
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 FÉVRIER 2022 

PROJETS - RÈGLEMENTS 
 

(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser) 
 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1241-006 Règlement modifiant le règlement numéro 
1241 relatif aux dérogations mineures aux 
dispositions des règlements de zonage et de 
lotissement 

Règlement dans le but de retirer la spécification de l’endroit 
de la publication de l’avis public. 

1675-369 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de permettre que les clôtures pour 
parc ou cour d’école puissent avoir une hauteur maximale de 
2,5 mètres au lieu de 2,0 mètres. 

1675-370 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de restreindre, pour les zones 2-I-02, 
2-I-05, 2-I-07, 2-I-08, 2-I-10, 2-I-13, 2-C-15, 2-I-24, 2-I-25, 2-I-
45, 2-I-46, 2-I-51 et 2-P-47, certains types d’usages 
(201 Industrie de l’abattage et du conditionnement de la 
viande, 202 Industrie de la transformation du poisson, 
203 Industrie de la préparation des fruits et légumes, 
204 Industrie de produits laitiers, 209 Industrie de boissons, 
231 Tannerie, 291 Industrie de pâtes de papiers et de 
produits connexes et 299 Autres industries de produits en 
papier transformé), et agrandir la zone 2-I-22 au détriment 
d’une partie de la zone 2-I-10. 

1675-371 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de permettre la culture et la 
transformation de cannabis dans un bâtiment agricole qui 
n’est pas une serre, sur une superficie maximale de 930 
mètres carrés et ce, suivant le respect de certaines 
conditions. 

1675-372 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’abroger toutes les dispositions 
applicables aux projets commerciaux partagés sur l’ensemble 
du territoire. 
 

1799-005 Règlement modifiant le règlement numéro 
1799 régissant la démolition d’immeubles 

Règlement dans le but de modifier le nom du Comité et retirer 
la spécification de l’endroit de la publication de l’avis public. 

1913-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1913 autorisant l’installation d’infrastructures 
municipales sur une partie de la Terrasse 
Lemay et un emprunt de 1 446 300 $ 

Règlement dans le but de modifier le périmètre de taxation 
applicable au règlement numéro 1913 afin de se conformer 
au certificat d’autorisation émis par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, d’imputer les coûts des travaux aux immeubles 
qui en bénéficient et de modifier l’annexe A en conséquence. 

1950 Règlement instituant des commissions et 
comités du conseil 

Règlement dans le but d’établir des commissions et comités 
du conseil, et remplacer le règlement antérieur numéro 1906. 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET – DÉPÔT : 2022-02-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 2 4 1 – 0 0 6 

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; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. L’article 3.5 (Avis public) du règlement numéro 1241 est modifié en retirant, au deuxième
alinéa, les mots et ponctuation « dans un journal circulant dans la ville, ».

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 2022-02-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 6 9 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT que le présent règlement n’est pas sujet à l’approbation référendaire en vertu 
de l’alinéa 15 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1); 

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 5.8.2.12 (Clôture pour parc ou cour d’école) du chapitre 5 (Dispositions
générales applicables à l’ensemble des zones) du règlement numéro 1675 est modifié en
remplaçant le chiffre « 2,0 » par le chiffre « 2,5 ».

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau 

PROJE
T D

U 20
22

-02
-14



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PREMIER PROJET DU 2022-02-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 7 0 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. La section 2 (Dispositions applicables aux zones commerciales) du chapitre 14
(Dispositions particulières à certaines zones) du règlement numéro 1675 est modifiée par
l’ajout de l’article 14.2.1.13 suivant :

« 14.2.1.13 Dispositions applicables à la zone 2-C-15

Restrictions d’usages

Malgré toutes dispositions contraires, les groupes et classes d’usages suivants sont
interdits :

Groupes Classes d’usages 
201 Industrie de l’abattage et du conditionnement de la viande 
202 Industrie de la transformation du poisson 
203 Industrie de la préparation des fruits et légumes 
204 Industrie de produits laitiers 
209 Industrie de boissons 
231 Tannerie 
291 Industrie de pâtes de papiers et de produits connexes 
299 Autres industries de produits en papier transformé ».

