
 

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 
OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2021 
 

(Cliquez sur le numéro du PPCMOI pour le visualiser) 
 

Numéro du PPCMOI Numéro de résolution 
1er projet de résolution 

Description du PPCMOI 

PPCMOI 2021-0052 2021-06-333 Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser la construction d’un 
projet résidentiel de 31 unités de logements au 320, chemin de la 
Grande-Côte, sur le lot existant numéro 2 522 998 identifié au 
cadastre du Québec et situé dans la zone 7-C-15. 
Une présentation détaillée est disponible sur le site internet de la 
Ville, section mairie / avis publics (avis relatifs au PPCMOI). 

PROJETS - RÈGLEMENTS - SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2021 
 

(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser) 
 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1663-036 Règlement modifiant le règlement numéro 
1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme 

Règlement dans le but d’ajouter les dispositions relatives aux 
conditions d’émission d’un permis de construction d’un 
poulailler urbain et y établir le tarif applicable. 

1675-355 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’ajouter, pour les zones 1-C-53 et 
1-C-54, certains types d’usages résidentiels en concordance 
au programme particulier d’urbanisme du Vieux Saint-
Eustache et établir également les normes qui y sont 
applicables. 

1675-356 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’intégrer les normes afférentes à 
l’implantation de poulaillers urbains. 

1675-357 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 1-H-63 au 
détriment d’une partie de la zone 1-C-62 (secteur chemin 
d’Oka). 

1862-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1862 concernant le Service de sécurité 
incendie 

Règlement dans le but de réglementer la présence de 
produits susceptibles d’exploser ou dont l’inhalation est 
dangereuse sur le territoire de la Ville. 

1907-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1907 sur la gestion contractuelle 

Règlement dans le but de tenir compte des nouvelles 
exigences contenues au projet de loi 67 visant à favoriser 
l’achat québécois par les organismes municipaux sous le 
seuil d’appel d’offres public. 

1941 Règlement décrétant l’augmentation du 
fonds de roulement 

Règlement dans le but d’augmenter de 800 000 $ le fonds de 
roulement afin de le porter à 2 000 000 $. 

 



Ville de 
Saint-Eustache 

Service du greffe et des affaires juridiques  
145,  rue Saint-Louis, Saint-Eustache (Québec) J7R  1X9  
Téléphone  :450-974-5000  poste  5105  /Télécopieur  :450-974-5229  
iboileau ansaint-eustache.ca 

EXTRAIT DU LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue à huis clos le  
14  juin  2021  à  18  heures. 

Sont présents par vidéo conférence le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et 
conseillères :Michèle Labelle, Sylvie Mallette, Patrice  Paquette,  Janique-Aimée  Danis,  Marc 
Lamarre, Isabelle Mattioli, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan-Lefebvre et 
Yves Roy, formant le conseil municipal sous la présidence du maire. 

Sont également présents par vidéo conférence monsieur François Bélanger, directeur 
général adjoint et directeur du module technique, et madame Isabelle Boileau, greffière. 

Résolution  2021-06-333 
4.1.1.  Adoption d'un premier projet de résolution 
Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - 
PPCMOI  2021-0052  —lot  2 522 998  —  320,  chemin de la Grande-Côte 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l'urbanisme effectue une 
présentation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) portant le numéro PPCMOI  2021-0052.  

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d'acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de PPCMOI. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l'arrêté numéro  
2020-074  du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du  2  octobre  2020  et le 
décret numéro  735-2021  du gouvernement du Québec en date du  26  mai  2021  concernant 
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19. 

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI) numéro PPCMOI  2021-0052  vise à autoriser la construction d'un 
projet résidentiel de  31  unités de logements au  320,  chemin de la Grande-Côte, sur le lot 
existant numéro  2 522 998  identifié au cadastre du Québec et situé dans la zone  7-C-15;  

CONSIDÉRANT qu'il a été déposé une demande de projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), qui consiste en la démolition d'un 
bâtiment vacant d'usage commercial d'une superficie d'environ  287  mètres carrés afin de 
faire place à un bâtiment d'usage résidentiel d'environ  946  mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement numéro  1698  intitulé «Règlement 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble »; 

CONSIDÉRANT que plusieurs terrains du chemin de la Grande-Côte ont été requalifiés pour 
faire place à des bâtiments plus denses; 

