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(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser) 
 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1241-004 Règlement modifiant le règlement numéro 
1241 relatif aux dérogations mineures aux 
dispositions des règlements de zonage et 
de lotissement 

Règlement dans le but d’abroger les honoraires pour 
l’émission d’un certificat d’autorisation. 

1674-010 Règlement modifiant le règlement numéro 
1674 révisant le plan d’urbanisme 

Règlement dans le but de modifier les affectations autorisées 
dans l’aire d’affectation C2 pour le secteur de la rue Guy et du 
chemin d’Oka. 
(Règlement connexe : 1675-349) 

1675-348 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de permettre, dans la zone 4-H-04, 
pour la classe d’usage « H-07 : Multifamiliale + de 12 
logements », les bâtiments de 5 étages pour lesquels au 
moins une façade a front sur le boulevard Arthur-Sauvé. 

1675-349 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Permettre, dans la zone 1-C-62, la classe d’usage « H-04 : 
Multifamiliale 4 à 6 logements » de structure jumelée et établir 
les normes qui y sont applicables. 
(Règlement connexe : 1674-010) 

1891-005 Règlement modifiant le règlement numéro 
1891 concernant le régime 
complémentaire de retraite des cadres de 
la Ville de Saint-Eustache 

Règlement dans le but de permettre la continuation du 
versement de la cotisation de stabilisation et effectuer les 
ajustements demandés par Retraite Québec. 

1937-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1937 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 modifier le règlement numéro 1937 
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, afin de préciser l’acquisition 
d’équipements incendie. 

1938-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1938 décrétant le taux de toutes les taxes, 
de certains tarifs et compensations pour 
l’exercice financier 2021 

Règlement dans le but de fixer le taux d’intérêt à 0 % pour la 
période entre le 18 février 2021 et le 5 mai 2021 et à 12 % 
pour la période entre le 6 mai 2021 et le 31 décembre 2021. 

1939 Règlement décrétant une réserve 
financière aux fins de créer un fonds de 
prévoyance visant le financement de 
dépenses courantes ou en immobilisations 
nécessaires pour lutter contre les 
changements climatiques et pour mettre 
en place diverses mesures 
environnementales 

Règlement dans le but de décréter une réserve financière aux 
fins de créer un fonds de prévoyance visant le financement 
de dépenses courantes ou en immobilisations nécessaires 
pour lutter contre les changements climatiques et pour mettre 
en place diverses mesures environnementales. 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET DU 2021-02-08 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 2 4 1 – 0 0 4 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1241 RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES AUX 
DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE 
LOTISSEMENT 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1241 relatif aux 
dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement afin 
d’abroger les honoraires pour l’émission d’un certificat d’autorisation; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné et qu’un projet du présent règlement a été 
déposé; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 5 (Honoraires pour l’émission du certificat d’autorisation) du règlement numéro 1241 est
abrogé.

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 DU 2021-02-08 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 4 – 0 1 0 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1674 RÉVISANT LE PLAN D’URBANISME 

CONSIDÉRANT qu’un projet de requalification d’un site d’usage commercial vers un usage 
résidentiel a été déposé; 

CONSIDÉRANT que l’affectation résidentielle n’est pas autorisée dans l’aire d’affectation C2 à 
cet endroit; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable à cette demande # 2021-01-007 émise par le 
Comité consultatif d’urbanisme lors de la séance du 14 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1674 révisant le plan 
d’urbanisme afin d’autoriser ce projet de requalification; 

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 5.3.5 intitulé « Affectations commerciales locales C2 » du règlement numéro 
1674 est modifié par l’ajout, dans la section « Fonctions complémentaires », au point 
traitant des habitations de faible et moyenne densité, du texte suivant :  

« (secteur de la rue Guy et du chemin d’Oka) » 

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 2021-02-08 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 4 8 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage; 

CONSIDÉRANT QU’il est souhaité de densifier le boulevard Arthur-Sauvé; 

CONSIDÉRANT QU’un projet de densification bonifié comportant cinq (5) étages au lieu de 
quatre (4) a été déposé; 

