
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS 2022 

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 2021-0156 2022-03-117 
(1er projet de résolution) 

Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) visant à autoriser la construction d’un second 
bâtiment d’usage commercial au 367, boulevard Arthur-Sauvé, sur le 
lot existant numéro 3 604 725 identifié au cadastre du Québec et situé 
dans la zone 1-C-20. 

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

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1675-373 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’ajouter les définitions des termes 
« toit écologique » et « toit vert » et modifier les matériaux 
autorisés pour les toitures et les dispositions relatives à la 
protection des arbres. 

1675-375 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de retirer, pour les zones 6-I-29,    
6-I-30, 6-I-31 et 6-I-32, les 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). 

1675-376 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier la superficie d’un bâtiment 
où la consommation d’alcool est autorisée à titre d’usage 
accessoire. 

1830-011 Règlement modifiant le règlement numéro 
1830 décrétant la tarification de certains 
services municipaux 

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

1882-003 Règlement modifiant le règlement numéro 
1882 décrétant un programme de 
revitalisation des immeubles identifiés au 
pôle économique du Vieux-Saint-Eustache 

Règlement dans le but d’étendre le périmètre d’admissibilité 
du programme avec les limites du programme particulier 
d’urbanisme (PPU) du Vieux-Saint-Eustache. 

1893-002 Règlement modifiant le règlement numéro 
1893 décrétant un programme de 
subvention pour la rénovation des 
immeubles identifiés au pôle économique du 
Vieux-Saint-Eustache 

Règlement dans le but d’ajuster les termes de la section II du 
règlement en élargissant le cadre d’application du règlement. 

1951 Règlement autorisant des travaux de 
construction d’un pont et de démolition d’un 
pont existant sur le chemin des Îles-Yale 
entre les chemins de la Grande-Côte et 
des Îles-Yale et un emprunt de 3 050 000 $ 

Règlement dans le but de décréter des travaux 
d’aménagements de construction d’un pont et de démolition 
d’un pont existant sur le chemin des Îles-Yale entre les 
chemins de la Grande-Côte et des Îles-Yale d’un montant de 
3 050 000 $ et un emprunt dudit montant. 

1952 Règlement établissant un programme d'aide 
financière pour l'achat et l'installation d'une 
borne de recharge à usage résidentiel 

Règlement dans le but d’établir un programme d’aide 
financière pour l’achat et l’installation d’une borne de 
recharge à usage résidentiel dans le but de favoriser 
l’utilisation des véhicules électriques sur le territoire de la 
Ville. 
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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  
14  mars  2022  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 et Yves Roy, formant le quorum 
du 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. 

Est absente la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre. 

Résolution  2022-03-117 
4.1.1.  Adoption d'un premier projet de résolution 
Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - 
PPCMOI  2021-0156  —lot  3 604 725  —  367,  boulevard Arthur-Sauvé 

À la demande du maire, le directeur 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  2021-0156.  

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'arrété numéro  
2020-074  du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du  2  octobre  2020,  au 
décret numéro  735-2021  du gouvernement du Québec en date du  26  mai  2021  et à l'arrêté 
numéro  2021-054  du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du  16  juillet  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  2021-0156  vise à autoriser la construction d'un 
second bâtiment d'usage commercial au  367,  boulevard Arthur-Sauvé, sur le lot existant 
numéro  3 604 725  identifié au cadastre du Québec et situé dans la zone  1-C-20;  

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 la construction 
d'un second bâtiment commercial d'une superficie d'environ  590  mètres carrés et plus 
amplement identifié sur les plans VSE  2022-011  et VSE  2022-012  soumis au soutien de la 
demande; 

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 qu'il est souhaité de revitaliser le boulevard Arthur-Sauvé et que la 
construction d'un bâtiment commercial dont l'implantation est près de la rue va en ce sens; 

CONSIDÉRANT que la construction de ce nouveau bâtiment nécessitera l'ajout d'une entrée 
charretière et ainsi, le site en comportera trois  (3)  au total; 

CONSIDÉRANT que le plan d'aménagement paysager intègre diverses essences végétales 
et contribuera à mettre en valeur le site, à le végétaliser et à réduire les dots de chaleur;  
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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 industrielle identifiée 
au plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Eustache; 