CONSIDÉRANT que les gestes de planification récents ont voulu consolider l'axe commercial 
à l'angle de la  25e  Avenue, et qu'un projet d'usage résidentiel à cet endroit vient en tout point 
en cohérence avec ce geste; 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un projet de requalification d'un site commercial de faible 
densité et de faible qualité par un projet résidentiel de haute densité et à forte valeur 
architecturale;  
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CONSIDERANT  la qualité de l'intégration du projet dans le cadre bâti par sa volumétrie 
pyramidale, ayant ainsi un faible impact sur les propriétés voisines; 

CONSIDÉRANT que l'implantation du projet est conforme à la réglementation normative; 

CONSIDÉRANT que l'aménagement paysager contribuera à rehausser la valeur du lieu, la 
réduction des îlots de chaleur et l'augmentation de l'indice de canopée; 

CONSIDÉRANT que le projet de démolition de la construction existante contribuera à donner 
une seconde vocation au site et mettra ce dernier en valeur; 

CONSIDÉRANT que l'étude d'ensoleillement déposée confirme que les propriétés voisines 
ne seront que peu impactées par le projet; 

CONSIDÉRANT que l'accès au stationnement souterrain ne sera pas visible depuis le 
chemin de la Grande-Côte et que la rampe d'accès en pente d'environ  28  mètres dissimulera 
la porte de garage depuis la  36e  Avenue; 

CONSIDÉRANT que les  20  cases du stationnement extérieur, donnant sur la  35e  Avenue, 
seront dissimulées par une plantation d'arbres à  1,5  mètre de la ligne de lot; 

CONSIDÉRANT que le projet permet d'ajouter  31  logements d'usage résidentiel de haute 
qualité sur le territoire; 

CONSIDÉRANT que le projet contribuera à rehausser le cadre bâti du secteur; 

CONSIDÉRANT que le projet de PPCMOI est conforme aux affectations du projet de schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes; 

CONSIDÉRANT que le projet de PPCMOI est conforme à l'affectation résidentielle prévue au 
plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Eustache et que le coefficient d'occupation au sol 
proposé est de  1.14  alors que le maximum autorisé par ledit plan d'urbanisme est de  2;  

CONSIDÉRANT que seuls les éléments suivants sont dérogatoires à la réglementation de 
zonage et qu'ils sont sujets à l'approbation référendaire par les personnes habiles à voter, en 
vertu de l'article  113  de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

• Autoriser la classe d'usage multifamiliale + de  12  logements de structure isolée et un 
bâtiment d'un maximum de  31  unités de logement (LAU, art.  113,  al.  1);  

• Autoriser une hauteur maximale du volume le plus haut du bâtiment à  13,92  mètres 
(LAU, art.  113,  al.  5)  

• Autoriser un empiétement des perrons et des balcons de plus de  1,75  mètre en marge 
de recul avant (LAU, art.  113,  al.  6);  

• Autoriser les dimensions minimales de cases de stationnement de  2,59  mètres  X 
5,48  mètres (LAU, art.  113, a1.10);  

CONSIDÉRANT que le projet de PPCMOI ne répond pas à tous les objectifs et critères 
prévus au règlement numéro  1795  sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, 
soit 

• Le gabarit des constructions permet de définir une échelle urbaine relativement 
homogène par rapport au secteur; 

• Le gabarit des bâtiments ou des agrandissements àinsérer dans un cadre bâti 
existant reflète les caractéristiques volumétriques du milieu; 

• Sur un méme bâtiment, les toitures sont diversifiées et les pentes de toit peuvent 
varier; 

• L'espace compris entre l'alignement des constructions et l'emprise publique est 
aménagé afin d'effectuer une transition entre le domaine privé et le domaine public; 

CONSIDÉRANT qu'à l'exception des dispositions réglementaires visées par ce PPCMOI, le 
projet est conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme;  
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CONSIDERANT  que le projet de PPCMOI est conforme aux critères d'évaluation édictés à 
l'article  11  dudit règlement numéro  1698;  

CONSIDÉRANT que le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme du  
20  mai  2021  et qu'une recommandation favorable a été formulée; 

CONSIDÉRANT que les plans VSE  2021-037  produit par TLP~ Architectes inc., daté du  
18  mai  2021  (numéro de dossier  20-303),  VSE  2021-038  produit par Legault Trudeau, 
arpenteurs-géomètres inc., daté du  28  avril  2021  (numéro de dossier  91 605-S-1  sous ses 
minutes  7 682)  et VSE  2021-039  produit par Rousseau Lefebvre inc., reçu le  20  mai  2021,  
font partie intégrante du projet et de cette résolution; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice  Paquette,  appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d'adopter, en vertu du règlement numéro  1698,  un premier projet de 
résolution ayant pour effet d'accepter la demande de projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation  d'un  immeuble (PPCMOI), portant le numéro PPCMOI  
2021-0052,  pour autoriser la construction  d'un  bâtiment de  31  unités de logements sur le lot 
existant numéro  2 522 998  identifié au cadastre du Québec, avec les conditions suivantes 