2. L’article 14.3.1.5 (Dispositions applicables aux zones 2-I-02, 2-I-24, 2-I-25, 2-I-45, 2-I-51
et 2-P-47) de la section 3 (Dispositions applicables aux zones industrielles) dudit
règlement est modifié en retirant au tableau de l’alinéa 2 les usages « 2031 Conserverie
de fruits et légumes, 2032 Industrie de fruits et de légumes congelés et 2039 Industrie de
produits alimentaires à base de fruits et de légumes ».
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Règlement 1675-370 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

3. La section 3 (Dispositions applicables aux zones industrielles) du chapitre 14 
(Dispositions particulières à certaines zones) dudit règlement est modifiée par l’ajout de 
l’article 14.3.1.8 suivant : 

« 14.3.1.8 Dispositions applicable aux zones 2-I-05, 2-I-07, 2-I-08, 2-I-10, 2-I-13 et 
2-I-46 

Restrictions d’usages 

Malgré toutes dispositions contraires, les groupes et classes d’usages suivants sont 
interdits :  

Groupes Classes d’usages  
201 Industrie de l’abattage et du conditionnement de la viande  
202 Industrie de la transformation du poisson  
203 Industrie de la préparation des fruits et légumes  
204 Industrie de produits laitiers  
209 Industrie de boissons  
231 Tannerie  
291 Industrie de pâtes de papiers et de produits connexes  
299 Autres industries de produits en papier transformé ». 

4. Le plan de zonage, faisant partie intégrante dudit règlement, est modifié en agrandissant 
la zone 2-I-22 à même une partie de la zone 2-I-10, le tout tel que représenté au plan 
2022-Z-802, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 10 janvier 2022 et joint au 
présent règlement comme annexe « 1 », pour en faire partie intégrante. 

5. L’annexe B dudit règlement est modifiée en modifiant la grille des usages et des normes 
de la zone « 2-I-05 » en ajoutant, dans la section « NOTES », la note « 4 » suivante : 

« 4 Voir l’article 14.3.1.8 (Restrictions d’usages) ». 

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

6. L’annexe B dudit règlement est modifiée en modifiant la grille des usages et des normes 
de la zone « 2-I-07 » en ajoutant, dans la section « NOTES », la note 7 suivante : 

« 7 Voir l’article 14.3.1.8 (Restrictions d’usages) ». 

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

7. L’annexe B dudit règlement est modifiée en modifiant la grille des usages et des normes 
de la zone « 2-I-08 » en ajoutant, dans la section « NOTES », la note 5 suivante : 

« 5 Voir l’article 14.3.1.8 (Restrictions d’usages) ». 

Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme 
annexe « 4 » pour faire partie intégrante du règlement numéro 1675. 
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Règlement 1675-370 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

8. L’annexe B dudit règlement est modifiée en modifiant la grille des usages et des normes 
de la zone « 2-I-10 » en ajoutant, dans la section « NOTES », la note 11 suivante : 

« 11 Voir l’article 14.3.1.8 (Restrictions d’usages) ». 

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

9. L’annexe B dudit règlement est modifiée en modifiant la grille des usages et des normes 
de la zone « 2-I-13 » en ajoutant, dans la section « NOTES », la note 10 suivante : 

« 10 Voir l’article 14.3.1.8 (Restrictions d’usages) ». 

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

10. L’annexe B dudit règlement est modifiée en modifiant la grille des usages et des normes 
de la zone « 2-C-15 » en ajoutant, dans la section « NOTES », la note 4 suivante : 

« 4 Voir l’article 14.2.1.13 (Restrictions d’usages) ». 

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

11. L’annexe B dudit règlement est modifiée en modifiant la grille des usages et des normes 
de la zone « 2-I-46 » en ajoutant, dans la section « NOTES », la note 12 suivante : 

« 12 Voir l’article 14.3.1.8 (Restrictions d’usages) ». 

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

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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ANNEXE 1 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2022-02-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 7 1 

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 10.8.1.1 (Bâtiment) du règlement numéro 1675 est modifié par le remplacement 
du texte du paragraphe a) par le texte suivant : 

« a) L’ensemble de la culture doit s’effectuer à l’intérieur de serres. Malgré ce qui 
précède, la culture peut s’effectuer dans un bâtiment agricole d’une superficie 
maximale de 930 mètres carrés, incluant la culture et la transformation; ». 

2. L’article 10.8.1.1 (Bâtiment) dudit règlement est de nouveau modifié par l’ajout à la suite 
du paragraphe d), des paragraphes suivants : 

« e) Le bâtiment doit être situé à au moins 150 mètres de toute résidence; 

f) Le bâtiment doit être situé à au moins 200 mètres de la ligne de lot avant; 

g) Le bâtiment doit être situé à 10 mètres des autres lignes de lot. ». 

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 2022-02-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 7 2 

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. La section 6 (Les projets commerciaux partagés) du chapitre 7 (Dispositions applicables
aux usages commerciaux) du règlement numéro 1675 est abrogée.

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 : 2022-02-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 7 9 9 – 0 0 5 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1799 RÉGISSANT LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1799 régissant la 
démolition d’immeubles; 

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. L’article 19 (Constitution du Comité) du règlement numéro 1799 est modifié en
remplaçant le mot « patrimoniaux » par le mot « patrimonial ».