CONSIDÉRANT QUE ledit projet est conforme aux affectations du plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

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 « 4-H-04 » comme suit : 

- En remplaçant, dans la section identifiée « Dimensions du bâtiment » à la ligne 
« Hauteur en étage(s) maximale » pour la classe d’usage « H-07: Multifamiliale (+ de 
12 logements), le chiffre « 4 » par le chiffre « 5 »; 

- En ajoutant, dans la section « Divers » à la ligne « Notes particulières » pour la classe 
d’usage « H-07: Multifamiliale (+ de 12 logements), le chiffre « 8 »; 

- En ajoutant, dans la section « NOTES », la note « 8 » suivante : 

« 8 Les bâtiments ayant 5 étages sont autorisés uniquement pour les bâtiments 
ayant au moins une façade donnant sur le boulevard Arthur-Sauvé. ». 

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 1675-348 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2021-02-08 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 4 9 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage; 

CONSIDÉRANT QU’UN projet de requalification d’un site d’usage commercial pour un usage 
résidentiel a été déposé; 

CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 1674-010 modifiant les affectations de l’aire 
d’affectation C2 du plan 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’annexe B du règlement numéro 1675 est modifiée en amendant la grille des usages et 
des normes de la zone « 1-C-62 » comme suit : 

- En ajoutant, dans la section identifiée « Classes d’usages permises » à la ligne 
«H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) », un « ▪ » à la 8e colonne; 

- En ajoutant, dans la section « Structure du bâtiment » à la ligne « Jumelée » pour la 
classe d’usage « H-04: Multifamiliale (4 à 6 logements) », un « ▪ » à la 8e colonne; 

- En ajoutant, dans la section « Dimensions du bâtiment », à la ligne « Largeur 
minimale (m) » et à la 8e colonne, du chiffre « 7,5 »; 

- En ajoutant, dans la section « Dimensions du bâtiment », à la ligne « Superficie de 
bâtiment minimale (m2) » et à la 8e colonne, du chiffre « 70 »; 

- En ajoutant, dans la section « Dimensions du bâtiment », à la ligne « Hauteur en 
étage(s) minimale » et à la 8e colonne, du chiffre « 2 »; 

- En ajoutant, dans la section « Dimensions du bâtiment », à la ligne « Hauteur en 
étage(s) maximale » et à la 8e colonne, du chiffre « 2 »; 

- En ajoutant, dans la section « Dimensions du bâtiment », à la ligne « Hauteur en 
mètre maximale » et à la 8e colonne, du chiffre «11 (5) »; 

- En ajoutant, dans la section « Densité d’occupation », à la ligne « Occupation du 
terrain maximale (%) » et à la 8e colonne, du chiffre « 50 »; 

- En ajoutant, dans la section « Marges », à la ligne « Avant minimale (m) » et à la 
8e colonne, du chiffre « 5,9 »; 

- En ajoutant, dans la section « Marges », à la ligne « Latérale minimale (m) » et à la 
8e colonne, du chiffre « 3 »; 

- En ajoutant, dans la section « Marges », à la ligne « Latérales totales minimales (m) » 
et à la 8e colonne, du chiffre « 6 »; 
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Règlement 1675-349 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

- En ajoutant, dans la section « Marges », à la ligne « Arrière minimale (m) » et à la 
8e colonne, du chiffre « 9 »; 

- En ajoutant, dans la section « Lotissement », à la ligne « Largeur minimale (m) » et à 
la 8e colonne, du chiffre « 15 »; 

- En ajoutant, dans la section « Lotissement », à la ligne « Superficie (m2) » et à la 
8e colonne, du chiffre « 550 »; 

- En ajoutant, dans la section « Divers », à la ligne « PIIA » et à la 8e colonne, du chiffre 
« 2 »; 

- En ajoutant, dans la section « Divers », à la ligne « Notes particulières » et à la 
8e colonne, des chiffres « 6,7 »; 

- En ajoutant, dans la section « NOTES », la note « 7 » suivante : 

« 7 Les bâtiments jumelés doivent avoir un décroché minimal de 3,45 mètres entre 
eux. ». 