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  823  cases de stationnements au lieu de  861  pour le lot numéro  3 604 725  
identifié au cadastre du Québec (LAU, art.  113,  al.  1,  par.  4  et règlement numéro  1675  
de zonage, art.  5.6.2.9);  

• Autoriser une aire de chargement sans aire de manoeuvre de  3  mètres 
(LAU, art.  113,  al.  1,  par.  10  et règlement numéro  1675  de zonage, art.  5.7.2.1);  

CONSIDÉRANT que seul l'élément suivant est dérogatoire à la réglementation de zonage et 
qu'il n'est pas 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 plus d'un bâtiment sur un lot (LAU, art.  113,  al.  1,  par.  5.1  et règlement 
numéro  1675  de zonage, art.  5.1.1.3);  

CONSIDÉRANT 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  
24  février  2022  et qu'une recommandation favorable a été formulée; 

CONSIDÉRANT que le plan VSE  2022-011  produit par Cusson Létourneau, 
arpenteurs-géomètres, reçu le  7  février  2022  et les plans VSE  2022-012  produits par 
PPU urbanistes-conseils, reçus le  7  février  2022,  font partie intégrante du projet déposé au 
dossier du Service de  l'urbanisme;  

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice  Paquette,  appuyé par Sylvie Mallette, 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 
PPCMO12021-0156, pour autoriser la construction  d'un  second bâtiment d'usage 
commercial au  367,  boulevard Arthur-Sauvé, sur le lot existant numéro  3 604 725  identifié au 
cadastre du Québec et situé dans la zone  1-C-20,  avec les conditions suivantes 

• Qu'un dépót d'une garantie financière de  50 000  $ soit déposé, lequel est 
remboursable à la fin des travaux; 

• Que le trottoir piéton prévu à droite du bâtiment soit prolongé pour rejoindre le trottoir 
du boulevard Arthur-Sauvé; 

• Qu'un pavé surélevé soit aménagé pour le passage des piétons; 

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

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

_\  
ï  

Isabelle Boileau, gréfFière 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET DU 2022-03-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 7 3 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT que le présent règlement n’est pas sujet à l’approbation référendaire en vertu 
des alinéas 5.1 et 12 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 
c.A-19.1);

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Le chapitre 3 (TERMINOLOGIE) du règlement numéro 1675 est modifié comme suit :

- En ajoutant, après la définition du terme « CANAPÉ », la définition suivante :

« CANOPÉE 
Étendue du couvert arborescent correspondant à la surface de la projection au sol de la 
ramure des arbres et des arbustes de trois mètres et plus de hauteur. »; 

- En ajoutant, après la définition du terme « TOIT », la définition suivante :

« TOIT ÉCOLOGIQUE 
Toit vert ou toiture composée de matériaux de couleur pâle dont l’indice de réflectance 
solaire (IRS) est d’au moins 78 attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis 
professionnel. »; 

- En ajoutant, après la définition du terme « TOIT PLAT », la définition suivante :

« TOIT VERT 
Toit entièrement ou partiellement recouvert de végétation comportant une membrane 
étanche, une membrane de drainage ainsi qu’un substrat de croissance. ». 

2. L’article 5.2.3.1 (Matériaux de toiture autorisés) de la sous-section 5.2.3 (MATÉRIAUX
DE TOITURE) dudit règlement est modifié en ajoutant, après le paragraphe « j) », les
paragraphes suivants :

« k) Les membranes composant un toit écologique ;

l) Le métal peint et précuit en usine. ».

3. Le chapitre 13 (DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT) dudit règlement voit son titre modifié par l’ajout, après le mot
« ENVIRONNEMENT », des mots « ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ».
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Règlement 1675-373 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

4. L’article 13.4.1.2.2 (Dispositions applicables à un bâtiment résidentiel de plus de 
3 logements, à un bâtiment industriel, public ou commercial) de la section 4 
(PROTECTION DES ARBRES ET PLANTATIONS) dudit règlement est modifié en 
remplaçant les paragraphes « a) » et « b) » par les alinéas suivants : 

