
 

PROJETS - RÈGLEMENTS - SÉANCE ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2020 
 

(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser) 
 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1663-034 Règlement modifiant le règlement numéro 
1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme 

Règlement dans le but de préciser qu’une contribution pour 
fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels est 
exigible lors de l’intensification d’activités existantes. 

1675-340 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de ne plus permettre, dans la zone 
8-C-03, l’usage « C-08 : Automobile type 3 » et de retirer les 
normes qui y sont applicables, et ajouter une disposition 
particulière à la marge arrière minimale applicable aux usages 
« C-02 : Local » et « C-06 : Automobile type 1 ». 

1675-341 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier les dispositions relatives 
aux projets intégrés pour les usages résidentiels afin qu’à 
partir du 1er octobre 2020 toute demande soit maintenant 
analysée selon les dispositions du règlement numéro 1698 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 

1675-343 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’ajouter la définition du terme 
« intensification des activités existantes ». 

1675-344 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 6-H-12 au détriment 
d’une partie de la zone 6-C-13, afin de permettre dans la zone 
6-H-12 l’usage « H-05 : Multifamiliale (7 à 8 logements) » et 
établir les normes qui y sont applicables. 

1698-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1698 relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble 

Règlement dans le but de modifier certaines dispositions du 
règlement relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble. 

1830-008 Règlement modifiant le règlement numéro 
1830 décrétant la tarification de certains 
services municipaux 

Règlement dans le but de modifier la tarification applicable à 
certains services municipaux. 

1937 Règlement décrétant une dépense et un 
emprunt de 8 980 000 $ pour des 
dépenses en immobilisation pour la 
construction et la réfection d’infrastructures 
municipales, de bâtiments, de chaussées, 
de trottoirs, d’une digue, de pistes 
cyclables, d’éclairage urbain, de feux de 
circulation, d’aménagement de parcs, 
d’abattage et de plantation d’arbres, 
d’ouvrages d’art, d’acquisition de 
véhicules, d’équipements informatiques et 
de travaux de signalétique 

Règlement dans le but de décréter une dépense et un 
emprunt de 8 980 000 $ pour des dépenses en immobilisation 
pour la construction et la réfection d’infrastructures 
municipales, de bâtiments, de chaussées, de trottoirs, d’une 
digue, de pistes cyclables, d’éclairage urbain, de feux de 
circulation, d’aménagement de parcs, d’abattage et de 
plantation d’arbres, d’ouvrages d’art, d’acquisition de 
véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de 
signalétique. 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET DU 2020-10-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 6 3 – 0 3 4 

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 4.5.2 (Modalités applicables au pourcentage relié à une cession) de la section 5 
(Dispositions relatives aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels) du règlement 
numéro 1663 est modifié, au paragraphe d) par l’ajout, après le terme « bâtiment 
principal », du terme « ou si un usage est intensifié ». 

2. L’article 4.5.7 (Permis de construction intervenant suite à la rénovation cadastrale) de la 
section 5 (Dispositions relatives aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels) dudit 
règlement est modifié en retirant les mots « de construction » et en remplaçant les termes 
« la mise en place d’un nouveau bâtiment ou pour l’agrandissement d’un bâtiment 
existant » par les termes « l’intensification des activités existantes telle que définie au 
chapitre 3 du règlement numéro 1675 de zonage ». 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
 

PROJE
T D

U 20
20

-10
-13



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2020-10-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 4 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’annexe B du règlement numéro 1675 est modifiée en amendant la grille des usages et 
des normes de la zone « 8-C-03 » comme suit : 

- En retirant, dans la section « Usages permis » l’usage de type « C-08 : Automobile 
type 3 »; 

- En retirant, dans la section « Normes spécifiques » toute référence applicable à 
l’usage « C-08 : Automobile type 3 »; 

- En ajoutant, dans la section « Normes spécifiques », la note « (3) » à la ligne 
« Marge arrière minimale » pour les usages « C-02 : Local » et « C-06 : Automobile 
type 1 »; 

- En retirant, dans la section « Notes » les notes « 4 » et « 5 » et en renumérotant la 
note « 6 » pour devenir la note « 4 ». 

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 

 

PREMIER PROJE
T D

U 20
20

-10
-13



Règlement 1675-340 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET DU 2020-10-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 4 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT que le présent règlement n’est pas sujet à l’approbation référendaire en vertu 
de l’article 113, 2e paragraphe, de l’alinéa 5.1 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. L’article 5.1.1.3 (Dispositions relatives au nombre de bâtiments principaux autorisé sur un 
même lot) du chapitre 5 (Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones) du 
règlement numéro 1675 est modifié en remplaçant la deuxième phrase par les phrases 
suivantes : 

« Les projets intégrés visant la présence de plus d’un bâtiment sur un même lot et ayant 
des espaces en commun sont interdits. 

Fait exception à cette règle, la présence de plus d’un bâtiment sur un même lot en zone 
agricole. 

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas non plus à un projet intégré déjà réalisé 
ou approuvé avant le 1er octobre 2020. ». 