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 1675-349 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – DÉPÔT : 2021-02-08 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 9 1 – 0 0 5 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1891 CONCERNANT LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE 
RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE 
SAINT-EUSTACHE 

CONSIDÉRANT QUE l’employeur a le pouvoir de modifier le régime en vertu de l'article 10.6.; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné, et qu’un projet du présent règlement a été 
déposé; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. Le règlement numéro 1891 est modifié par l’ajout de l’article 3.3.2. à la suite de l’article 
3.3.1. :  

« 3.3.2. Nonobstant l’article 3.3.1., la cotisation de stabilisation versée au volet 
courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 correspond à 5,26 % de la 
cotisation d’exercice. » 

2. Les modifications susmentionnées au règlement du régime entrent en vigueur 
conformément aux législations applicables mais prennent effet le 1er janvier 2021. 

Le maire, La greffière, 

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

 PROJET – DÉPÔT : 2021-02-08 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 3 7 – 0 0 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1937 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 opportun de modifier le règlement numéro 1937 afin d’y inclure 
l’acquisition d’équipements incendie; 

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 titre du règlement numéro 1937 est modifié par l’ajout après le mot « informatiques » 
des mots « et incendie ». 

2. Le premier paragraphe dudit règlement est modifié par l’ajout après le mot 
« informatiques » des mots « et incendie ». 

3. L’article 1 dudit règlement est modifié par l’ajout après le mot « informatique » des mots 
« et incendie ». 

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 : 2021-02-08 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 3 8 – 0 0 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1938 DÉCRÉTANT LE TAUX DE TOUTES LES TAXES, 
DE CERTAINS FRAIS ET COMPENSATIONS POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2021 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1938 décrétant le taux de 
toutes les taxes, de certains frais et compensations pour l’exercice financier 2021; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné et qu’un projet du présent règlement a été 
déposé; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 30 du règlement numéro 1938 est remplacé par l’article 30 suivant :

« 30. Le conseil décrète un intérêt au taux de 12 % 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. 
Cependant, le taux, prévu au paragraphe précédent, est modifié de la manière 
suivante : 

a) 0 %, pour la période entre le 18 février 2021 et le 5 mai 2021;

b) 12 %, pour la période entre le 6 mai 2021 et le 31 décembre 2021. »

2. Le présent règlement est applicable à compter du 1er janvier 2021.

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 

 PROJET – DÉPÔT : 2021-02-08 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 3 9 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE 
AUX FINS DE CRÉER UN FONDS DE PRÉVOYANCE 
VISANT LE FINANCEMENT DE DÉPENSES COURANTES 
OU EN IMMOBILISATIONS NÉCESSAIRES POUR 
LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
ET POUR METTRE EN PLACE DIVERSES MESURES 
ENVIRONNEMENTALES 

CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables de 
décréter une réserve financière aux fins de créer un fonds de prévoyance visant le 
financement de dépenses courantes ou en immobilisations nécessaires pour lutter contre les 
changements climatiques et pour mettre en place diverses mesures environnementales; 

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. Il est, par le présent règlement, décrété au profit de l’ensemble du territoire de la Ville, 
une réserve financière aux fins de créer un fonds de prévoyance visant le financement de 
dépenses courantes ou en immobilisations nécessaires pour lutter contre les 
changements climatiques et pour mettre en place diverses mesures environnementales. 

2. La réserve est constituée pour une durée indéterminée. 

3. Le montant projeté de cette réserve est d’un maximum de 500 000 $. 

4. Afin de pourvoir à l’appropriation des deniers nécessaires à la constitution de la réserve 
financière, elle sera constituée des sommes provenant d’une taxe spéciale prévue au 
budget à cette fin et imposée sur tous les immeubles imposables de la Ville ou des 
sommes provenant du fonds général affectées à cette fin par le conseil. 

La Ville affecte annuellement à la réserve financière tous les intérêts générés par celle-ci. 

5. Advenant l’abolition de la réserve, l’excédant des revenus sur les dépenses du fonds sera 
versé au fonds général de la Ville. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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