- Dépôt d'un plan de drainage du stationnement et des aires minéralisées 

conformément à la réglementation en vigueur; 

- Ajout de colonnes de part et d'autre du trottoir menant à la porte d'entrée principale 

afin de souligner celle-ci; 

De tenir une consultation écrite et de publier l'avis public en conséquence; 

Toute autre disposition règlementaire non incompatible avec la présente autorisation 
s'applique. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

~ 
r
; _ 
1 ~ 

1
, 

Isabellè~Bóileau, greffiè.r~ 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET DU 2021-06-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 6 3 – 0 3 6 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1663 SUR L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1663 sur l'administration 
des règlements d'urbanisme; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 3.1.3 (Permis de construction) de la section 1 (Obligation d’obtenir un permis ou 
un certificat) du règlement numéro 1663 est modifié en ajoutant le paragraphe k) suivant : 

« k) Dans le cas de la construction d’un poulailler urbain la demande doit être 
accompagnée des documents suivants:  

- La preuve de participation à une formation portant sur les bonnes pratiques 
relatives à la garde de poules (facture ou certificat); 

- Un plan d’implantation démontrant les bâtiments existants;  

- La preuve confirmant que les poules proviennent d’une coopérative, d’une 
meunerie ou d’un couvoir certifié, devra être fournie au Service de l’urbanisme 
et du développement économique dans les 2 mois suivants la date de 
délivrance du permis pour la construction d’un poulailler urbain. ». 

2. Le tableau de l’article 3.3.1 (Tarifs et dépôts de garanties financières des permis de 
construction) de la section 3 (Tarifs et dépôts de garanties financières) dudit règlement 
est modifié en ajoutant, après l’item « Construction d’un bâtiment accessoire de plus de 
250 m2 de superficie au sol », l’item suivant : 

«  

Types de travaux Tarifs du permis Dépôt de garantie 
financière 

Dépôt de garantie 
financière – plantation 
d’arbres ou respect du 

minimum requis au 
règlement de zonage 

 

 Construction d’un poulailler urbain 40 $    » 

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 2021-06-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 5 5 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage afin d’y 
établir une concordance avec le programme particulier d’urbanisme du « Vieux 
Saint-Eustache »; 

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 remplaçant la grille des usages et 
des normes de la zone « 1-C-53 » comme suit : 

- En retirant, la quatrième colonne localisée entre la colonne applicable aux usages 
« C-02 : Local » et « H-01 : Unifamiliale »; 

- En ajoutant, dans la section « Usages permis » les usages résidentiels de type 
« H- 04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) » et « H-05 : Multifamiliale (7 à 8 logements) » 
accompagnés des normes spécifiques applicables. 

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

2. L’annexe B dudit règlement est modifiée en remplaçant la grille des usages et des 
normes de la zone « 1-C-54 » comme suit : 

- En retirant, la quatrième colonne localisée après la colonne applicable à l’usage 
« C-02 : Local »; 

- En ajoutant, dans la section « Usages permis » les usages résidentiels de type 
« H-01 : Unifamiliale », « H-02 : Bifamiliale », « H-03 : Trifamiliale », « H-04 : Multifamiliale 
(4 à 6 logements) » et « H-05 : Multifamiliale (7 à 8 logements) » accompagnés des 
normes spécifiques applicables; 

- En retirant, dans la section « Notes », la note « 8 Usages résidentiels en droits acquis 
(voir l’article 14.2.1.12). ». 

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

3. L’article 14.2.1.12 (Dispositions applicables aux zones 1-C-48, 1-C-50 et 1-C-54) dudit 
règlement voit son titre modifié par le retrait des termes « et 1-C-54 ». 

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 

 PREMIER PROJET DU 2021-06-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 5 6 

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 chapitre 3 (Terminologie) du règlement numéro 1675 est modifié comme suit : 

- En ajoutant, entre les définitions des mots « PARC RIVERAIN » et « PASSAGE 
POUR PIÉTON OU CYCLISTE », la définition suivante : 

« PARQUET EXTÉRIEUR 

Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler urbain, ceinturé d’une clôture ou d’un 
grillage sur chacun de ses côtés ainsi qu’au-dessus de celui-ci, dans lequel les 
poules peuvent être à l’air libre tout en les empêchant d’y sortir. »; 

- En ajoutant, entre les définitions des mots « POSTE DE RAVITAILLEMENT » et 
« PREMIER ÉTAGE », les définitions suivantes : 

« POULAILLER URBAIN 

Bâtiment accessoire servant à la garde des poules sur une propriété résidentielle 
unifamiliale à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. »; 

« POULE 

Oiseau de basse-cour de la famille des gallinacées, femelle adulte du coq aux ailes 
courtes et à petite crête. ». 