2. L’article 12.1.1.1 (Règle générale) du chapitre 12 (Dispositions applicables aux projets 
intégrés) dudit règlement est remplacé par l’article 12.1.1.1 suivant : 

« ARTICLE 12.1.1.1 Règle générale 

À moins d’indication contraire identifiée au chapitre 14 du présent règlement, les projets 
intégrés sont interdits sur l’ensemble du territoire à partir du 1er octobre 2020. ». 

3. La section 2 (Dispositions particulières applicables aux projets intégrés) du chapitre 12 
(Dispositions applicables aux projets intégrés) dudit règlement voit son titre modifié par 
l’ajout, après les mots « projets intégrés » des mots « réalisés ou approuvés avant le 
1er octobre 2020. ». 

4. L’article 14.5.1.19 (Dispositions applicables à la zone 8-H-15) dudit règlement est modifié 
en ajoutant, après les mots « en projet intégré » les mots « réalisés ou approuvés avant 
le 1er octobre 2020. ». 

5. L’article 14.5.1.20 (Dispositions applicables à la zone 8-H-15) dudit règlement est modifié 
en retirant, au premier alinéa, les mots « sauf si cette classe est en projet intégré, dans la 
zone 8-H-15. ». 
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Règlement 1675-341 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

6. L’article 14.5.1.21 (Dispositions applicables à la zone 9-H-18) dudit règlement est modifié 
en ajoutant, au premier alinéa, la phrase suivante : 

« Toute modification apportée à ce projet après le 1er octobre 2020 est interdite à moins 
d’être autrement approuvée par le règlement numéro 1698 relatif aux projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble. ». 

7. L’article 14.5.1.24 (Dispositions applicables à la zone 8-C-17) dudit règlement est modifié 
en ajoutant, le paragraphe « F) » suivant : 

« F) Modification au projet intégré 

Toute modification apportée à ce projet après le 1er octobre 2020 est interdite à moins 
d’être autrement approuvée par le règlement numéro 1698 relatif aux projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’immeuble. ». 

8. L’annexe B dudit règlement est modifiée en amendant la grille des usages et des normes 
de la zone « 2-H-36 » en remplaçant la note « 2  Projets intégrés (Chapitre 12) » par la 
note « 2 » suivante : 

« 2 Le chapitre 12 (Projets intégrés) s’applique pour les projets réalisés ou approuvés 
avant le 1er octobre 2020. ». 

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

9. L’annexe B dudit règlement est modifiée en amendant la grille des usages et des normes 
de la zone « 2-H-39 » en remplaçant la note « 2  Projets intégrés (Chapitre 12) » par la 
note « 2 » suivante : 

« 2 Le chapitre 12 (Projets intégrés) s’applique pour les projets réalisés ou approuvés 
avant le 1er octobre 2020. ». 

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

10. L’annexe B dudit règlement est modifiée en amendant la grille des usages et des normes 
de la zone « 2-H-40 » en remplaçant la note « 1  Projets intégrés (Chapitre 12) » par la 
note « 1 » suivante : 

« 1 Le chapitre 12 (Projets intégrés) s’applique pour les projets réalisés ou approuvés 
avant le 1er octobre 2020. ». 

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

11. L’annexe B dudit règlement est modifiée en amendant la grille des usages et des normes 
de la zone « 2-H-41 » en remplaçant la note « 1  Projets intégrés (Chapitre 12) » par la 
note « 1 » suivante : 

« 1 Le chapitre 12 (Projets intégrés) s’applique pour les projets réalisés ou approuvés 
avant le 1er octobre 2020. ». 

Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme 
annexe « 4 » pour faire partie intégrante du règlement numéro 1675. 
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Règlement 1675-341 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

12. L’annexe B dudit règlement est modifiée en amendant la grille des usages et des normes 
de la zone « 2-H-42 » en remplaçant la note « 2  Projets intégrés (Chapitre 12) » par la 
note « 2 » suivante : 

« 2 Le chapitre 12 (Projets intégrés) s’applique pour les projets réalisés ou approuvés 
avant le 1er octobre 2020. ». 

Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme 
annexe « 5 » pour faire partie intégrante du règlement numéro 1675. 

13. L’annexe B dudit règlement est modifiée en amendant la grille des usages et des normes 
de la zone « 2-H-43 » en remplaçant la note « 1  Projets intégrés (Chapitre 12) » par la 
note « 1 » suivante : 

« 1 Le chapitre 12 (Projets intégrés) s’applique pour les projets réalisés ou approuvés 
avant le 1er octobre 2020. ». 

Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme 
annexe « 6 » pour faire partie intégrante du règlement numéro 1675. 

14. L’annexe B dudit règlement est modifiée en amendant la grille des usages et des normes 
de la zone « 3-H-35 » en remplaçant la note « 1  Projets intégrés (Chapitre 12) » par la 
note « 1 » suivante : 

« 1 Le chapitre 12 (Projets intégrés) s’applique pour les projets réalisés ou approuvés 
avant le 1er octobre 2020. ». 

Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme 
annexe « 7 » pour faire partie intégrante du règlement numéro 1675. 

15. L’annexe B dudit règlement est modifiée en amendant la grille des usages et des normes 
de la zone « 4-H-24 » en remplaçant la note « 2  Projet intégré » par la note « 2 » 
suivante : 

« 2 Le chapitre 12 (Projets intégrés) s’applique pour les projets réalisés ou approuvés 
avant le 1er octobre 2020. ». 

Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme 
annexe « 8 » pour faire partie intégrante du règlement numéro 1675. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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Règlement 1675-341 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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Règlement 1675-341 
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Règlement 1675-341 
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Règlement 1675-341 
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Règlement 1675-341 
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Règlement 1675-341 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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Règlement 1675-341 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET DU 2020-10-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 4 3 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT que le présent règlement n’est pas sujet à l’approbation référendaire en vertu 
de l’article 113 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. Le chapitre 3 (Terminologie) du règlement numéro 1675 est modifié par l’ajout, entre la 
définition du terme « INSTALLATION SEPTIQUE » et celle du terme « INTERSECTION 
À AXES DÉPORTÉS », de la définition du terme suivant : 

« INTENSIFICATION DES ACTIVITÉS EXISTANTES 
Tous travaux qui visent à une intensification des activités actuellement exercées sur un 
immeuble. Il est considéré l’intensification des activités existantes tout projet de 
construction ayant pour objet l’agrandissement de la superficie de plancher, et ce, pour 
tous les types d’usages. ». 

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 

 PREMIER PROJET DU 2020-10-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 4 4 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT que le plan d’urbanisme prévoit l’affectation commerciale local C-02 dans le 
secteur de la zone 6-H-12, et que cette affectation prévoit de l’habitation de faible et moyenne 
densité comme fonction complémentaire; 

CONSIDÉRANT QU’il est souhaité de densifier le chemin de la Grande-Côte; 

CONSIDÉRANT les opportunités de redéveloppement dans ce secteur; 

CONSIDÉRANT qu’il est souhaité de régir la hauteur maximale des bâtiments afin de  
minimiser l’impact des futures constructions dans un cadre bâti de plus faible densité; 

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 
l’agrandissement de la zone 6-H-12 à même une partie de la zone 6-C-13, le tout tel que 
montré au plan 2020-Z-784, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 
29 septembre 2020 et joint au présent règlement comme annexe « 1 », pour faire partie 
intégrante du règlement 1675. 

2. L’annexe B dudit règlement est modifiée par l’amendement à la grille des usages et des 
normes de la zone 6-H-12 de manière à y permettre, en plus des usages déjà autorisés, 
l’usage « H-05 : Multifamiliale (7 à 8 logements) » et d’établir les normes qui y sont 
applicables. 

La grille des usages et normes de la zone « 6-H-12 » dudit règlement est remplacée par 
la grille « 6-H-12 » jointe comme annexe « 2 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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Règlement 1675-344 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET DU 2020-10-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 9 8 – 0 0 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1698 
RELATIF AUX PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION 
D’UN IMMEUBLE 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1698 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble; 

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 du règlement numéro 1698 est modifié comme suit : 

- En ajoutant, au cinquième tiret du paragraphe g), après le mot « paysagers » les mots 
« produits par un professionnel reconnu »; 

- En ajoutant, au paragraphe g) le tiret suivant : 
« - Les niveaux de terrain actuels et futurs produits par un arpenteur-géomètre. »; 

- En ajoutant, après le paragraphe j), le paragraphe suivant : 
« k) Une analyse typo-morphologique du projet dans son environnement ». 

2. L’article 11 dudit règlement est modifié en ajoutant, après le paragraphe k), les 
paragraphes suivants : 

« l) Impacts reliés aux îlots de chaleur; 

m) Harmonisation du concept d’affichage avec le bâtiment et le milieu, le cas 
échéant. ». 

3. L’article 16 dudit règlement est remplacé par les articles suivants : 

« 16. Après avoir pris en considération la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme à l’égard de la demande du projet particulier, le conseil de ville fait 
procéder à la publication informant les citoyens de la tenue d’une consultation 
publique. 

En prévision de cette consultation, l’autorité compétente fait procéder en 
l’installation d’une affiche sur l’emplacement du site visé par la demande du 
projet particulier, et ce, le plus tôt possible après l’émission de la résolution du 
conseil de ville. 

Cette affiche doit annoncer la nature du projet, décrire et illustrer la construction 
ou l’usage prévu, expliquer brièvement la réglementation municipale et énoncer 
les objets auxquels le projet déroge, indiquer le lieu où toute personne peut 
s’adresser pour obtenir des précisions complémentaires, indiquer la date et le 
lieu de l’assemblée publique et être affichée, au plus tard, le septième jour qui 
précède la tenue de l’assemblée de consultation. 
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VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

17. À la suite de la tenue de la consultation publique, le conseil de ville doit, par 
résolution, accorder avec ou sans changement, le projet soumis ou refuser la 
demande d’autorisation qui lui est présentée. 

