le paragraphe a) suivant : 

« a) Un bâtiment peut contenir, soit des usages identifiés au paragraphe b) de 
l’article 14.3.1.5, soit des usages identifiés au paragraphe b) de l’article 
14.3.1.6, mais ne peut contenir à la fois des usages identifiés au paragraphe b) 
de l’article 14.3.1.5 et des usages identifiés au paragraphe b) de l’article 
14.3.1.6. »; 

- Par conséquent les paragraphes « a » à « k » deviennent les paragraphes « b » à 
« l »; 

- En remplaçant le tableau du paragraphe « b) », par le tableau suivant : 

Catégorie Code Usages permis 

Hébergement et 
restauration 

 581  Restaurant 

   5891 Établissement où l’on prépare des 
repas (traiteurs, cantines) 

   5892 Établissement de préparation de mets 
prêts-à-apporter 

Immeuble à 
bureaux 

 600  Immeuble à bureaux 

Service d’affaires   6391 Service de recherche, de 
développement et d’essais 
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Règlement 1675-319 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

Catégorie Code Usages permis 

Service 
professionnel 

  6511 Service médical (cabinet de médecins 
et chirurgiens spécialisés) 

   6514 Service de laboratoire médical 
   6515 Service de laboratoire dentaire 
  652  Service juridique 
    6541 Garderie (pré-maternelle, moins de 50 

% de poupons) 
   6561 Service d’acupuncture 
   6562 Salon d’amaigrissement 
   6564 Service de podiatrie 
   6565 Service d’orthopédie 
   6569 Autres services de soins paramédicaux 
  657  Service de soins thérapeutiques 
  659  Autres services professionnels 
Service 
éducationnel 

  6831 École de métiers (non intégrée aux 
polyvalentes) 

  699  Autres services divers 
Assemblée 
publique 

  7222 Centre sportif multidisciplinaire 
(couvert) 

   7233 Salle de réunions, centre de 
conférence et congrès 

   7419 Autres activités sportives 
   7424 Centre récréatif en général (à l’intérieur 

d’un bâtiment) 
   7499 Autres activités récréatives (à 

l’intérieur d’un bâtiment) 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – DÉPÔT : 2019-12-09 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 0 3 6 – 0 4 5 

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; 

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 articles 6 et 7 du règlement numéro 1036 sont abrogés. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – DÉPÔT : 2019-12-09 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 2 5 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LE TAUX DE TOUTES LES 
TAXES, DE CERTAINS FRAIS ET COMPENSATIONS 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun pour la Ville de Saint-Eustache d’imposer et de prélever 
les taxes nécessaires pour l'année 2020; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté son budget pour l’année 2020; 

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 : 

CHAPITRE 1 DÉFINITIONS 

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par : 
« Bâtiment » : un bâtiment au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre 
F-2.1), à l’exception d’une construction qui fait partie d’un aménagement paysager, telle 
qu’un cabanon, une clôture, ou une statue, lorsqu’elle constitue la seule construction de 
l’unité d’évaluation. 

« Immeuble mixte résidentiel» : une unité d’évaluation dont la destination est en partie 
résidentielle et en partie non résidentielle. 

« Unité d’occupation » : unité de logement résidentiel ou un local industriel ou commercial 

« Unité de logement » : lieu de résidence habituel d'au moins une personne, incluant, 
notamment un condominium ou un appartement.  

CHAPITRE 2 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

2. Les taxes et les taxes spéciales, décrétées dans le présent règlement, sont imposées et 
prélevées, pour l’exercice financier 2020, pour acquitter les dépenses prévues au budget 
de cet exercice. 

SECTION 1 CATÉGORIES D’IMMEUBLES 

3. Les catégories d’immeubles, auxquelles appartient une unité d’évaluation, 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. 
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Règlement 1925 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

SECTION 2 TAUX DE BASE 

4. Le taux de base pour l’année 2020 est fixé à 0,6665 $ par 100 $ d’évaluation, tels que 
ces immeubles sont portés au rôle d’évaluation foncière en vigueur. 

SECTION 3 CATÉGORIE DES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS 

5. Pour l’année 2020, il est imposé et prélevé, sur les immeubles imposables de la catégorie 
des immeubles non résidentiels, une taxe foncière générale de 2,0369 $ par 100 $ 
d’évaluation, tels que ces immeubles portés au rôle d’évaluation foncière en vigueur. 

SECTION 4 CATÉGORIE DES IMMEUBLES INDUSTRIELS 

6. Pour l’année 2020, il est imposé et prélevé, sur les immeubles imposables de la catégorie 
des immeubles industriels, une taxe foncière générale de 2,0369 $ par 100 $ 
d’évaluation, tels que ces immeubles sont portés au rôle d’évaluation foncière en vigueur. 

