
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2021 

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

(Cliquez sur le numéro du PPCMOI pour le visualiser) 

Numéro du PPCMOI Numéro de résolution Description du PPCMOI 

PPCMOI 2021-0103 2021-12-730 Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) visant à autoriser l'usage de service de 
débosselage et de peinture (6413 - Services de débosselage et de 
peinture) dans un bâtiment d’usage industriel situé au 715, rue 
Dubois, sur le lot existant numéro 3 912 197 identifié au cadastre du 
Québec et situé dans la zone 6-I-31. 
Une présentation détaillée est disponible sur le site internet de la Ville, 
section mairie / avis publics (avis publics des 22 septembre 2021 et 
24 novembre 2021 relatifs au PPCMOI 2021-0066). 

PROJETS - RÈGLEMENTS 
(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser) 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1675-366 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’ajouter une largeur maximale de 5,2 
mètres pour les stationnements des bâtiments de structure 
contiguë dans le projet Albatros résidentiel sous certaines 
conditions. 

1842-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1842 établissant des normes d’écoulement 
et de rétention des eaux de ruissellement 
dans les secteurs Albatros de la Ville 

Règlement dans le but d’agrandir le territoire assujetti audit 
règlement. 

1935-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1935 décrétant un emprunt de 16 006 832 $ 
afin de financer la subvention du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation 
accordée dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2019-2023 

Règlement dans le but de modifier les articles pertinents de 
même que la programmation annexée au règlement pour tenir 
compte de la subvention additionnelle confirmée par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation au 
montant de 5 030 936 $. 

1943 Règlement décrétant le taux de toutes les 
taxes, de certains tarifs et compensations 
pour l’exercice financier 2022  

Règlement dans le but de décréter le taux de toutes les taxes, 
de certains frais et compensations pour l’exercice financier 
2022. 

1944 Règlement décrétant une dépense et un 
emprunt de 9 487 800 $ 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’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 9 487 800 $ 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’ouvrages d’art, 
d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de 
travaux de signalétique. 

1945 Règlement décrétant des travaux 
d’installation et de réfection des 
infrastructures d’eau potable et d’eaux 
usées et de réfection des ouvrages 
traitement des eaux usées et de l’eau 
potable et un emprunt de 612 200 $ 

Règlement dans le but de décréter une dépense et un 
emprunt de 612 200 $ pour des travaux d’installation et de 
réfection des infrastructures d’eau potable et d’eaux usées et 
de réfection des ouvrages traitement des eaux usées et de 
l’eau potable. 



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  
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EXTRAIT DU LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX 

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

Sont présents par vidéo conférence le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et 
conseillères : Michèle Labelle, Sylvie Mallette, Patrice  Paquette,  Daniel Goyer, 
Marc Lamarre, Isabel 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 Christian Bellemare, directeur 
général, et madame Isabelle Boileau, greffière. 

Résolution  2021-12-730 
3.1.1.  Adoption d'une résolution 
Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - 
PPCMOI  2021-00103  -lot  3 912 197  —  715,  rue Dubois 

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI) numéro PPCMOI  2021-0103  vise à autoriser l'usage de services 
de débosselage et de peinture  (6413  - Services de débosselage et de peinture) dans un 
bâtiment d'usage industriel situé au  715,  rue Dubois, sur le lot existant numéro  3 912 197  
identifié au cadastre du Québec et situé dans la zone  6-I-31;  

CONSIDÉRANT qu'une demande de projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) a été déposée, celle-ci consiste en l'aménagement 
d'un espace de travail réservé au débosselage et à la peinture des véhicules d'une superficie 
d'environ  205  mètres carrés et plus amplement identifié par l'espace numéro  8  sur le plan 
soumis au soutien de la demande de PPCMOI; 

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 l'emplacement convoité par la présente demande fait partie d'une zone 
industrielle et que l'usage actuel y est autorisé; 

CONSIDÉRANT que la demande de PPCMOI vise l'introduction d'un usage complémentaire 
à l'usage principal; 

CONSIDÉRANT que cette demande vise l'ajout d'installations àl'intérieur du bâtiment actuel 
et qu'aucune modification à l'apparence extérieure ne sera apportée, ni au bâtiment, ni aux 
aménagements extérieurs; 

CONSIDÉRANT que ce projet n'aura aucun impact sur les propriétés voisines; 

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 industrielle identifiée 
au plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Eustache; 

CONSIDÉRANT que seul l'élément suivant est dérogatoire à la réglementation de zonage et 
qu'il est sujet 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 l'usage  6413  -Services de débosselage et de peinture (LAU, art.  113,  al.  1,  
par.  3); 