La résolution par laquelle le conseil accorde la demande peut prévoir toute 
condition qui doit être remplie relativement à la réalisation du projet. 

Dans le cas où la demande est refusée, la résolution doit indiquer les motifs de 
refus. 

Le conseil peut reporter à une assemblée ultérieure toute prise de décision, de 
formulation de commentaire ou d’échange avec la population. 

Toute résolution produite par le conseil municipal devient nulle et sans effet si 
aucune demande de permis n’est validement déposée au Service de l’urbanisme 
dans un délai de 18 mois suivant l’adoption de la résolution. ». 

Par conséquent les articles 17, 18 et 19 deviendront les articles 18, 19 et 20. 

4. 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 : 2020-10-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 8 3 0 – 0 0 8 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1830 DÉCRÉTANT LA TARIFICATION DE CERTAINS 
SERVICES MUNICIPAUX 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1830 décrétant la 
tarification de certains 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 annexes « B », « D » et « E », du règlement numéro 1830 sont remplacées par les 
annexes « B », « D » et « E » du présent règlement. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
 

PROJE
T - D

ÉPÔT:  2
02

0-1
0-1

3



Règlement 1830-008 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

ANNEXE B 

ANIMATION COMMUNAUTAIRE 

LOCATION DE SALLES Tarif Tarif préférentiel 

Maison du Citoyen 
184. rue Saint-Eustache   

Extra grande salle 
• Salle #201-208-211 

(ensemble)  

561,85 $ / jour ou 
229,15 $ / bloc 3 heures 

73,95 $ / heure supplémentaire  

Grande Salle 
• Salle # 201 
• Salle # 208-211 

(ensemble) 

283,85 $ / jour ou 
125,05 $ / bloc 3 heures 

33,95 $ / heure supplémentaire 153,35 $ / jour 

Moyenne salle 
• Salle # 208 
• Salle # 211 

125,05 $ / jour ou 
62,30 $ / bloc 3 heures 
11,40 $ / heure supplémentaire 

68,15 $ / jour 

Salle de conférence 
• Salle # 312 
• Salle # 317 

283,85 $ / jour ou 
125,05 $ / bloc 3 heures 

33,95 $ / heure supplémentaire 
153,35 $ / jour 

Petite salle 
• Petite salle # 213 
• Petite salle # 309 

34,35 $ / bloc 3 heures 
11,40 $ / heure supplémentaire  

Frais de conciergerie 125,05 $ / jour avec prêt de salle  
Frais de surveillance des 
lieux 
(à l’extérieur des heures 
régulières de surveillance) 

15,95 $ / heure (minimum 4 heures)  

• Gratuité accordée aux organismes reconnus selon politique de reconnaissance 

PROGRAMMATION 

ACTIVITÉS Durée du cours 
Tarif 

Citoyen Non rés. 

Conférences diverses Entre 1 heure et 3 heures Gratuit 5,00 $ 

Cours gardien avertis 8 heures 46,35 $ 85,10 $ 

Prêt à rester seul à la maison 8 heures 46,35 $ 85,10 $ 

Échec 1 h x 1 f/sem. x 8 sem. 85,00 $ 145,00 $ 

KATAG 1 h x 1 f/sem. x 8 sem. 125,00 $ 212,00 $ 

Robotique 2 h x 1 f/sem. x 8 sem. 134,50 $ 232,95 $ 

Samedi sportif adapté 1 h x 1 f/sem. x 10 sem. 78,45 $ 141,20 $ 

Science en fête 2 h x 1 f/sem. x 8 sem. 94,10 $ 169,40 $ 

Techno-rigolo 1 h x 1 f/sem. x 8 sem. 99,85 $ 169,70 $ 
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ANIMATION COMMUNAUTAIRE (SUITE) 

AUTRE SERVICE 
Tarif 

Citoyen Non rés. 

Vente de sachets de café 13,50 $ 13,50 $ 
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ANNEXE D 

ARTS ET CULTURE 

ATELIERS CULTURELS 
Tarif 

Citoyen Non rés. 
Danse enfant 
,75 h x 1 f/sem. x 12 sem.  53,45 $  98,85 $ 

Danse enfant 
,75 h x 1 f/sem. x 15 sem.  66,00 $  123,80 $ 

Danse enfant / adulte 
1 h x 1 f/sem. x 12 sem.  71,55 $  133,90 $ 

Danse enfant / adulte 
1 h x 1 f/sem. x 15 sem.  87,45 $  164,50 $ 

Danse enfant / adulte 
1,25 h x 1 f/sem. x 12 sem.  88,45 $  165,60 $ 

Danse enfant / adulte 
1,25 h x 1 f/sem. x 15 sem.  110,20 $  206,45 $ 

Danse enfant / adulte 
1,5 h x 1 f/sem. x 12 sem.  107,35 $  200,85 $ 

Danse enfant / adulte 
1,5 h x 1 f/sem. x 15 sem.  131,20 $  246,75 $ 

Danse enfant / adulte 
2 h x 1 f/sem. x 12 sem.  143,00 $  267,75 $ 

Danse enfant / adulte 
2 h x 1 f/sem. x 15 sem.  174,80 $  328,95 $ 

Dessin mixtes et peinture enfant / adolescent 
2 h x 1 f/sem. x 12 sem.  79,55 $  149,65 $ 