« Pour les immeubles résidentiels de 4 à 15 logements : 

a) Le terrain doit être pourvu d’un alignement d’arbres comprenant 1 arbre feuillu 
espacé à tous les 7 mètres le long de l’emprise publique et positionné à l’intérieur de 
la bande de verdure exigée à la section 5.6.6 du présent règlement; 

b) Le terrain doit aussi être pourvu d’un alignement d’arbres comprenant 1 arbre feuillu 
espacé à tous les 7 mètres le long des lignes de lot latérales et arrière ainsi qu’à 
l’intérieur de toutes les aires d’isolement localisées dans l’aire de stationnement 
lorsque de tels espaces sont exigés à la section 5.6.6 du présent règlement; 

c) Le calibre des arbres à planter doit respecter les dispositions de l’article du présent 
règlement; 

d) Une démonstration doit être faite à l’effet que les essences choisies pour les arbres 
font en sorte que le port de ceux-ci se touchent une fois rendu à maturité. 

Pour les immeubles résidentiels de 16 logements et plus ainsi que pour les 
bâtiments commerciaux, industriels et publics : 

a) Le terrain doit être pourvu d’un alignement d’arbres comprenant 1 arbre feuillu 
espacé à tous les 7 mètres le long de l’emprise publique et positionné à l’intérieur de 
la bande de verdure exigée à la section 5.6.6 du présent règlement; 

b) Le terrain doit aussi être pourvu d’un alignement d’arbres comprenant 1 arbre feuillu 
espacé à tous les 7 mètres le long des lignes de lot latérales et arrière ainsi qu’à 
l’intérieur de toutes les aires d’isolement localisées dans l’aire de stationnement 
lorsque de tels espaces sont exigés à la section 5.6.6 du présent règlement; 

c) Le calibre des arbres à planter doit respecter les dispositions de l’article du présent 
règlement; 

d) En plus des exigences décrites aux paragraphes a) et b), une démonstration doit 
être faite à l’effet que le concept d’aménagement paysager proposé pour 
l’emplacement permet d’atteindre un indice de canopée d’au moins 40 % sur le site. 
Une telle démonstration doit être soutenue par un plan d’aménagement paysager 
détaillé et préparé par un professionnel reconnu en cette matière. ». 

5. L’article 13.4.1.4 (Abattage) de la section 4 (PROTECTION DES ARBRES ET 
PLANTATIONS) dudit règlement est modifié en remplaçant, au premier alinéa, les termes 
« du Service de l’urbanisme de Saint-Eustache » par les termes « de la Ville de 
Saint-Eustache ». 

6. L’article 13.4.1.5 (Préservation des arbres) de la section 4 (PROTECTION DES ARBRES 
ET PLANTATIONS) dudit règlement est modifié comme suit : 

- En ajoutant, au titre de l’article, les termes « sur un lot construit »; 

- En abrogeant le paragraphe « d) »; 

Par conséquent le paragraphe « e » deviendra le paragraphe « d) ». 
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Règlement 1675-373 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

7. L’article 13.4.1.5.3 (Conservation des arbres dans le cadre d’un projet de construction 
d’un nouveau bâtiment principal ou d’un agrandissement à un bâtiment existant) de la 
Section 4 (PROTECTION DES ARBRES ET PLANTATIONS) dudit règlement est modifié 
comme suit : 

- En remplaçant au titre de l’article, le mot « Conservation » par le mot « Protection »; 

- En remplaçant les deux premiers alinéas par les alinéas suivants : 

« Un plan de protection des arbres doit être soumis préalablement au début des 
travaux de construction de tous types de bâtiment ou lors d’un agrandissement d’un 
bâtiment commercial, industriel ou public. 

Ce plan, préparé par un professionnel reconnu en la matière, doit identifier la 
méthode retenue pour protéger adéquatement les arbres. 

Les affiches « Avis de protection des arbres » transmises par le Service de 
l’urbanisme et du développement économique au requérant d’un permis, doivent être 
installées à même les structures de protection des arbres et doivent être maintenues 
en place pendant toute la durée du chantier. 

Les travaux d’excavation et de construction ne peuvent débuter sans que l’inspecteur 
en bâtiment n’ait pu procéder à l’inspection des mesures de protection des arbres 
décrites plus haut. ». 