.../2 
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CONSIDERANT  qu'à l'exception des dispositions réglementaires visées par ce PPCMOI, le 
projet est conforme aux autres dispositions des règlements  d'urbanisme;  

CONSIDÉRANT 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  
12  aoút  2021  et qu'une recommandation favorable a été formulée; 

CONSIDÉRANT que le plan VSE  2021-059  produit par Beinhaker, architecte, daté du  
13  juillet  2007  (nurriéro de projet  14134)  fait partie intégrante du projet déposé et de cette 
résolution; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil municipal tenue le  13  septembre  2021,  le 
conseil a adopté, par résolution, le premier projet de résolution numéro  2021-09-534  pour le 
projet particulier de construction, modification ou d'occupation  d'un  immeuble numéro 
PPCMOI  2021-0103;  

CONSIDÉRANT que ce projet de résolution a été soumis à une consultation écrite et que, 
suite à la possibilité pour les citoyens d'acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à ce projet de résolution, aucune personne n'a 
formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil; 

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 CO'VID-19; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil municipal tenue le  15  novembre  2021,  le 
conseil a adopté, p;ar résolution, le second projet de résolution numéro  2021-11-662  pour le 
projet particulier de construction, modification ou d'occupation  d'un  immeuble numéro 
PPCMOI  2021-0103;  

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'adoption du second projet de résolution, les personnes 
intéressées, ayant le droit de signer une demande pour que la présente résolution soit 
soumise à l'approbation des personnes habiles à voter, avaient la possibilité de faire une telle 
demande écrite du  24  novembre  2021  au  2  décembre  2021  jusqu'à  16  h  30,  et qu'aucune 
demande valide n'a été reçue à cet effet par la greffière; 

En conséquence; 

Sur proposition  d'i'ves  Roy, appuyé par Patrice  Paquette,  il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d'adopter, en vertu du règlement numéro  1698,  une résolution ayant pour 
effet d'accepter la demande de projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation  d'un  irmeuble (PPCMOI), portant le numéro  2021-0103,  pour autoriser l'usage 
de services de débosselage et de peinture  (6413  -Services de débosselage et de peinture) 
dans un bâtiment d'usage industriel situé au  715,  rue Dubois, sur le lot existant numéro  
3 912 197  identifié ~~u cadastre du Québec, avec la condition suivante 

Que l'usage ~ó413 -Services de débosselage et de peinture soit limité à une superficie 
maximale d~~  205  mètres carrés identifiée par l'espace numéro  8  sur le plan 
VSE 2021-O~i9. 

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME  

e 
1 t  ~,\ 

 1  

Isabelle Bòileau, greffière`` 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PREMIER PROJET DU 2021-12-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 6 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. L’article 14.5.1.25 (Dispositions applicables aux zones 2-H-36, 2-H-37, 2-H-39, 2-H-40,
2-H-41, 2-H-42 et 2-H-43) de la section 5 (Dispositions applicables aux zones
résidentielles) du règlement numéro 1675 est modifié en supprimant, le terme « 2-H-41 »
des deuxième et troisième alinéas du paragraphe « d) ».

2. L’article 14.5.1.25 (Dispositions applicables aux zones 2-H-36, 2-H-37, 2-H-39, 2-H-40,
2-H-41, 2-H-42 et 2-H-43) de la section 5 (Dispositions applicables aux zones
résidentielles) dudit règlement est modifié en ajoutant, au paragraphe « d) », le quatrième
alinéa suivant : « Nonobstant les dispositions de l’article 5.6.2.2, dans les zones, 2-H-36,
2-H-39, 2-H-41 et 2-H-43, la largeur maximale du stationnement est limitée à 5,2 mètres,
en autant que la superficie résiduelle de la cour avant soit composée d’espaces verts et
d’un arbre. ».

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 : 2021-12-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 4 2 – 0 0 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1842 ÉTABLISSANT DES NORMES D’ÉCOULEMENT ET 
DE RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT DANS 
LES SECTEURS ALBATROS DE LA VILLE 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1842 établissant des normes 
d’écoulement et de rétention des eaux de ruissellement dans les secteurs Albatros de la Ville sur les 
plans d’aménagement d’ensemble; 

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 intitulé « Secteur Innoparc Albatros – gestion des eaux de ruissellement – Rubrique
# 1 » du règlement numéro 1842 est remplacé par le plan intitulé « Secteur Innoparc
Albatros – gestion des eaux de ruissellement – Rubrique # 1 » joint au présent règlement.