Dessin médium techniques mixtes 
1,5 h x 1 f/sem. x 12 sem.  66,60 $  125,15 $ 

Dessin médium techniques mixtes 
2 h x 1 f/sem. x 12 sem.  88,80 $  166,85 $ 

Peinture à l’huile débutant ou avancé 
3 h x 1 f/sem. x 6 sem.  68,00 $  127,85 $ 

Peinture à l’huile débutant ou avancé 
3 h x 1 f/sem. x 12 sem.  136,05 $  255,65 $ 

LOCATION DE SALLES Tarif 

Centre d’art La petite église – Location  787,30 $  / jour 

Tarification COVID – location centre d’art 
La petite église 

 300,00 $  / 3 heures 
 18,00 $  / heure supplémentaire 

Salle Desjardins  79,55 $  / heure 

Salle de danse 283,85 $ / jour 33,90 $ / heure 

Conciergerie 113,50 $ / jour avec prêt de salle 

Frais de cocktail – Salle Desjardins 
Personnel et utilisation du permis 113,50 $  
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ARTS ET CULTURE (SUITE) 

LOCATION DE SALLES Tarif 

AUTRES SERVICES OFFERTS POUR LES LOCATAIRES 

EXPOSITION 

Frais de conciergerie pour vernissage 113,50 $ 

LOCATION D'ÉQUIPEMENTS 

Piano sans accord 85,10 $ 

avec 1er accord 141,90 $ 

BILLETTERIE 

Frais de service 3,50 $ par billet 

Impression de 200 billets (CAPE) 33,05 $ 

Les taxes applicables, le cas échéant, sont en sus des tarifs fixés. 
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ANNEXE E 

SPORT ET PLEIN AIR 

LOCATION Tarif Tarif préférentiel 

CENTRE COMMUNAUTAIRE ET PAVILLON 

Location de salle avec demande de 
permis de réunion (alcool) 56,75 $ 56,75 $ 

Location du centre communautaire 
Jean-Labelle 
Location de la salle Paul-Émile-
Raymond 

283,85 $ / journée ou soirée 
125,05 $ / bloc 3 heures 

33,95 $ / heure supplémentaire 
153,30 $ / journée 

Location des pavillons 
Jean-Olivier-Chénier 
Boisé des Moissons 

125,05 $ / journée ou soirée 
62,30 $ / bloc 3 heures 
11,40 $ / heure supplémentaire 

68,15 $ / journée 

Location du centre communautaire 
Rivière-Nord, Polyvalente #1, 
Polyvalente #2, local de la Maison 
des Jeunes 

125,05 $ / journée ou soirée 
62,30 $ / bloc 3 heures 
11,40 $ / heure supplémentaire 

68,15 $ / journée 

COMPLEXE WALTER-BUSWELL 

Salle de conférence 
125,05 $ / journée ou soirée 

62,30 $ / bloc 3 heures 
11,40 $ / heure supplémentaire 

68,15 $ / journée 

Salon du sportif 
283,85 $ / journée ou soirée 
125,05 $ / bloc 3 heures 

33,95 $ / heure supplémentaire 
153,30 $ / journée 

LOCATION Description 
Tarif 

Citoyen Non rés 

Aréna automne hiver 

Hockey mineur, ringuette 
mineure et patinage artistique 
incluant les 18 à 21 ans 

gratuit n/a 

Lundi au vendredi 
2 h à 18 h - 100h et +  63,40 $  63,40 $ 

Lundi au vendredi 
2 h à 18 h  121,25 $ 121,25 $ 

Lundi au vendredi 
18 h à 2 h  209,70 $ 209,70 $ 

Samedi et dimanche 
7 h à 2 h  209,70 $ 209,70 $ 
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SPORT ET PLEIN AIR (SUITE) 
LOCATION Description Tarif 

Citoyen Non rés 

Aréna printemps été 

Hockey mineur, ringuette 
mineure et patinage artistique 
incluant les 18 à 21 ans 

 72,55 $ n/a 

École de sport sur glace – privé 
En tout temps  96,80 $ n/a 

Lundi au vendredi avant 18 h  109,65 $ n/a 

Samedi-dimanche  109,65 $ n/a 

Lundi au vendredi après 18 h 
plus de 100 heures  132,90 $ n/a 

Lundi au vendredi après 18 h 
moins de 100 heures  145,00 $ n/a 

Aréna en tout temps 

Midget AAA Selon protocole d’entente 

Hockey mineur, ringuette 
mineure et patinage artistique 
incluant les 18 à 21 ans 

gratuit n/a 

Sport-études 
(selon protocole d’entente)  71,20 $ n/a 

Tournoi amical / heure  133,00 $  133,00 $ 

Casier équipe Annuel  283,85 $  283,85 $ 

Casier individuel Par mois  28,40 $  28,40 $ 

Casier individuel (scolaire) Août à mai  103,55 $  103,55 $ 

Loyer  
Restaurant Selon contrat 

Pro-shop Selon contrat 

Patinoire sans glace 

De l’heure  57,70 $  57,70 $ 

Par jour tarif préférentiel  404,35 $  404,35 $ 

Par jour sans service  693,25 $  693,25 $ 

Par jour avec service  1 155,45 $  1 155,45 $ 

Patinoire extérieure permanente 
Avant 18 h / heure  19,15 $  19,15 $ 

Après 18 h / heure  25,05 $  25,05 $ 
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SPORT ET PLEIN AIR (SUITE) 