2. L’article 5.8.2.3 (Matériaux autorisés) de la sous-section 5.8.2 (Dispositions relatives aux 
clôtures et aux haies) dudit règlement est modifié en ajoutant, au troisième alinéa du 
paragraphe « g) », après les mots « à des fins agricoles » les mots « ou pour ceinturer le 
parquet d’un poulailler urbain ». 

3. L’article 5.8.2.4 (Matériaux prohibés) de la sous-section 5.8.2 (Dispositions relatives aux 
clôtures et aux haies) dudit règlement est modifié en ajoutant, au paragraphe « a) », 
après les mots « à des fins agricoles », les mots « ou pour ceinturer le parquet d’un 
poulailler urbain ». 
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Règlement 1675-356 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

4. La sous-section 6.1.1 (Généralités) du chapitre 6 (Dispositions applicables aux usages 
résidentiels) dudit règlement est modifiée en ajoutant, au tableau identifié « Tableau des 
usages, bâtiments, constructions et équipements autorisés dans les marges », après 
l’item « 33. Potagers » l’item suivant : 

« 34. Poulaillers urbains 

USAGE, BÂTIMENT, 
CONSTRUCTION ET 

ÉQUIPEMENT 

MARGE 
AVANT  

MARGES 
LATÉRALES 

MARGE 
ARRIÈRE 

 

34. Poulaillers urbains non non oui   » 

5. L’article 6.2.1.2 (Superficie totale de certaines constructions accessoires) de la section 2 
(Les constructions accessoires) dudit règlement est modifié en ajoutant au deuxième 
alinéa, le paragraphe « e) » suivant et par conséquent la ponctuation « . » du paragraphe 
d) est modifié pour la ponctuation « ; » : 

« e) Les poulaillers urbains. ». 

6. La section 2 (Les constructions accessoires) du chapitre 6 (Dispositions applicables aux 
usages résidentiels) dudit règlement est modifiée par l’ajout de la sous-section 6.2.9 
suivante : 

« SOUS-SECTION 6.2.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX POULAILLERS URBAINS 

Article 6.2.9.1 Règles générales 

Un seul poulailler urbain est autorisé à titre de construction accessoire aux usages 
résidentiels de type unifamilial. 

Un minimum de 3 poules et un maximum de 5 poules sont autorisées par poulailler 
urbain. 

Article 6.2.9.2 Implantation 

Un poulailler urbain doit respecter les dégagements minimaux suivants : 

a) Être localisé à au moins 1,0 mètre d’un bâtiment principal; 

b) Être localisé à au moins 2,0 mètres d’une ligne de lot latérale; 

c) Être localisé à au moins 1,0 mètre d’une ligne de lot arrière; 

d) Pour un lot d’angle ou un lot transversal : 

- Être localisé à l’extérieur de la marge avant prescrite à la grille des usages et 
normes applicable à la zone; 

- Être localisé à l’extérieur de la marge avant secondaire; 

e) Être localisé à au moins 1,0 mètre d’un autre bâtiment accessoire; 

f) Être localisé à au moins 1,0 mètre d’une piscine. 
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Règlement 1675-356 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

Article 6.2.9.3 Dimensions et superficies 

Un poulailler urbain est assujetti aux dimensions et caractéristiques suivantes : 

a) Le poulailler doit avoir une superficie minimale de 0,37 mètre carré par poule, sans 
jamais excéder 5 mètres carrés; 

b) La hauteur du poulailler est limitée à un maximum de 2,5 mètres; 

c) Le poulailler doit être pourvu d’un parquet extérieur d’une superficie minimale de 
1 mètre carré par poule et maximale de 7 mètres carrés. Ce parquet doit être 
ceinturé d’une clôture d’une hauteur minimale de 1,2 mètre et maximale de 
1,8 mètre sur chacun de ses côtés laquelle doit se poursuivre au-dessus de celui-ci 
afin d’empêcher les poules d’y sortir; 

d) Le parquet extérieur doit être couvert avec un toit sur un minimum de 50 % de sa 
superficie. 