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 : 2021-12-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 3 5 – 0 0 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1935 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 16 006 832 $ AFIN 
DE FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 
ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA 
TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) 2019-2023 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 1935 a été adopté conformément au deuxième 
alinéa du troisième paragraphe à l’article 567 de la Loi sur les cités et villes; 

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 titre du règlement numéro 1935 est modifié par le remplacement de « 16 006 832 $ »
par « 21 037 768 $ ».

2. Le deuxième CONSIDÉRANT dudit règlement est remplacé par le CONSIDÉRANT
suivant :

« CONSIDÉRANT la confirmation de la subvention du ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation datée du 13 août 2020 qui est jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante (Annexe A), à laquelle un montant additionnel de 5 030 936 $ a été
confirmé le 7 juillet 2021, afin de permettre la réalisation des travaux initiaux approuvés,
de même que la réalisation des travaux soumis le 10 décembre 2021 par la version no 2
en attente d’approbation (Annexe D), le tout dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023; ».

3. Le cinquième CONSIDÉRANT dudit règlement est modifié par le remplacement de
« 16 006 832 $ » par « 21 037 768 $ ».

4. L’article 2 dudit règlement est modifié par le remplacement de « 16 006 832 $ » par
« 21 037 768 $ ».

5. L’annexe « D » jointe au présent règlement fait partie intégrante dudit règlement.

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

Le maire, La greffière, 

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

PROJET – DÉPÔT : 2021-12-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 4 3 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LE TAUX DE TOUTES LES 
TAXES, DE CERTAINS FRAIS ET COMPENSATIONS 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun pour la Ville de Saint-Eustache d’imposer et de prélever 
les taxes nécessaires pour l'année 2022; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté son budget pour l’année 2022; 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 244.29 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

CHAPITRE 1 DÉFINITIONS 

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

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

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

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

CHAPITRE 2 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

2. Les taxes et les taxes spéciales, décrétées dans le présent règlement, sont imposées et
prélevées, pour l’exercice financier 2022, pour acquitter les dépenses prévues au budget
de cet exercice.

SECTION 1 CATÉGORIES D’IMMEUBLES 

3. Les catégories d’immeubles, auxquelles appartient une unité d’évaluation, pour lesquelles
la Ville fixe plusieurs taux de la taxation foncière générale, sont les suivantes :
• Catégorie des immeubles non résidentiels;
• Catégorie des immeubles industriels;
• Catégorie des immeubles de six logements ou plus;
• Catégorie des immeubles agricoles;
• Catégorie des terrains vagues desservis;
• Catégorie résiduelle.
Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. Ces catégories ont le sens qui leur 
est conféré par la Loi sur la fiscalité municipale. 
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Règlement 1943 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

SECTION 2 TAUX DE BASE 

4. Le taux de base pour l’année 2022 est fixé à 0,5651 $ par 100 $ d’évaluation, tels que 
ces immeubles sont portés au rôle d’évaluation foncière en vigueur. 

SECTION 3 CATÉGORIE DES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS 

5. Pour l’année 2022, il est imposé et prélevé, sur les immeubles imposables de la catégorie 
des immeubles non résidentiels, une taxe foncière générale de 1,7245 $ par 100 $ 
d’évaluation, tels que ces immeubles portés au rôle d’évaluation foncière en vigueur. 

SECTION 4 CATÉGORIE DES IMMEUBLES INDUSTRIELS 

6. Pour l’année 2022, il est imposé et prélevé, sur les immeubles imposables de la catégorie 
des immeubles industriels, une taxe foncière générale de 1,7017 $ par 100 $ 
d’évaluation, tels que ces immeubles sont portés au rôle d’évaluation foncière en vigueur. 

SECTION 5 CATÉGORIE DES IMMEUBLES DE 6 LOGEMENTS OU PLUS 

7. Pour l’année 2022, il est imposé et prélevé, sur les immeubles imposables de la catégorie 
des immeubles de 6 logements ou plus, une taxe foncière générale de 0,6100 $, par 
100 $ d’évaluation, tels que ces immeubles sont portés au rôle d’évaluation foncière en 
vigueur. 

SECTION 6 CATÉGORIE DES IMMEUBLES AGRICOLES 

8. Pour l’année 2022, il est imposé et prélevé, sur les immeubles imposables de la catégorie 
des immeubles agricoles, une taxe foncière générale de 0,5645 $ par 100 $ d’évaluation, 
tels que ces immeubles sont portés au rôle d’évaluation foncière en vigueur. 

SECTION 7 CATÉGORIES DES TERRAINS VAGUES DESSERVIS 

9. Pour l’année 2022, il est imposé et prélevé sur les immeubles imposables de la catégorie 
des terrains vagues desservis une taxe foncière générale de 1,1302 $ par 100 $ 
d’évaluation, tels que ces immeubles sont portés au rôle d’évaluation foncière en vigueur. 