2. L’article 23 (Avis public) dudit règlement est modifié en retirant, au paragraphe « 2) » les
mots « dans un journal local ».

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 : 2022-02-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 1 3 – 0 0 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1913 
AUTORISANT L’INSTALLATION D’INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES SUR UNE PARTIE DE LA TERRASSE 
LEMAY ET UN EMPRUNT DE 1 446 300 $ 

CONSIDÉRANT qu’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables de 
modifier le règlement numéro 1913 autorisant l’installation d’infrastructures municipales sur 
une partie de la Terrasse Lemay et un emprunt de 1 446 300 $; 

CONSIDÉRANT qu’il est à propos de modifier le périmètre de taxation dudit règlement; 

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. L’article 1 du règlement numéro 1913 est modifié par le remplacement de « en date du
29 mai 2018 » par « en date du 17 janvier 2022 ».

2. L’annexe « A » dudit règlement est remplacé par l’annexe « A » du présent règlement.

3. Le premier alinéa de l’article 4 dudit règlement est modifié par le remplacement du
montant de « 1 097 808,57 $ » par « 831 150 $ » et par le remplacement de « daté du 29
mai 2018 » par « daté du 17 janvier 2022 ».

4. La rubrique « 1 » dudit règlement est remplacé par la rubrique « 1 » du présent
règlement.

5. L’article 5 dudit règlement est abrogé et en conséquence les articles 6 à 12 deviendront
les articles 5 à 11.

6. La rubrique « 2 » dudit règlement est abrogé.

7. Le premier alinéa de l’article 6 dudit règlement est modifié par le remplacement du
montant de « 111 120,49 $ » par « 136 600 $ », par le remplacement de « daté du
29 mai 2018 » par « daté du 17 janvier 2022 » et par le remplacement de « rubrique 3 »
par « rubrique 2 ».

8. La rubrique « 3 » dudit règlement est remplacé par la rubrique « 2 » du présent
règlement.

9. Le premier alinéa de l’article 7 dudit règlement est modifié par le remplacement du
montant de « 173 938,43 $ » par « 478 550 $ ».

10. Le premier alinéa de l’article 8 dudit règlement est modifié par le remplacement de
« 4, 5 et 6 » par « 4 et 5 ».

11. Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.

Le maire, La greffière, 

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

PROJET – DÉPÔT : 2022-02-14 
RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 5 0

RÈGLEMENT INSTITUANT DES COMMISSIONS ET 
COMITÉS DU CONSEIL

CONSIDÉRANT QU'il est opportun d’établir dans un seul règlement toutes les commissions et 
tous les comités du conseil, sauf ceux spécifiquement créés en vertu de règlements 
particuliers; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Il est par le présent règlement décrété la constitution des commissions suivantes :

A) Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines;

B) Commission du développement économique;

C) Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation;

D) Commission des services techniques;

E) Commission des loisirs, de la culture et du communautaire;

F) Commission du développement des arts et de la culture;

G) Commission de la sécurité publique;

H) Commission de la circulation et des transports;

I) Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie;

J) Commission de l’environnement et de l’embellissement;

K) Commission des communications et des relations avec le citoyen;

L) Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache;

M) Commission d’acquisition d’œuvres d’art;

N) Commission jeunesse.

2. Les commissions du conseil ont les mandats suivants :

A) La Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines a pour mandat de formuler au conseil des recommandations en matière de
gestion financière et administrative de la Ville et en matière de développement des
ressources humaines et, notamment, d’assurer le suivi de la gestion financière de la
Ville et du développement des ressources humaines;

B) La Commission du développement économique a pour mandat de formuler au
conseil des recommandations en matière de développement économique ainsi que
d’assurer le suivi des pôles commerciaux, résidentiels et industriels et le
développement de l’Innoparc Albatros;
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C) La Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation a pour mandat de 
formuler au conseil des recommandations en matière d’aménagement du territoire et 
d’habitation de même que des orientations visant à favoriser le développement de 
secteurs de la Ville et, notamment, d’assurer la planification et les orientations en 
matière de développement du territoire; 

D) La Commission des services techniques a pour mandat de formuler au conseil des 
recommandations en matière d’approvisionnement, de production et de traitement 
des eaux, de génie et de travaux publics. Elle assure de plus le suivi des travaux sur 
le territoire de la Ville, et de la gestion des contrats du Service des travaux publics; 

E) La Commission des loisirs, de la culture et du communautaire a pour mandat de 
formuler au conseil des recommandations en matière de sports, de plein-air, de 
loisirs, de culture et du communautaire et, notamment, d’assurer le suivi des 
politiques familiales et culturelles, des demandes de soutien financier, et le suivi des 
infrastructures sportives, culturelles et communautaires; 