Article 6.2.9.4 Matériaux 

L’ensemble de la construction doit être bien entretenue et ne présenter aucune pièce 
délabrée. 

Le parquet extérieur doit être constitué d’un treillis métallique de calibre 20 minimum. 

Article 6.2.9.5 Fin d’utilisation 

Un poulailler urbain ainsi que son parquet ne servant plus aux fins pour lesquelles ils sont 
destinés, doivent être démantelés dans les soixante (60) jours suivant la cessation de 
leur utilisation. ». 

7. 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 2021-06-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 5 7 

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 en 
agrandissant la zone 1-H-63 à même une partie de la zone 1-C-62 le tout tel que 
représenté au plan 2021-Z-791, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 28 mai 
2021 et joint au présent règlement comme annexe « 1 », pour en faire partie intégrante. 

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 : 2021-06-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 6 2 – 0 0 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1862 CONCERNANT LE SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 

CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables de 
modifier le règlement numéro 1862 concernant le Service de sécurité 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 règlement numéro 1862 est modifié par l’ajout des articles 10 et 11 suivants : 

« 10. L’autorité compétente peut afficher aux limites d’une propriété ou à l’entrée d’un 
bâtiment, l’avis d’évacuation et la fermeture du bâtiment. 

11. L’autorité compétente peut, en cas d’absence de réglementation pour les 
propriétés existantes, en construction ou sur plan, demander au propriétaire de 
remédier ou de corriger, dans l’immédiat, une situation jugée dangereuse ou 
inappropriée afin de rendre les lieux sécuritaires en ce qui a trait à la sécurité 
incendie. ». 

Par conséquent, les articles 10 et 11 deviendront les articles 12 et 13. 

2. Ledit règlement est modifié par l’ajout des articles 14 à 16 suivants : 

« 14. Le propriétaire, locataire, exploitant, transporteur ou utilisateur doit enregistrer au 
Service de sécurité incendie selon la procédure établit les produits décrits à 
l’annexe « A » dès que : 

• La quantité seuil de tous les contenants d’un produit dépasse 1 000 kg ou 
1 000 litres est atteinte; 

• Le produit est entreposé dans un bâtiment, sur ou sous un terrain, ou que le 
produit est entreposé dans un véhicule, ou dans une remorque entreposée, 
pour une période de plus de 24 heures consécutives dans les limites de la 
Ville. 

15. Le propriétaire, locataire, exploitant, transporteur ou utilisateur qui a enregistré un 
produit doit aviser le Service de sécurité incendie :  

• Dès que l’entreposage du produit est discontinué de façon permanente; 

• Dès qu’il y a une augmentation dans les quantités entreposées. 

• Au minimum une fois par année afin de confirmer les renseignements. 
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Règlement 1862-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

16. Le directeur peut exiger un plan indiquant la disposition des lieux, la localisation
des produits de l’article 14 et toutes informations jugé pertinente par le Service de
sécurité incendie. »

Par conséquent, l’article 12 deviendra l’article 17. 

3. Le texte de l’article 13 dudit règlement est modifié par le texte suivant, et deviendra 
l’article 18 :
« 18. Le directeur peut exiger une attestation, un rapport d’expertise technique ou une

étude de vulnérabilité permettant d’évaluer le niveau de sécurité ou le niveau de 
risque d’un matériau, d’un élément de construction, d’un appareil, d’un système, 
d’un procédé, de l’entreposage ou du transport de produit dangereux localisé dans 
la ville ou vers un bâtiment ou terrain localisé dans la Ville de Saint-Eustache. ». 

4. Les articles 14 à 19 dudit règlement deviendront les articles 19 à 24.

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau 
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Règlement 1862-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

ANNEXE A 

PARTIE 1 – LISTE DES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D’EXPLOSER 

NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NUMÉRO ONU 

☐ 1,1-difluoroéthylène 75-38-7 1959 

☐ 1-chloropropène 590-21-6 pas de numéro 

☐ 2,2-diméthyl propane 463-82-1 2044 

☐ 2-chloropropane 75-29-6 2356 

☐ 2-chloropropène 557-98-2 2456 

☐ 2-méthylbut-1-ène 563-46-2 2459 

☐ 3-méthylbut-1-ène 563-45-1 2561 

☐ acétaldéhyde 75-07-0 1089 

☐ acétylène 74-86-2 1001 

☐ acétylène de vinyle (butényne) 689-97-4 pas de numéro 

☐ benzène 71-43-2 1114 

☐ bromotrifluoréthylène 598-73-2 2419 

☐ but-1-ène 106-98-9 1012 

☐ (butylène)   