SECTION 8 CATÉGORIE RÉSIDUELLE 

10. Pour l'année 2022, il est imposé et prélevé, sur les immeubles imposables de la catégorie 
résiduelle, une taxe foncière générale de 0,5651 $ par 100 $ d'évaluation, tels que ces 
immeubles sont portés au rôle d’évaluation foncière en vigueur. 

CHAPITRE 3 TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES 

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

11. Afin de pourvoir à la constitution de la réserve financière du Fonds d’infrastructures 
patrimoniales, créée aux termes du règlement en vigueur pour l’année 2022, il est imposé 
et prélevé sur tous les immeubles imposables de la Ville, une taxe foncière spéciale de 
0,01 $ par 100 $ d’évaluation, tels que ces immeubles portés au rôle d’évaluation foncière 
en vigueur. 
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SECTION 2 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE « FONDS DE PRÉVOYANCE POUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES » 

12. Afin de pourvoir à la constitution d’une réserve financière pour le « Fonds de prévoyance 
visant le financement de dépense courantes ou en immobilisations nécessaire pour lutter 
contre les changements climatiques et pour mettre en place diverses mesures 
environnementales » au profit de l’ensemble du territoire de la Ville, pour l’année 2022, il 
est imposé et prélevé sur tous les immeubles imposables de la Ville, une taxe foncière 
spéciale de 0,005 $ par 100 $ d’évaluation, tels que ces immeubles portés au rôle 
d’évaluation foncière en vigueur. 

SECTION 3 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE « RÈGLEMENTS D’EMPRUNT » 

13. Afin de pourvoir au remboursement du service de la dette des règlements applicables 
aux contribuables situés à l’intérieur du territoire de la Ville (secteur ou bassin), il est 
imposé et prélevé, pour l’année 2022, sur les immeubles imposables visés, une taxe 
foncière spéciale de 0,0160 $ pour la grande zone blanche et une taxe foncière spéciale 
de 0,0161 $ pour la petite zone blanche, par 100 $ d’évaluation, tels que ces immeubles 
portés au rôle d’évaluation foncière en vigueur. Le périmètre de taxation de ces zones est 
illustré dans les plans joints comme annexe « A » au présent règlement. 

CHAPITRE 4 COMPENSATIONS 

SECTION 1 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

14. Afin de pourvoir aux dépenses relatives au traitement des eaux usées de la Ville, pour 
l’année 2022, il est imposé et exigible, de tout propriétaire d’un immeuble desservi, une 
compensation, par unité d’occupation, de 186 $, à l’exception des immeubles assujettis à 
la compensation au compteur d’eau. 

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

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

b) 186 $. 

SECTION 2 TRANSPORT COLLECTIF 

16. Afin de pourvoir au paiement des dépenses reliées au transport en commun, pour 
l’année 2022, il est imposé et exigible, de tout propriétaire d’un immeuble imposable, une 
compensation, par unité d’occupation, de 181 $. 

17. Pour toute unité excédant la première unité de logement d’un même bâtiment, un crédit 
équivalant à 50 % de la compensation prévue à l’article précédent est accordé par unité 
de logement additionnelle. 

SECTION 3 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

18. Afin de pourvoir aux dépenses relatives à l’enlèvement, le transport et la disposition des 
matières résiduelles, pour l’année 2022, il est imposé et exigible, de tout propriétaire d’un 
immeuble imposable, une compensation, par unité d’occupation, de 200 $. 
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SECTION 4 GESTION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE  

19. Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau 
potable, pour l’année 2022, il est imposé et exigible, de tout propriétaire d’un immeuble 
desservi, une compensation de 196 $ par unité d’occupation, à l’exception des 
immeubles assujettis à la compensation au compteur d’eau. 

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

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

Frais fixes pour un compteur de : 

½ pouce 9,34 $ 
⅝ pouce 9,34 $ 
¾ pouce 14,01 $ 
1 pouce 21,02 $ 
1 ¼ pouce 28,02 $ 
1 ½ pouce 37,37 $ 
2 pouces 56,05 $ 
3 pouces 93,40 $ 
4 pouces 168,13 $ 
6 pouces 289,53 $ 
8 pouces et plus 420,29 $ 

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

i) La compensation réelle 

• 0,304 $ par mètre cube d’eau pour les premiers 2000 mètres cubes; 

• 0,424 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 
4 000 mètres cubes; 

• 0,507 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 
12 000 mètres cubes; 

• 0,615 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 
20 000 mètres cubes; 