SECTION 5 CATÉGORIE DES IMMEUBLES DE 6 LOGEMENTS OU PLUS 

7. Pour l’année 2020, il est imposé et prélevé, sur les immeubles imposables de la catégorie 
des immeubles de 6 logements ou plus, une taxe foncière générale de 0,6816 $, par 
100 $ d’évaluation, tels que ces immeubles sont portés  au rôle d’évaluation foncière en 
vigueur. 

SECTION 6 CATÉGORIE DES IMMEUBLES AGRICOLES 

8. Pour l’année 2020, il est imposé et prélevé, sur les immeubles imposables de la catégorie 
des immeubles agricoles, une taxe foncière générale de 0,6474 $ par 100 $ d’évaluation, 
tels que ces immeubles sont portés au rôle d’évaluation foncière en vigueur. 

SECTION 7 CATÉGORIES DES TERRAINS VAGUES DESSERVIS 

9. Pour l’année 2020, il est imposé et prélevé sur les immeubles imposables de la catégorie 
des terrains vagues desservis une taxe foncière générale de 1,3330 $ par 100 $ 
d’évaluation, tels que ces immeubles sont portés au rôle d’évaluation foncière en vigueur. 

SECTION 8 CATÉGORIE RÉSIDUELLE 

10. Pour l'année 2020, il est imposé et prélevé, sur les immeubles imposables de la catégorie 
résiduelle, une taxe foncière générale de 0,6665 $ par 100 $ d'évaluation, tels que ces 
immeubles sont portés au rôle d’évaluation foncière en vigueur. 

CHAPITRE 3 TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES 

SECTION 1 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE « FONDS D’INFRASTRUCTURE 
PATRIMONIALE » 

11. Afin de pourvoir à la constitution de la réserve financière du Fonds d’infrastructures 
patrimoniales, créée aux termes du règlement en vigueur pour l’année 2020, il est imposé 
et prélevé sur tous les immeubles imposables de la Ville, une taxe foncière spéciale de 
0,01 $ par 100 $ d’évaluation, tels que ces immeubles portés au rôle d’évaluation foncière 
en vigueur. 

 

PROJE
T - D

ÉPÔT:  2
01

9-1
2-0

9



Règlement 1925 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

SECTION 2 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE « FONDS DE PRÉVOYANCE POUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES » 

12. Afin de pourvoir à la constitution d’une réserve financière d’un montant projeté de 
274 210 $ pour le « Fonds de prévoyance pour les changements climatiques » au profit 
de l’ensemble du territoire de la Ville, pour l’année 2020, il est imposé et prélevé sur tous 
les immeubles imposables de la Ville, une taxe foncière spéciale de 0,005 $ par 100 $ 
d’évaluation, tels que ces immeubles portés au rôle d’évaluation foncière en vigueur. 

SECTION 3 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE « RÈGLEMENTS D’EMPRUNT » 

13. Afin de pourvoir au remboursement du service de la dette des règlements applicables 
aux contribuables situés à l’intérieur du territoire de la Ville (secteur ou bassin), il est 
imposé et prélevé, pour l’année 2020, sur les immeubles imposables visés, une taxe 
foncière spéciale de 0,0354 $ pour la grande zone blanche et une taxe foncière spéciale 
de 0,0352 $ pour la petite zone blanche, par 100 $ d’évaluation, tels que ces immeubles 
portés au rôle d’évaluation foncière en vigueur. Le périmètre de taxation de ces zones est 
illustré dans les plans joints comme annexe « A » au présent règlement. 

14. Afin de pourvoir au remboursement du service de la dette des règlements applicables 
aux contribuables situés en bordure de travaux, il est imposé et prélevé, pour l’année 
2020, sur les immeubles imposables visés, une taxe foncière spéciale établie aux taux 
indiqués dans l’annexe « B » jointe au présent règlement et ce, sur la base dont il est fait 
mention à chacun desdits règlements. 

CHAPITRE 4 COMPENSATIONS 

SECTION 1 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

15. Afin de pourvoir aux dépenses relatives au traitement des eaux usées de la Ville, pour 
l’année 2020, il est imposé et exigible, de tout propriétaire d’un immeuble desservi, une 
compensation, par unité d’occupation, de 181 $, à l’exception des immeubles assujettis à 
la compensation au compteur d’eau. 

16. Pour tout bâtiment assujetti à la compensation par l’eau prévue à la section 4 du présent 
chapitre, une compensation est payable suivant le plus élevé entre les montants 
suivants : 

a) Le tiers de la compensation calculé conformément à la section 4 du présent chapitre; 
ou 

b) 181 $. 

SECTION 2 TRANSPORT COLLECTIF 

17. Afin de pourvoir au paiement des dépenses reliées au transport en commun, pour 
l’année 2020, il est imposé et exigible, de tout propriétaire d’un immeuble imposable, une 
compensation, par unité d’occupation, de 181 $. 