☐ but-2-ène 107-01-7 1055 

☐ buta-1,3-diène 106-99-0 1010 

☐ butane 106-97-8 1011 

☐ butylamine tertiaire (butylamine tert) 75-64-9 1125 

☐ butylène (butène) 25167-67-3 1012 

☐ chlorate de sodium 7775-09-09 1495 

☐ chlorure d'éthyle 75-00-3 1037 

☐ chlorure de vinyle 1975-01-04 1086 

☐ chlorure de vinylidène 75-35-4 1303 

☐ cis-but-2-ène 590-18-1 1055 

☐ cis-pent-2-ène 627-20-3 pas de numéro 

☐ cyanogène 460-19-5 1026 

☐ cyclohexane 110-82-7 1145 

☐ cyclopropane 75-19-4 1027 

☐ dichlorosilane 4109-96-0 2189 

☐ difluoréthane (1,1-difluoroéthane) 75-37-6 1030 

☐ diméthylamine 124-40-3 1032, 1160 

☐ essence (carburants pour moteur d'automobile) 86290-81-5 1203 

☐ essence (sans plomb) 8006-61-9 1203 

☐ éthane 74-84-0 1035, 1961 

☐ éther éthylique (éther diéthylique) 60-29-7 1155 

☐ éther éthylvinylique 109-92-2 1302 
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Règlement 1862-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

PARTIE 1 – LISTE DES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D’EXPLOSER 

NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NUMÉRO ONU 

☐ éther méthylique (oxyde de diméthyle) 115-10-6 1033 

☐ éther méthylvinylique 107-25-5 1087 

☐ éthylacétylène 107-00-6 2452 

☐ éthylamine 1975-04-07 1036, 2270 

☐ éthylbenzène 100-41-4 1175 

☐ éthylène 74-85-1 1038, 1962 

☐ fluorure de vinyle 1975-02-05 1860 

☐ formiate de méthyle 107-31-3 1243 

☐ gaz naturel liquéfié 8006-14-2 1972 

☐ hydrogène 1333-74-0 1966 

☐ isobutane 75-28-5 1969 

☐ isobutylène 115-11-7 1055 

☐ isopentane 78-78-4 1265 

☐ isoprène 78-79-5 1218 

☐ isopropylamine 75-31-0 1221 

☐ mercaptan éthylique 1975-08-01 2363 

☐ méthane 74-82-8 1971, 1972 

☐ méthylacétylène 74-99-7 1060 

☐ méthylamine 74-89-5 1061 

☐ n-pentane 109-66-0 1265 

☐ (pentane)   

☐ naphta 8030-30-6 1268 

☐ nitrate d'ammonium (sous forme liquide seulement) 6484-52-2 
1942, 2067, 2068, 
2069, 2070, 2071, 

2072, 2426 

☐ nitrate d'ammonium (sous forme solide seulement) 6484-52-2 
1942, 2067, 2068, 
2069, 2070, 2071, 

2072, 2426 

☐ nitrite d'éthyle 109-95-5 1194 

☐ oxyde de dichlore 7791-21-1 pas de numéro 

☐ pent-1-ène 109-67-1 1108 

☐ penta-1,3-diène 504-60-9 pas de numéro 

☐ perchlorate d'ammonium 7790-98-9 1442 

☐ peroxyde d'hydrogène 7722-84-1 2015 

☐ propadiène 463-49-0 2200 

☐ propane 74-98-6 1978 

☐ propylène 115-07-1 1077 

☐ silane 7803-62-5 2203 

☐ styrène 100-42-5 2055 
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Règlement 1862-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

PARTIE 1 – LISTE DES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D’EXPLOSER 

NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NUMÉRO ONU 

☐ sulfure de carbonyle 463-58-1 2204 

☐ sulfure de diméthyle 75-18-3 1164 

☐ tétrafluoréthylène 116-14-3 1081 

☐ tétraméthylsilane 75-76-3 2749 

☐ toluène 108-88-3 1294 

☐ trans-but-2-ène 624-64-6 1055 

☐ trans-pent-2-ène 646-04-8 pas de numéro 

☐ trichlorosilane 10025-78-2 1295 

☐ trifluorochloréthylène 79-38-9 1082 

☐ triméthylamine 75-50-3 1083, 1297 

☐ xylènes 1330-20-7 1307 
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Règlement 1862-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

