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Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1675-325 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’autoriser la construction d’ouvrages de 
protection contre les inondations afin d’assurer la 
concordance au règlement AME-2019-03 de la MRC de 
Deux-Montagnes. 

1675-327 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier, pour la zone 2-P-19, la 
marge de recul avant minimale pour la classe d’usage « P-02 : 
Service public ». 

1917 Règlement concernant les modalités de 
publication des avis publics 

Règlement dans le but d’établir les modalités de publication des 
avis publics. 

1932 Règlement établissant une tarification pour 
le service de combat de l’incendie d’un 
véhicule 

Règlement dans le but d’établir une tarification pour le service 
de combat de l’incendie d’un véhicule. 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET DU 2020-04-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 2 5 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT la résolution du conseil municipal numéro 2019-11-717 adoptée lors de la 
séance du 11 novembre 2019; 

CONSIDÉRANT la résolution de l’assemblée ordinaire de la MRC numéro 2019-324 adoptée 
lors de la séance du 17 décembre 2019; 

CONSIDÉRANT que la Ville a le mandat d’assurer la sécurité des personnes et la protection 
des biens; 

CONSIDÉRANT l’article 9.1.4.3 paragraphe q) du règlement de contrôle intérimaire 
n° RCI-2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes; 

CONSIDÉRANT le règlement numéro AME-2019-03 de la MRC de Deux-Montagnes modifiant 
le schéma d’aménagement de la MRC de Deux-Montagnes numéro 8-86 et ayant pour but 
d’autoriser une dérogation à l’interdiction de construire en zone inondable pour l’aménagement 
d’ouvrages de protection contre les inondations dans la Ville de Saint-Eustache; 

CONSIDÉRANT que le présent règlement a pour but d’assurer la concordance au règlement 
de la MRC, il n’est donc pas sujet à l’approbation référendaire en vertu de l’article 110.4 et de 
l’alinéa 3, par. 2 de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1); 

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 section 2 du chapitre 13 (Dispositions relatives aux zones inondables) du règlement 
numéro 1675 est modifiée comme suit : 

- En ajoutant l’article 13.2.1.6 suivant :  

« ARTICLE 13.2.1.6 Dérogations accordées 

a ) Nonobstant toute disposition contraire, il est possible de construire un ouvrage 
de protection contre les inondations dans une zone de récurrence 0-20 ans 
entrepris par la municipalité pour protéger des territoires déjà construits et 
utilisés à des fins publiques, suite à l’obtention d’une dérogation à la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, le tout 
conformément au règlement n° AME-2019-03. 
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Règlement 1675-325 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

Liste des ouvrages de protections contre les inondations 
autorisés par dérogation dans la ville de Saint-Eustache 

Localisation Composition générale 
de l’ouvrage de protection 

21e Avenue, lot 1 429 233 Pierres et terre végétale 
22e Avenue, lots 1 429 219 et 1 429 232 Blocs de béton et terre végétale 
Boisé des Moissons, lot 1 428 810 Monticule d’asphalte 
26e et 27e Avenue, lot 2 523 996 Blocs de béton, terre végétale et 

monticules d’asphalte 
32e Avenue, lot 2 523 622 Monticule de terre 
38e Avenue, lot 2 524 434 Blocs de béton et terre végétale 
39e Avenue, lot 2 522 636 Pierres et terre végétale 
Rue Caron, lot 2 522 468 Blocs de béton et terre végétale 
45e Avenue, lot 2 522 373 Pierres et terre végétale 
46e Avenue, lot 2 522 268 Pierres et terre végétale 
47e Avenue, lot 2 522 058 Blocs de béton et terre végétale 
53e Avenue, lot 2 524 195 Blocs de béton et terre végétale 
57e Avenue, lot 2 524 071 Monticule de terre 
57e Avenue, lot 2 524 079 Monticule de terre 
65e Avenue, lot 2 521 824 Blocs de béton et terre végétale ainsi que 

monticule de terre 
Chemin des Îles-Corbeil, lots 3 174 151 et 
2 524 229 

Monticule de terre 

2. Le règlement numéro 1675 est modifié par l’ajout de l’annexe C intitulée «Ouvrages de 
protection contre les inondations autorisés dans la Ville de Saint-Eustache », tel 
qu’illustré à l’annexe « 1» du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

3. 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 

 PREMIER PROJET DU 2020-04-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 2 7 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT QUE l’hôpital de Saint-Eustache procédera à des travaux d’agrandissement 
majeurs; 

CONSIDÉRANT QU’il est souhaité que l’implantation des bâtiments sur le boulevard 
Arthur-Sauvé soit plus près de l’emprise publique pour créer une échelle humaine à cette 
artère; 

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’annexe B du règlement numéro 1675 est modifiée en amendant la grille des usages et 
des normes de la zone « 2-P-19 » comme suit : 

- En remplaçant, pour la classe d’usage « P-02 : Service public », dans la section 
« Normes », le chiffre de la marge de recul avant minimale « 15 » par le chiffre « 5 ». 