18. Pour toute unité excédant la première unité de logement d’un même bâtiment, un crédit 
équivalant à 50 % de la compensation prévue à l’article précédent est accordé par unité 
de logement additionnelle. 
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Règlement 1925 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

SECTION 3 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

19. Afin de pourvoir aux dépenses relatives à l’enlèvement, le transport et la disposition des 
matières résiduelles, pour l’année 2020, il est imposé et exigible, de tout propriétaire d’un 
immeuble imposable, une compensation, par unité d’occupation, de 199 $. 

SECTION 4 GESTION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE  

20. Pour acquitter les dépense afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau 
potable, pour l’année 2020, il est imposé et exigible, de tout propriétaire d’un immeuble 
desservi, une compensation de 156 $ par unité d’occupation, à l’exception des 
immeubles assujettis à la compensation au compteur d’eau. 

21. Tout bâtiment, occupé par un usage industriel, commercial ou institutionnel, remplissant 
les conditions prévues au règlement municipal applicable en vigueur, est assujetti à la 
compensation au compteur d’eau. 

a) Frais fixes par compteur d’eau 
Tout propriétaire d’un immeuble, assujetti à la compensation au compteur d’eau, 
doit payer les frais annuels fixes suivants en fonction du diamètre du compteur: 

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 $ 

b) Compensation à la consommation ou compensation minimale 
Tout propriétaire d’un immeuble, assujetti à la compensation au compteur d’eau, 
doit payer, en plus des frais fixes prévus au paragraphe précédent, une 
compensation annuelle pour la consommation de l’eau, suivant le plus élevé entre 
les montants suivants : 

i) La compensation réelle 

• 0,304 $ par mètre cube d’eau pour les premiers 2000 mètres cubes; 
• 0,424 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 

4 000 mètres cubes; 
• 0,507 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 

12 000 mètres cubes; 
• 0,615 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 

20 000 mètres cubes; 
• 0,694 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 

40 000 mètres cubes; 
• 0,770 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 

64 000 mètres cubes; 
• 0,845 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent de 64 000 mètres cubes. 
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Règlement 1925 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

Ou 

ii) La compensation minimale 

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 $ 

SECTION 5 LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 

22. Un crédit, pour toutes les compensations à l’unité décrites au présent chapitre, est 
accordé à toute unité de logement de « type » intergénérationnel dans la mesure où cette 
dernière est occupée en conformité avec la réglementation d’urbanisme en vigueur et 
pour lequel une unité de logement additionnel est inscrite au rôle d’évaluation en vigueur. 

SECTION 6 IMMEUBLE MIXTE RÉSIDENTIEL 

23. Pour tout immeuble mixte résidentiel, une compensation additionnelle, pour tous les 
services mentionnés au présent chapitre, est chargée en sus de l’unité d’occupation 
résidentielle comme s’il s’agissait d’une unité d’occupation distincte. 

CHAPITRE 5 MUTATIONS 

SECTION 1 MUTATIONS IMMOBILIÈRES « DROIT SUPPLÉTIF » 

24. Un droit supplétif, en cas d’exonération des 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. 

SECTION 2 MUTATIONS IMMOBILIÈRES « BASE D’IMPOSITION EXCÉDANT 
500 000 $ » 

25. 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 %. 
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CHAPITRE 6 PAIEMENTS 

SECTION 1 MODALITÉS DE PAIEMENT 

26. Dans tous les cas, le compte de taxes, de tarifs et de compensations inférieur au montant 
de 300 $ est payable en un seul versement, au plus tard le trentième jour qui suivant 
l’expédition du compte. 

SECTION 2 MODALITÉS DE PAIEMENT PROPRES À LA COMPENSATION DES 
COMPTEURS D’EAU 

27. La compensation au compteur d’eau est facturée sur une base annuelle. 

28. Nonobstant l’article précédent, une compensation pourra être chargée sur une base 
trimestrielle, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies : 

a) Le propriétaire présente demande écrite à cet effet au service des finances; 

et 

b) La compensation annuelle, pour le compteur d’eau, est supérieure à un des 
versements du compte annuel de taxe foncière pour le même immeuble. 

SECTION 3 AUTRES TAXES OU COMPENSATIONS 

29. Dans les autres cas, le compte est payable en 4 versements égaux aux dates suivantes: 

• Le premier au plus tard le 30e jour qui suit l’expédition du compte; 
• Le second au plus tard le 6 mai 2020; 
• Le troisième au plus tard le 5 août 2020; 
• Le quatrième au plus tard le 7 octobre 2020. 

Seuls les versements, non effectués dans les délais prévus, sont exigibles. Ces 
versements échus portent intérêts au taux décrété par le conseil. 