LOCATION Description 
Tarif 

Citoyen Non rés 

Terrain de balle et de soccer 
naturel 

Avant 18 h / heure  17,65 $  17,65 $ 

Après 18 h / heure  23,00 $  23,00 $ 

Terrain de soccer synthétique 

Avant 18 h / heure  61,30 $  61,30 $ 

Après 18 h / heure  89,20 $  89,20 $ 

Soccer sénior associatif  25,00 $ n/a 

Terrain de soccer synthétique 
(demi-terrain) 

Avant 18 h / heure  30,65 $  30,65 $ 

Après 18 h / heure  44,60 $  44,60 $ 

Soccer sénior associatif  15,00 $ n/a 

Terrain de balle, de soccer 
synthétique et naturel 

Soccer mineur, baseball 
mineur et balle molle mineure 
Incluant les 18 à 21 ans 
Après 18 h / heure 

gratuit n/a 

COMPLEXE AQUATIQUE 

ACTIVITÉS Durée du cours 
Tarif 

Citoyen Non rés 

Cours de natation 

Aqua Sup Fitness 
 8 h  97,80 $  142,70 $ 

 10 h  122,25 $  178,35 $ 

Conditionnement physique 
aquatique 

 10 h  69,15 $  138,25 $ 

 12 h  83,00 $  165,90 $ 

 20 h  98,75 $  197,55 $ 

 24 h  118,50 $  237,10 $ 

Cours natation adolescent  7 h 30  50,10 $  100,20 $ 

Cours natation adulte  7 h 30  52,30 $  104,55 $ 
Cours natation privé 
(1 enfant, 1 parent) 
8 séances de 50 minutes 

 7 h 20  200,00 $  265,40 $ 

Cours natation privé adulte 
4 séances de 50 minutes  3 h 20  115,00 $  180,40 $ 

Cours natation semi-privé 
(2 enfants, 1 parent) 
8 séances de 50 minutes 

 7 h 20  290,00 $  355,40 $ 

Cours préscolaire  3 h 45  45,25 $  90,10 $ 

Croix de bronze  33 h  118,30 $  128,30 $ 

Étoile de bronze  15 h  68,15 $  136,05 $ 

Forme physique en sauvetage  9 h  60,35 $  120,40 $ 
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SPORT ET PLEIN AIR (SUITE) 
COMPLEXE AQUATIQUE (suite) 

ACTIVITÉS Durée du cours 
Tarif 

Citoyen Non rés 

Cours de natation (suite) 
Initiation à la plongée sous-marine  2 h  73,15 $  88,85 $ 

Jeune sauveteur  9 h  60,35 $  120,40 $ 

Junior 1 à 10  7 h 30  50,10 $  100,20 $ 

Médaille de bronze  33 h  113,55 $  123,50 $ 

Moniteur en sauvetage  25 h  143,10 $  152,90 $ 

Moniteur en sécurité  40 h  162,85 $  172,80 $ 

Premiers soins - général  16 h  64,10 $  74,05 $ 

Requalification en sauvetage  4 h  59,25 $  69,15 $ 

Sauveteur national  44 h  162,85 $  172,80 $ 

LOCATION Tarif Tarif préférentiel 

Hall (rez-de-chaussée) 
125,05 $ / journée ou soirée 

62,30 $ / bloc 3 heures 
11,40 $ / heure préférentielle 

68,15 $ / journée 

Halte (2e étage) 
125,05 $ / journée ou soirée 

62,30 $ / bloc 3 heures 
11,40 $ / heure préférentielle 

68,15 $ / journée 

Salle de conférence 28,40 $ / heure  

Salle de formation 28,40 $ / heure  

Salle de musculation 
283,85 $ / journée ou soirée 
125,05 $ / bloc 3 heures 

33,95 $ / heure supplémentaire 
153,30 $ / journée 

Salle polyvalente 1 
125,05 $ / journée ou soirée 

62,30 $ / bloc 3 heures 
11,40 $ / heure préférentielle 

68,15 $ / journée 

Salles polyvalentes 2 et 3 
283,85 $ / journée ou soirée 
125,05 $ / bloc 3 heures 

33,95 $ / heure supplémentaire 
153,30 $ / journée 
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SPORT ET PLEIN AIR (SUITE) 