• 0,694 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 
40 000 mètres cubes; 

• 0,770 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 
64 000 mètres cubes; 

• 0,845 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent de 64 000 mètres cubes. 
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Ou 

ii) La compensation minimale 

Pour un compteur d’une dimension de : 

½ pouce 175,12 $ 
⅝ pouce 175,12 $ 
¾ pouce 204,31 $ 
1 pouce 233,50 $ 
1 ¼ pouce 262,69 $ 
1 ½ pouce 350,25 $ 
2 pouces 525,37 $ 
3 pouces 758,87 $ 
4 pouces 1 400,99 $ 
6 pouces 3 969,46 $ 
8 pouces  7 004,96 $ 
10 pouces 10 974,43 $ 

SECTION 5 LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 

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

SECTION 6 IMMEUBLE MIXTE RÉSIDENTIEL 

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

CHAPITRE 5 MUTATIONS 

SECTION 1 MUTATIONS IMMOBILIÈRES « DROIT SUPPLÉTIF » 

23. Un droit supplétif, en cas d’exonération des droits de mutation établis par la Loi 
concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, chapitre D-15.1), doit être 
payé au montant de 200 $ en conformité avec les dispositions du chapitre III.1 de ladite 
loi. Toutefois, le droit supplétif n’a pas à être payé lorsque le transfert résulte du décès du 
cédant. 

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

24. Aux fins de l’application de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières 
(RLRQ, chapitre D-15.1), le droit de mutation sur le transfert de tout immeuble, calculé 
sur la tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $ est établi à 2,5 %. 
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CHAPITRE 6 PAIEMENTS 

SECTION 1 MODALITÉS DE PAIEMENT 

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

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

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

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

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

et 

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

SECTION 3 AUTRES TAXES OU COMPENSATIONS 

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

• Le premier au plus tard le 30e jour qui suit l’expédition du compte; 
• Le second au plus tard le 11 mai 2022; 
• Le troisième au plus tard le 10 août 2022; 
• Le quatrième au plus tard le 12 octobre 2022. 

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

CHAPITRE 7 TAUX D’INTÉRÊT 

29. 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. 

CHAPITRE 8 RESPONSABILITÉ 

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

CHAPITRE 9 PRISE D’EFFET 

31. Le présent règlement prend effet à compter du 1er janvier 2022. 
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CHAPITRE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 

32. 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 : 2021-12-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 4 4 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 9 487 800 $ 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’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 9 487 800 $ 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’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’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 9 487 000 $.

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 7 989 200 $ pour un
terme de quinze (15) ans, un montant de 803 600 $ pour un terme de dix (10) ans et un
montant de 695 000 $ 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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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET – DÉPÔT : 2021-12-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 4 5 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D’INSTALLATION ET DE RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE ET D’EAUX 
USÉES ET DE RÉFECTION DES OUVRAGES 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET DE L’EAU 
POTABLE ET UN EMPRUNT DE 612 200 $ 

CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables de 
décréter des travaux d’installation et de réfection des infrastructures d’eau potable et d’eaux 
usées et de réfection des ouvrages traitement des eaux usées et de l’eau potable et un 
emprunt de 612 200 $; 

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 exécuter des travaux d’installation et de
réfection des infrastructures d’eau potable et d’eaux usées et de réfection des ouvrages
traitement des eaux usées et de l’eau potable, suivant des estimations préparées par
Martine Massé, ingénieure, directrice du Service du génie, en date du 9 décembre 2021,
lesquelles sont plus amplement détaillées au document joint comme annexe « A ».

2. Aux fins prévues au présent règlement, la Ville est autorisée à dépenser 612 200 $.

3. Pour se procurer les fonds estimés nécessaires aux fins du présent règlement, y compris
les frais incidents, la Ville est autorisée à emprunter, pour un terme de dix (10) ans,
109 400 $ et pour un terme de quinze (15) ans 502 800 $.

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 situés à
l’intérieur du périmètre liséré par un trait gras au plan préparé par le Service du génie de
la Ville, daté du 9 décembre 2021, sur la base de la valeur de ces immeubles telle que
portée au rôle d’évaluation en vigueur chaque année ; les propriétaires de ces immeubles
sont assujettis au paiement de cette taxe. Ledit plan est joint au présent règlement
comme annexe « B ».

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

6. Le conseil approprie, aux fins du présent règlement, toute contribution ou subvention qui
pourra être versée pour le paiement des dépenses prévues aux présentes.  Dans un tel
cas, le montant de l'emprunt et les taxes imposées aux termes du présent règlement sont
réduits en conséquence.
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7. 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. 

8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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