PARTIE 2 – LISTE DES SUBSTANCES DONT L’INHALATION EST DANGEREUSE 

NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NUMÉRO ONU 

☐ 1,1-diméthylhydrazine 57-14-7 1163 

☐ 2,4-diisocyanate de toluène 584-84-9 2078 

☐ 2,6-diisocyanate de toluène 1991-08-07 2078 

☐ acétate de vinyle 108-05-4 1301 

☐ acide acétique 64-19-7 2789, 2790 

☐ acide chlorhydrique 7647-01-0 1789 

☐ acide chlorosulfonique 7790-94-5 1754 

☐ acide fluorhydrique 7664-39-3 1790 

☐ (anhydre)   

☐ acide nitrique 7697-37-2 2031, 2032 

☐ acide peroxyacétique 79-21-0 3107 

☐ acide sulfurique, fumant (oléum) 8014-95-7 1831 

☐ acroléine 107-02-8 1092 

☐ acrylonitrile 107-13-1 1093 

☐ alcool allylique 107-18-6 1098 

☐ allylamine 107-11-9 2334 

☐ ammoniac (anhydre) 7664-41-7 1005 

☐ ammoniaque 7664-41-7 2073, 2672 

☐ arsine 7784-42-1 2188 

☐ brome 7726-95-6 1744 

☐ bromure d'hydrogène (acide bromhydrique) 10035-10-6 1048, 1788 

☐ bromure de cyanogène 506-68-3 1889 

☐ bromure de méthyle 74-83-9 1062 

☐ cétène 463-51-4 pas de numéro 

☐ chlore 7782-50-5 1017 

☐ chloroforme (trichlorométhane) 67-66-3 1888 

☐ chloroformiate d'isopropyle 108-23-6 2407 

☐ chloroformiate de méthyle 79-22-1 1238 

☐ chloroformiate de n-propyle 109-61-5 2740 

☐ chloropicrine (trichloronitrométhane) 1976-06-02 1580 

☐ chlorure d'acryloyle 814-68-6 pas de numéro 

☐ chlorure d'allyle 107-05-1 1100 

☐ chlorure d'hydrogène (anhydre) 7647-01-0 2186, 1050 

☐ chlorure de cyanogène 506-77-4 1589 

☐ chlorure de méthyle 74-87-3 1063 

☐ chlorure de thionyle 7719-09-07 1836 

☐ crotonaldéhyde 4170-30-3 1143 
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Règlement 1862-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

PARTIE 2 – LISTE DES SUBSTANCES DONT L’INHALATION EST DANGEREUSE 

NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NUMÉRO ONU 

☐ crotonaldéhyde trans 123-73-9 1143 

☐ cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique) 74-90-8 1051, 1613, 1614 

☐ cyclohexylamine 108-91-8 2357 

☐ diborane 19287-45-7 1911 

☐ dichlorométhane (chlorure de méthylène) 1975-09-02 1593 

☐ dichlorure d'éthylène 107-06-2 1184 

☐ (1,2-dichloroéthane)   

☐ diisocyanate de toluène 26471-62-5 2078 

☐ diméthyldichlorosilane 75-78-5 1162 

☐ dioxyde d'azote 10102-44-0 1067 

☐ dioxyde de chlore 10049-04-4 pas de numéro 

☐ dioxyde de soufre 7446-09-05 1079 

☐ disulfure de carbone 75-15-0 1131 

☐ épichlorhydrine 106-89-8 2023 

☐ éther dichlorodiméthylique [ether bis 
(chlorométhylique)] 

542-88-1 2249 

☐ éther méthylique monochloré (oxyde de 
chlorométhyle et de méthyle) 

107-30-2 1239 

☐ éthérate diméthylique de trifluorure de bore 353-42-4 2965 

☐ éthylènediamine 107-15-3 1604 

☐ éthylèneimine 151-56-4 1185 

☐ fer pentacarbonyle 13463-40-6 1994 

☐ fluor 7782-41-4 1045 

☐ fluorure d'hydrogène anhydre 7664-39-3 1052 

☐ fluorure de perchloryle (trioxychlorofluorure) 7616-94-6 3083 

☐ formaldéhyde en solution 50-00-0 1198, 2209 

☐ furanne 110-00-9 2389 

☐ hexafluorure de soufre 2551-62-4 1080 

☐ hydrazine 302-01-2 2029 

☐ hydrosulfite de sodium 7775-14-6 1384 

☐ hypochlorite de sodium 7681-52-9 1791 

☐ odure de méthyle 74-88-4 2644 

☐ isobutyronitrile 78-82-0 2284 

☐ isocyanate de méthyle 624-83-9 2480 

☐ mercaptan méthylique (méthylmercaptan) 74-93-1 1064 

☐ mercaptan méthylique perchloré 594-42-3 1670 

☐ mercure 7439-97-6 2809 

☐ méthacrylonitrile 126-98-7 3079 

☐ méthylhydrazine 60-34-4 1244 
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Règlement 1862-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