ACTIVITÉS Description 
Tarif 

Citoyen Non rés 

Activités libres 

Gymnase 

Unité enfant Gratuit  3,48 $ 

Unité adulte  2,61 $  5,22 $ 

Unité adulte 65 ans et + Gratuit  5,22 $ 

Abonnement enfant Gratuit  56,75 $ 

Abonnement adulte  45,50 $  113,55 $ 

Abonnement adulte 65 et + Gratuit  113,55 $ 

Abonnement famille  62,20 $  155,85 $ 

Hockey libre 18 ans et +  5,22 $  6,09 $ 

Patin libre 

Unité enfant Gratuit  5,22 $ 

Unité adulte Gratuit  5,22 $ 

Unité adulte 65 ans et + Gratuit  5,22 $ 

Patin libre (passes) 

Abonnement enfant n/a  43,05 $ 

Abonnement adulte Gratuit  72,15 $ 

Abonnement 65 ans et + Gratuit  72,15 $ 

Abonnement famille Gratuit  130,50 $ 

Patin libre adulte Blocs horaires spécifiques Gratuit n/a 

Patin libre parent / enfant Blocs horaires spécifiques Gratuit n/a 

Bain libre 
Abonnement résident  Gratuit n/a 

Abonnement non résident 1 an  n/a  493,40 $ 

Abonnement non résident 3 mois  n/a  163,15 $ 

Abonnement non résident 6 mois  n/a  283,70 $ 

Bain libre entrée individuelle Non résident n/a  22,75 $ 

Bain libre entrée individuelle 
Invité (12 ans et -) d’un 
résident (18 ans et +) selon 
l’horaire préétabli 

n/a  11,40 $ 

Bain libre entrée individuelle 
Grand-parent et petits-enfants 

Petits-enfants de 14 ans et 
moins, accompagnés par un 
grand-parent détenteur d’une 
carte résident valide. 
Maximum 2 petits-enfants par 
grand-parent. 

Gratuit  

Ratio résident / invité 
Maximum de 2 invités pour 
1 résident baigneur détenant 
une carte citoyen valide   
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SPORT ET PLEIN AIR (SUITE) 

ACTIVITÉS Description 
Tarif 

Citoyen Non rés 

Bain libre (suite) 
Location 1 corridor piscine   42,85 $  42,85 $ 

Location piscine par quart   85,10 $  85,10 $ 

Location ½ bassin (4 corridors) Organismes aquatiques  47,85 $  47,85 $ 

Location piscine   283,85 $  283,85 $ 

Sauveteur – Obligatoire Par heure x nombre  30,65 $  30,65 $ 

École de sports 

École hockey 

Mini  62,30 $  113,55 $ 

Intermédiaire 1  125,05 $  232,65 $ 

Intermédiaire 2  125,05 $  232,65 $ 

Power Skating 7-16 ans  90,70 $  171,45 $ 

ACTIVITÉS Durée du 
cours 

Tarif 
Citoyen Non rés 

Arts martiaux 
Karaté débutant 6-13 ans (15 h)  39,75 $  73,65 $ 

Karaté familial enfant 6 ans + (15 h)  39,75 $  73,65 $ 

Karaté familial adulte 18 ans + (15 h)  39,75 $  73,65 $ 

Karaté intermédiaire/avancé 14 ans + (30 h)  88,75 $  162,85 $ 

Basketball 
Initiation 6-7 ans (13 h)  117,00 $  181,20 $ 

Mini-Basket 10-11 ans (19 h 30)  152,00 $  216,20 $ 

Mini-Basket compétitif 10-11 ans (39 h)  255,00 $  319,20 $ 

Novice 8-9 ans (16 h 15)  132,00 $  196,20 $ 

Novice compétitif 8-9 ans (35 h 45)  225,00 $  289,20 $ 

Mise en forme 
Aérobie  10 h  34,60 $  69,15 $ 

Aérobie  12 h  41,50 $  83,00 $ 

Aérobie  20 h  69,15 $  138,20 $ 

Aérobie  24 h  83,00 $  165,85 $ 

Ballon Pilates et tonus  12 h 30  69,15 $  138,20 $ 

Ballon Pilates et tonus  15 h  83,00 $  165,85 $ 

Bootcamp  10 h  66,95 $  133,90 $ 

Bootcamp  12 h  80,35 $  160,70 $ 
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SPORT ET PLEIN AIR (SUITE) 