8. 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 2022-03-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 7 5 

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 14.3.1.8 « Dispositions applicables aux zones 2-I-05, 2-I-07, 2-I-08, 2-I-10, 2-I-13
et 2-I-46 » du chapitre 14 (Dispositions particulières à certaines zones) du règlement
numéro 1675, voit son titre modifié par l’ajout, après les termes « 2-I-13 », de la
ponctuation « , » et par le retrait du mot « et », et par l’ajout, après les termes « 2-I-46 »,
de la ponctuation et des termes « , 6-I-29, 6-I-30, 6-I-31 et 6-I-32 ».

2. L’annexe B dudit règlement est modifiée en modifiant la grille des usages et des normes
de la zone « 6-I-29 » comme suit :

- En ajoutant, dans la section « NOTES », la note « 5 » suivante :

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

- En ajoutant le chiffre « 5 » à la ligne « Notes particulières » correspondant aux usages
I-01 : Industrie, I-02 : Industrie légère et I-03 : Industrie lourde.

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

3. L’annexe B dudit règlement est modifiée en modifiant la grille des usages et des normes
de la zone « 6-I-30 » comme suit :

- En ajoutant, dans la section « NOTES », la note « 4 » suivante :

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

- En ajoutant le chiffre « 4 » à la ligne « Notes particulières » correspondant aux usages
I-01 : Industrie, I-02 : Industrie légère et I-03 : Industrie lourde.

Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme 
annexe « 2 » pour faire partie intégrante du règlement numéro 1675. 
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Règlement 1675-375 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

4. L’annexe B dudit règlement est modifiée en modifiant la grille des usages et des normes 
de la zone « 6-I-31 » comme suit : 

- En ajoutant, dans la section « NOTES », la note « 5 » suivante : 

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

- En ajoutant le chiffre « 5 » à la ligne « Notes particulières » correspondant aux usages 
I-01 : Industrie, I-02 : Industrie légère et I-03 : Industrie lourde. 

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

5. L’annexe B dudit règlement est modifiée en modifiant la grille des usages et des normes 
de la zone « 6-I-32 » comme suit : 

- En ajoutant, dans la section « NOTES », la note « 5 » suivante : 

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

- En ajoutant le chiffre « 5 » à la ligne « Notes particulières » correspondant aux usages 
I-01 : Industrie, I-02 : Industrie légère et I-03 : Industrie lourde. 

Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme 
annexe « 4 » pour faire partie intégrante du règlement numéro 1675. 

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

Le maire, La greffière, 

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

PREMIER PROJET DU 2022-03-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 7 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 7.4.2.1 (Superficie maximale) du règlement numéro 1675 est modifié comme
suit :

- Par le remplacement à l’alinéa b), du terme « 25 % », par le terme « 100 % ».

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 : 2022-03-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 8 3 0 – 0 1 1 

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

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1830 décrétant la 
tarification de certains services municipaux; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Les annexes « B », « D » et « E », du règlement numéro 1830 sont remplacées par les
annexes « B », « D » et « E » du présent règlement.

2. L’annexe « G » (EAUX), dudit règlement est abrogée.

3. Les annexes « H » et « I » deviendront les annexes « G » et « H ».

4. L’annexe « J », dudit règlement est remplacée par l’annexe « I » du présent règlement.

5. Les annexes « K » à « O » deviendront les annexes « J » à « N ».

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau 
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Règlement 1830-011 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

ANNEXE B

ANIMATION COMMUNAUTAIRE 

LOCATION DE LOCAUX Tarif Tarif préférentiel 

Maison du Citoyen 
184. rue Saint-Eustache
Bureau administratif 

• Bureau # 308
125,05 $ / jour ou 
62,30 $ / bloc 3 heures 
11,40 $ / heure supplémentaire 

68,15 $ / jour 

Extra grande salle 
• Salle #201-208-211

(ensemble)

578,70 $ / jour ou 
236,00 $ / bloc 3 heures 

76,20 $ / heure supplémentaire 

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

(ensemble)