CHAPITRE 7 TAUX D’INTÉRÊT 

30. Le conseil décrète un intérêt au taux de 16 % l’an pour toutes taxes, frais et 
compensations impayées après la date d’échéance, ainsi que pour toutes les créances 
dues à la municipalité après une période de 30 jours suivant l’expédition du compte. 

CHAPITRE 8 RESPONSABILITÉ  

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

CHAPITRE 9 PRISE D’EFFET 

32. Le présent règlement prend effet à compter du 1er janvier 2020. 
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CHAPITRE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
 

PROJE
T - D

ÉPÔT:  2
01

9-1
2-0

9



R
èg

le
m

en
t 1

92
5 

V I
LL

E 
D

E 
SA

IN
T-

EU
ST

AC
H

E 

 

 

AN
N

EX
E 

A 

 

PROJE
T - D

ÉPÔT:  2
01

9-1
2-0

9



R
èglem

ent 1925 
V

ILLE D
E S

AIN
T-E

U
STAC

H
E 

 

PROJE
T - D

ÉPÔT:  2
01

9-1
2-0

9



Règlement 1925 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

ANNEXE B 

VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
TAXATION RIVERAINE 2020 

  
NUMÉRO DE 
RÈGLEMENT 

TAUX  

 1557-1 0,0054 $ 

 1557-2 0,0101 $ 

 1579 16,2605 $ 

 1586 0,3166 $ 

 1587 0,2684 $ 

 1593 0,0902 $ 

 1594 0,9002 $ 

 1603 0,6416 $ 

 1640-1 0,4157 $ 

 1640-2 0,5680 $ 

 1665-1 0,2201 $ 

 1665-2 0,1021 $ 

 1684 1,3874 $ 

 1685 0,1362 $ 

 1705 0,3667 $ 

 1707 0,0927 $ 

 1710 4,1396 $ 

 1719 4,3486 $ 

 1731 0,3011 $ 

 1735 3,0935 $ 

 1759-1 0,5430 $ 

 1759-2 0,2914 $ 

 1761 0,0755 $ 

 1811 6,3672 $ 

 1827 0,3906 $ 

 1834 1,0207 $ 

 1838 0,8263 $ 

 1840 0,1813 $ 

 1894 0,9272 $ 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – DÉPÔT : 2019-12-09 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 2 9 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACQUISITION ET LE 
REMPLACEMENT D’ÉQUIPEMENTS AU SERVICE DES 
EAUX ET L’AFFECTATION DE LA SOMME DE 305 600 $ 
DES SOLDES DISPONIBLES DES RÈGLEMENTS 
NUMÉROS 1800, 1835 ET 1852 EN VUE DE FINANCER 
UNE DÉPENSE DE 305 600 $ 

CONSIDÉRANT que ce règlement est adopté conformément à l’article 7 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux; 

CONSIDÉRANT que le coût d’acquisition et de remplacement d’équipements au Service des 
eaux est estimé à 305 600 $ selon l'estimation des coûts de Yanick Fortier, surintendant au 
Service des eaux, en date du 27 novembre 2019, décrite à l'annexe « A » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante; 

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 préambule fait partie intégrante du règlement. 

2. Le conseil est, par le présent règlement, autorisé à dépenser la somme de 305 600 $ afin 
de procéder à l’acquisition et le remplacement d’équipements, tels que décrit à 
l’estimation des coûts préparée par Yanick Fortier, surintendant au Service des eaux, en 
date du 27 novembre 2019 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante 
sous l’annexe « A ». 

3. Afin de financer la dépense décrétée au présent règlement, le conseil est autorisé à 
utiliser les soldes disponibles des règlements suivants pour une somme de 305 600 $. 

Règlement Montant 

1800  45 230 $ 

1835  237 170 $ 

1852  23 200 $ 

L’affectation détaillée de soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés est jointe en 
annexe « B », laquelle est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. 

Le remboursement des soldes disponibles se fera conformément au tableau d’échéance 
des règlements dont on approprie les soldes. La taxe spéciale imposée par les 
règlements mentionnés plus haut et dont on utilise les soldes disponibles est réduite 
d’autant. 
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4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles à l'égard du financement des soldes disponibles 
énumérés à l'article 3 du présent règlement, il est par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé, annuellement, sur tous les immeubles imposables situés à l’intérieur du 
périmètre liséré par un trait gras au plan joint au présent règlement comme annexe « C », 
une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année, conformément au tableau d'échéance de chacun 
des règlements dont on utilise les soldes disponibles. 

5. S’il advient que le coût réel d’une partie des travaux ou dépenses prévues au présent 
règlement est plus ou moindre que celui prévu à l’annexe « A », tout montant, disponible 
dans un cas, peut être utilisé pour compenser ce qui manque dans un autre cas. 

6. Le conseil approprie, aux fins du présent règlement, toute contribution ou subvention qui 
pourra être versée pour le paiement des dépenses prévues aux présentes. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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