PARTIE 2 – LISTE DES SUBSTANCES DONT L’INHALATION EST DANGEREUSE 

NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NUMÉRO ONU 

☐ méthyltrichlorosilane (trichlorométhylsilane) 75-79-6 1250 

☐ monochlorhydrine du glycol (2-chloroéthanol) 107-07-3 1135 

☐ monoxyde de carbone 630-08-0 1016 

☐ nickel carbonyle 13463-39-3 1259 

☐ oxychlorure de phosphore 10025-87-3 1810 

☐ oxyde d'éthylène 75-21-8 1040 

☐ oxyde de propylène 75-56-9 1280 

☐ oxyde nitrique (monoxyde d'azote) 10102-43-9 1660 

☐ phénol 108-95-2 1671, 2312, 2821 

☐ phosgène 75-44-5 1076 

☐ phosphine 7803-51-2 2199 

☐ phosphore blanc 7723-14-0 2447 

☐ pipéridine 110-89-4 2401 

☐ propionitrile 107-12-0 2404 

☐ propylèneimine 75-55-8 1921 

☐ sélènure d'hydrogène 7783-07-05 2202 

☐ stibine 7803-52-3 2676 

☐ sulfure d'hydrogène 7783-06-04 1053 

☐ tétrachlorure de titane 7550-45-0 1838 

☐ tétraéthyle de plomb 78-00-2 1649 

☐ tétrafluorure de soufre 7783-60-0 2418 

☐ tétraméthyle de plomb 75-74-1 pas de numéro 

☐ tétranitrométhane 509-14-8 1510 

☐ tétroxyde d'osmium 20816-12-0 2471 

☐ thiocyanate de méthyle 556-64-9 pas de numéro 

☐ trichlorure d'arsenic (chlorure d'arsenic) 7784-34-1 1560 

☐ trichlorure de bore 10294-34-5 1741 

☐ trichlorure de phosphore 7719-12-02 1809 

☐ trifluorure de bore 7637-07-02 1008 

☐ triméthylchlorosilane 75-77-4 1298 

☐ trioxyde de soufre 7446-11-09 1829 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – DÉPÔT : 2021-06-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 0 7 – 0 0 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1907 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

CONSIDÉRANT les nouvelles exigences contenues au projet de loi 67 visant à favoriser 
l’achat québécois par les organismes municipaux sous le seuil d’appel d’offres public; 

CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables de 
modifier le règlement numéro 1907 sur la gestion contractuelle; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. Le règlement numéro 1907 est modifié par l’ajout au 3e paragraphe du 
3e CONSIDÉRANT du mot « notamment » après le mot « compte ». 

2. L’article 1.1. dudit règlement est modifié par l’ajout du mot « notamment » après le mot 
« incluant ». 

3. Ledit règlement est modifié par l’ajout de l’article 4.6. suivant : 

« 4.6. Pour une période de 3 ans à compter du 25 juin 2021, et sans limiter les 
principes et les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs prévus 
au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat qui comporte une 
dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être 
adjugé qu’après une demande de soumissions publique, la Ville peut favoriser 
les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et 
les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. De plus, dans le cadre 
d’une mise en concurrence, la Ville peut favoriser tout bien et service québécois 
et prendre en considération la provenance des biens et desdits fournisseurs. 

Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 
fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 
permanente, est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau. Sont des biens et services québécois, des biens et services 
dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation 
est faite à partir d’un établissement situé au Québec. » 

4. Le titre de l’article 5 dudit règlement est modifié en remplaçant le mot « CONTRAT » par 
le mot « CONTRATS ». 

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 : 2021-06-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 4 1 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’AUGMENTATION DU 
FONDS DE ROULEMENT 

CONSIDÉRANT QU’aux termes des règlements 318, 383, 533, 777, 1112, 1168, 1349, 1406 
et 1672, la Ville a constitué un fonds de roulement totalisant 1 200 000 $; 

CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables 
d’augmenter ce fonds de roulement; 

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 conseil augmente de 800 000 $ le fonds de roulement et porte ledit fonds à
2 000 000 $.

2. Pour les fins prévues à l’article 1, le conseil affecte une somme de 800 000 $ à puiser à
même le surplus accumulé affecté à cette fin.

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau PROJE
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