F) La Commission du développement des arts et de la culture a pour mandat de 
formuler au conseil des recommandations relativement aux arts et à la culture et, 
notamment, quant au suivi de la politique culturelle et à des projets culturels; 

G) La Commission de la sécurité publique a pour mandat de formuler au conseil des 
recommandations en matière de sécurité incendie, de police et de protection civile 
sur le territoire de la Ville et, notamment, d’assurer la mise à jour et le suivi de 
politiques applicables en vigueur; 

H) La Commission de la circulation et des transports a pour mandat de formuler au 
conseil des recommandations sur les orientations en matière de circulation et de 
transports sur le territoire de la Ville et, notamment, d’assurer le suivi du dossier du 
transport en commun; 

I) La Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie a pour mandat 
de formuler au conseil des recommandations en vue de la préservation et de la mise 
en valeur du patrimoine bâti, en concordance avec les objectifs de la politique 
applicable en vigueur, et de formuler au Comité consultatif d’urbanisme des 
recommandations en matière de plans d’implantation et d’intégration architecturale 
reliés aux bâtiments patrimoniaux et, notamment, d’assurer le suivi relativement aux 
travaux sur les bâtiments commerciaux, et des demandes de subvention, le cas 
échéant. Elle a pour mandat d’encadrer la politique applicable en vigueur en matière 
de toponymie. Sur la base des critères d’analyse, elle donne son avis au conseil sur 
toute question relative à la désignation, à la modification ou au remplacement de 
noms de lieux pour les édifices municipaux, les places publiques, les monuments, les 
parcs et les espaces verts municipaux et les voies de communication; 

J) La Commission de l’environnement et de l’embellissement a pour mandat de formuler 
au conseil des recommandations sur les activités et les actions à prendre au chapitre 
de l’environnement, du développement durable et de l’embellissement du territoire de 
la Ville; 

K) La Commission des communications et des relations avec le citoyen a pour mandat 
de formuler au conseil des recommandations en matière de communication et de 
relations avec les citoyens de la Ville et, notamment, d’assurer le suivi du 
développement des communications de la Ville, des évènements tenus par le Service 
des communications et le suivi du Saint-Eustache Multiservice (SEM); 

L) La Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache a pour mandat de 
formuler au conseil des recommandations en matière de revitalisation du 
Vieux-Saint-Eustache et, notamment, d’assurer le suivi du programme particulier 
d’urbanisme (PPU) du Vieux-Saint-Eustache; 
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M) La Commission d’acquisition d’œuvres d’art a pour mandat de formuler au conseil 
des recommandations en matière d’acquisition d’œuvres d’art selon les critères 
établis à la politique applicable en vigueur; 

N) La Commission jeunesse a pour mandat de formuler au conseil des 
recommandations en matière d’identification des enjeux et des orientations touchant 
la jeunesse, ses intérêts et sa qualité de vie. 

3. Il est par le présent règlement décrété le comité suivant : 

A) Le Comité du développement agricole; 

4. A)  Le Comité du développement agricole peut formuler à la Commission du 
développement économique des recommandations en matière de développement du 
domaine agricole et de concertation de ce domaine avec les autres milieux sur le 
territoire de la Ville; 

5. En outre des mandats énumérés aux articles précédents, le conseil peut confier à une 
commission ou à un comité qu’il désigne tout autre mandat. Lorsqu’il est à propos, une 
commission ou un comité peut également formuler des recommandations à toute autre 
commission. 

6. Les commissions et les comités sont composés des membres du conseil nommés à ces 
fonctions par résolution. 

Ils comprennent un nombre de membres établit par le conseil, dont un président et un 
vice-président. 

Les membres des commissions et des comités demeurent en fonction jusqu’à l’expiration 
de leur mandat ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. 

Le conseil peut en tout temps remplacer un membre d’une commission ou d’un comité. 

Les commissions et comités formulent au besoin au conseil municipal leurs 
recommandations au moyen de rapports signés par leur président. 

7. Le conseil peut adjoindre aux commissions et comités des personnes ressources dont 
les services peuvent, de l’avis du conseil, être requis pour la bonne marche des activités 
de ceux-ci. 

Ces personnes ressources sont choisies parmi les employés de la Ville ou ses citoyens. 

Ces personnes ressources participent aux délibérations de la commission ou du comité 
mais n’ont pas le droit de voter sur les décisions prises par les commissions et les 
comités. 

8. Les comités et les commissions peuvent adopter des règles de régie interne pour assurer 
la bonne marche de leurs travaux. 

Ces règles de régie interne sont soumises au conseil pour approbation. 
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9. Le présent règlement remplace le règlement numéro 1906. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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