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

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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Règlement 1675-327 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – DÉPÔT : 2020-04-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 1 7 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES MODALITÉS DE 
PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut, en vertu des dispositions des articles 345.1 à 345.4 
de la Loi sur les cités villes, adopter un règlement sur les modalités de publication de ses avis 
publics; 

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 avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont ceux exigés en 
vertu de toute loi ou règlement régissant la Ville. 

2. Les avis publics visés à l’article 1 seront, à compter de la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement, uniquement publiés sur le site internet de la Ville de Saint-Eustache, 
en sus de l’affichage au bureau de la Ville. 

3. Malgré les dispositions prévues à l’article 1 du présent règlement, les avis prévus au 
dernier alinéa de l’article 346.1 de la Loi sur les cités et villes devront être publiés dans un 
journal distribué sur le territoire de la Ville de Saint-Eustache ou selon les modalités 
particulières prévues à la loi, le cas échéant. 

4. Le présent règlement ne peut être abrogé, mais peut être modifié. 

5. 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 : 2020-04-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 3 2 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE TARIFICATION POUR 
LE SERVICE DE COMBAT DE L’INCENDIE D’UN 
VÉHICULE 

CONSIDÉRANT qu’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables d’adopter 
le règlement numéro 1932 établissant une tarification pour le service de combat de l’incendie 
d’un véhicule; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache exerce les compétences en matière de 
sécurité incendie sur son territoire; 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ; 

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: 

ARTICLE 1 DÉFINITIONS 

1.1 Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les 
mots et expressions qui suivent désignent : 

Autorité compétente : Le directeur du service incendie de la Ville ou ses 
représentants autorisés. 

Citoyen : Une personne qui habite sur le territoire de la Ville ou qui est 
un contribuable de cette dernière. 

Contribuable : Une personne qui contribue au financement du Service 
de sécurité incendie de la Ville. 

Ville : Désigne la Ville de Saint-Eustache. 

ARTICLE 2 TARIFICATION APPLICABLE 

2.1 Dans les cas où la Ville doit intervenir pour prévenir ou combattre un incendie d'un 
véhicule, il est imposé et doit être prélevé, d’un propriétaire d'un véhicule routier, un 
montant d’argent conformément à la tarification suivante : 

- Toute intervention d'une durée d'une 
heure ou moins : 

 
 750 $ 

- Toute intervention de plus d'une heure :  750 $ pour la première heure 
 1 000 $ par heure ou portion d’heure 

supplémentaire 
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Règlement 1932 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

Le temps d’intervention est calculé dès la réception de la demande d’intervention 
pour prévenir ou combattre un incendie d’un véhicule et se termine lorsque les 
équipements et le ou les véhicules d’un service de sécurité incendie, nécessaires à 
cette intervention, sont prêts à être remis en service. 

ARTICLE 3 ENTENTES INTERMUNICIPALES 

3.1 Sont facturés, en sus de la tarification prévue précédemment, tous les frais résultant de 
l'intervention d'un service d'incendie des municipalités avoisinantes et ce, selon les 
modalités prévues dans les ententes avec les municipalités, le cas échéant. 

ARTICLE 4 TIERS 

4.1 Sont également facturés, en sus des montants établis précédemment, les frais résultant 
de la fourniture de biens ou de services par un tiers, jugés nécessaires par la Ville dans 
le cadre de l'intervention. 

ARTICLE 5 PRODUITS 

5.1 Sont facturés, en sus des montants déterminés précédemment, tous les frais de 
produits spécialisés utilisés pour l’extinction des incendies tels que la mousse, les 
absorbants, les boudins et les estacades. 

ARTICLE 6 NON-CITOYEN 

6.1 La tarification et les frais encourus s'appliquent à toute intervention destinée à prévenir 
ou à combattre l'incendie du véhicule de toute personne qui n’est pas un citoyen de la 
Ville. Le propriétaire de ce véhicule est responsable du paiement de la facturation 
résultant de la tarification et des frais. 

ARTICLE 7 PARTAGE 

7.1 Dans le cas où une intervention est destinée à prévenir ou à combattre l'incendie de 
plus d'un véhicule, la tarification ainsi que les autres frais, prévus au présent règlement, 
sont répartis en parts égales entre les propriétaires des véhicules impliqués. Ces dits 
propriétaires sont responsables du paiement de leur part respective. Dans le cas où un 
véhicule d’un citoyen est impliqué, alors la part de la tarification ou des frais applicables 
à ce dernier ne seront pas facturés et les non-citoyens impliqués seront tenus 
strictement au paiement de leur part respective. 

ARTICLE 8 RESPONSABILITÉ 

8.1 Les montants, prévus au présent règlement, sont dus par le propriétaire du véhicule, 
que la demande d’intervention ait été faite par ce dernier ou par une autre personne. 

ARTICLE 9 DISPOSITION MODIFICATRICE 

9.1 Le présent règlement remplace le règlement 1381. 
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Règlement 1932 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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