292,40 $ / jour ou 
128,80 $ / bloc 3 heures 

35,00 $ / heure supplémentaire 

157,95 $ / jour 

Salle de conférence 
• Salle # 312
• Salle # 317

292,40 $ / jour ou 
128,80 $ / bloc 3 heures 

35,00 $ / heure supplémentaire 

157,95 $ / jour 

Salle polyvalente 
• Salle # 205
• Salle # 208
• Salle # 211
• Salle # 213
• Petite salle # 306
• Petite salle # 309

128,80 $ / jour ou 
64,20 $ / bloc 3 heures 
11,75 $ / heure supplémentaire 

70,20 $ / jour 

Frais de conciergerie 128,80 $ / jour avec prêt de salle 

Frais de surveillance des 
lieux 
(à l’extérieur des heures 
régulières de surveillance) 

16,45 $ / heure (minimum 4 heures) 

• Gratuité accordée aux organismes reconnus selon politique de reconnaissance

PROGRAMMATION 

ACTIVITÉS Durée du cours 
Tarif 

Citoyen Non rés. 

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

Cours gardiens avertis en 
présence 6,75 heures 60,00 $ 120,00 $ 

Cours gardiens avertis en 
virtuel 6 heures 60,00 $ 120,00 $ 

Cours prêt à rester seul à la 
maison en présence 4,75 heures 57,50 $ 115,00 $ 

Cours prêt à rester seul à la 
maison en virtuel 4 heures 57,50 $ 115,00 $ 
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Règlement 1830-011 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

ANIMATION COMMUNAUTAIRE (SUITE) 

ACTIVITÉS Durée du cours 
Tarif 

Citoyen Non rés. 

Échec 1 h x 1 f/sem. x 8 sem. 87,55 $ 149,35 $ 

KATAG 1 h x 1 f/sem. x 8 sem. 128,75 $ 218,36 $ 

Robotique 2 h x 1 f/sem. x 8 sem. 138,55 $ 239,95 $ 

Samedi sportif adapté 1 h x 1 f/sem. x 10 sem. 80,80 $ 145,45 $ 

Science en fête 2 h x 1 f/sem. x 8 sem. 96,90 $ 174,50 $ 

Techno-rigolo 1 h x 1 f/sem. x 8 sem. 102,85 $ 174,80 $ 

PROGRAMMATION EN PARTENARIAT AVEC LES ORGANISMES 

Durée du cours 
Tarif 

Citoyen Non rés. 

1 h x 1 f/sem. x 1 sem. 10,00 $ 17,00 $ 

1 h x 1 f/sem. x 4 sem. 35,00 $ 59,50 $ 

1 h x 1 f/sem. x 8 sem. 50,00 $ 85,00 $ 

1 h x 1 f/sem. x 12 sem. 75,00 $ 127,50 $ 

1,5 h x 1 f/sem. x 1 sem. 15,00 $ 25,50 $ 

1,5 h x 1 f/sem. x 4 sem. 46,50 $ 79,05 $ 

1,5 h x 1 f/sem. x 8 sem. 75,00 $ 127,50 $ 

1,5 h x 1 f/sem. x 12 sem. 112,50 $ 191,25 $ 

2 h x 1 f/sem. x 1 sem. 20,00 $ 34,00 $ 

2 h x 1 f/sem. x 4 sem. 50,00 $ 85,00 $ 

2 h x 1 f/sem. x 8 sem. 100,00 $ 170,00 $ 

2 h x 1 f/sem. x 12 sem. 150,00 $ 255,00 $ 

3 h x 1 f/sem. x 1 sem. 30,00 $ 51,00 $ 

3 h x 1 f/sem. x 4 sem. 75,00 $ 127,50 $ 

3 h x 1 f/sem. x 8 sem. 150,00 $ 255,00 $ 

3 h x 1 f/sem. x 12 sem. 225,00 $ 382,50 $ 

AUTRE SERVICE 
Tarif 

Citoyen Non rés. 