ACTIVITÉS Durée du 
cours 

Tarif 
Citoyen Non rés 

Mise en forme (suite) 
Conditionnement physique  30 h  69,15 $  138,25 $ 

Conditionnement physique  36 h  83,00 $  165,90 $ 

Essentrics  10 h  61,15 $  122,30 $ 

Essentrics  12 h  73,40 $  146,75 $ 

Force-au-max  20 h  131,80 $  169,10 $ 

Force-au-max  24 h  158,20 $  202,90 $ 

Musculation  15 h  113,00 $  131,80 $ 

Santé mieux-être  10 h  66,95 $  133,90 $ 

Santé mieux-être  12 h  80,35 $  160,70 $ 

Sup fitness en salle  10 h  76,45 $  152,85 $ 

Sup fitness en salle  12 h  91,75 $  183,40 $ 

Tai Chi débutant et intermédiaire  12 h 30  69,15 $  138,25 $ 

Tai Chi débutant et intermédiaire  15 h  83,00 $  165,90 $ 

Yoga  7 h 30  41,50 $  82,95 $ 

Yoga  12 h 30  69,15 $  138,25 $ 

Yoga  15 h  83,00 $  165,90 $ 

Zumba  12 h 30  69,15 $  138,25 $ 

Zumba  15 h  83,00 $  165,90 $ 

ACTIVITÉS Durée du 
cours 

Tarif 
Citoyen Non rés 

Tennis 
Cours adulte extérieur  6 h  65,55 $  96,35 $ 

Junior / ado extérieur 
 6 h  62,00 $  91,30 $ 

 12 h  124,15 $  182,50 $ 

Junior compétition extérieur  80 h  212,70 $  353,10 $ 

Junior pré-compétition extérieur  18 h  85,10 $  125,10 $ 

Mini tennis extérieur  6 h  62,00 $  91,30 $ 

PROJE
T - D

ÉPÔT:  2
02

0-1
0-1

3



Règlement 1830-008 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

SPORT ET PLEIN AIR (SUITE) 

ACTIVITÉS Description 
Tarif 

Citoyen Non rés 

Tennis libre été 

Abonnement 18 ans et - n/a  48,70 $ 

Abonnement 18 ans et + n/a  113,45 $ 

Abonnement famille n/a  179,15 $ 
Unité (carte prépayée) pour 
tous n/a  5,22 $ 

Tennis taux horaire par terrain Selon la disponibilité  5,55 $  5,55 $ 

Autre discipline 
Camp de jour été - hiver Kachou entente n/a 

Les taxes applicables, le cas échéant, sont en sus des tarifs fixés. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – DÉPÔT : 2020-10-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 3 7 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 8 980 000 $ POUR DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION POUR LA CONSTRUCTION ET LA 
RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES, DE 
BÂTIMENTS, DE CHAUSSÉES, DE TROTTOIRS, D’UNE 
DIGUE, DE PISTES CYCLABLES, D’ÉCLAIRAGE 
URBAIN, DE FEUX DE CIRCULATION, D’AMÉNAGEMENT 
DE PARCS, D’ABATTAGE ET DE PLANTATION 
D’ARBRES, D’OUVRAGES D’ART, D’ACQUISITION DE 
VÉHICULES, D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE 
TRAVAUX DE SIGNALÉTIQUE 

CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables de 
décréter une dépense et un emprunt de 8 980 000 $ pour des dépenses en immobilisation 
pour la construction et la réfection d’infrastructures municipales, de bâtiments, de chaussées, 
de trottoirs, d’une digue, de pistes cyclables, d’éclairage urbain, de feux de circulation, 
d’aménagement de parcs, d’abattage et de plantation d’arbres, d’ouvrages d’art, d’acquisition 
de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de signalétique; 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection et d’améliorations seront effectués sur 
certaines voies publiques visées aux dispositions des articles 78.1 et suivants de la Loi sur les 
compétences municipales (RLRQ, c.C-47.1); 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 1762 intitulé « Règlement relatif aux droits payables par 
les exploitants de carrières et sablières. »; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire se prévaloir des dispositions contenues au 
deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19); 

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. La Ville de Saint-Eustache est autorisée à effectuer des dépenses en immobilisation pour 
la construction et la réfection d’infrastructures municipales, de bâtiments, de chaussées, 
de trottoirs, d’une digue, de pistes cyclables, d’éclairage urbain, de feux de circulation, 
d’aménagement de parcs, d’abattage et de plantation d’arbres, d’ouvrages d’art, 
d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de signalétique 

2. Aux fins prévues au présent règlement, la Ville est autorisée à dépenser 8 980 000 $. 

3. Pour se procurer les fonds estimés nécessaires aux fins du présent règlement, y compris 
les frais incidents, la Ville est autorisée à emprunter un montant de 7 582 400 $pour un 
terme de quinze (15) ans, un montant de 880 000 $ pour un terme de dix (10) ans et un 
montant de 517 600 $ pour un terme de cinq (5) ans. 
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4. Pour pourvoir aux dépenses engagées, relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant 
est imposée et doit être prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables de la 
Ville, sur la base de la valeur de ces immeubles telle que portée au rôle d’évaluation en 
vigueur à chaque année; les propriétaires de ces immeubles sont assujettis au paiement 
de cette taxe. 

5. Le conseil approprie, aux fins du présent règlement, toute contribution ou subvention qui 
pourra être versée pour le paiement des dépenses prévues aux présentes, de même que 
tout montant déterminé par le conseil à même le fonds constitué aux termes du règlement 
1762. Dans un tel cas, le montant de l'emprunt et la taxe imposée aux termes du présent 
règlement sont réduits en conséquence. 

6. Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt, correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme 
décrété au présent règlement. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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