Vente de sachets de café 13,90 $ 13,90 $ 

Photocopie 0,42 $ / page (noir et blanc) 
1,03 $ / page (couleur) 
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Règlement 1830-011 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

ANNEXE D

ARTS ET CULTURE 

ATELIERS CULTURELS 
Tarif 

Citoyen Non rés. 
Costume de danse / par chorégraphie 20,00 $ 20,00 $ 
Danse – cours privé à l’unité 
,75 h 41,20 $ 76,20 $ 

Danse 
,75 h x 1 f/sem. x 9 sem. 41,30 $ 76,35 $ 

Danse 
,75 h x 1 f/sem. x 12 sem. 55,05 $ 101,80 $ 

Danse 
,75 h x 1 f/sem. x 15 sem. 68,00 $ 127,50 $ 

Danse 
1 h x 1 f/sem. x 9 sem. 55,25 $ 103,45 $ 

Danse 
1 h x 1 f/sem. x 12 sem. 73,70 $ 137,90 $ 

Danse 
1 h x 1 f/sem. x 15 sem. 90,05 $ 169,45 $ 

Danse 
1,25 h x 1 f/sem. x 12 sem. 91,10 $ 170,55 $ 

Danse 
1,25 h x 1 f/sem. x 15 sem. 113,50 $ 212,65 $ 

Danse 
1,5 h x 1 f/sem. x 12 sem. 110,55 $ 206,90 $ 

Danse 
1,5 h x 1 f/sem. x 15 sem. 135,15 $ 254,15 $ 

Danse 
2 h x 1 f/sem. x 12 sem. 147,30 $ 275,80 $ 

Danse 
2 h x 1 f/sem. x 15 sem. 180,05 $ 338,80 $ 

Arts visuels 
1,5 h x 1 f/sem. x 12 sem. 68,05 $ 127,80 $ 

Arts visuels 
1,5 h x 1 f/sem. x 15 sem. 85,05 $ 159,75 $ 

Arts visuels 
2 h x 1 f/sem. x 12 sem. 91,45 $ 171,85 $ 

Arts visuels 
2 h x 1 f/sem. x 15 sem. 114,30 $ 214,80 $ 

Arts visuels 
3 h x 1 f/sem. x 12 sem. 140,15 $ 263,30 $ 

Arts visuels 
3 h x 1 f/sem. x 15 sem. 175,20 $ 329,10 $ 
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Règlement 1830-011 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

ARTS ET CULTURE (SUITE) 

LOCATION DE SALLES Tarif 

Centre d’art La petite église – location 810,90 $  / jour 

Centre d’art La petite église – location - 
tarification COVID 257,40 $ 

Service de captation / (prêt d’équipement) 128,75 $ 

Service de captation – tarification spéciale 
pour les organismes reconnus par la Ville – 
utilisant leur location gratuite prévue à la 
politique en vertu de leur statut de 
reconnaissance. 

128,75 $ 

Salle Desjardins 81,95 $  / heure 

Salle de danse 292,35 $ / jour 34,90 $ / heure 

Conciergerie 116,90 $ / jour avec prêt de salle 

Frais de cocktail – Salle Desjardins 
Personnel et utilisation du permis 116,90 $ 

AUTRES SERVICES OFFERTS POUR LES LOCATAIRES 

EXPOSITION 

Frais de conciergerie pour vernissage 116,90 $ 

LOCATION D'ÉQUIPEMENTS 

Piano sans accord 87,65 $ 

avec 1er accord 146,15 $ 

BILLETTERIE 

Frais de service 3,60 $ par billet 

Impression de 200 billets (CAPE) 34,05 $ 

Les taxes applicables, le cas échéant, sont en sus des tarifs fixés. 
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Règlement 1830-011 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

ANNEXE E

SPORT ET PLEIN AIR 

LOCATION Tarif Tarif préférentiel 

CENTRE COMMUNAUTAIRE ET PAVILLON 

Location de salle avec demande de 
permis de réunion (alcool) 58,45 $ 58,45 $ 

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

292,40 $ / journée ou soirée 
128,80 $ / bloc 3 heures 

35,00 $ / heure supplémentaire 
157,90 $ / journée 

Location des pavillons 
Jean-Olivier-Chénier 
Boisé des Moissons 

128,80 $ / journée ou soirée 
64,20 $ / bloc 3 heures 
11,75 $ / heure supplémentaire 

70,20 $ / journée 

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

128,80 $ / journée ou soirée 
64,20 $ / bloc 3 heures 
11,75 $ / heure supplémentaire 

70,20 $ / journée 

COMPLEXE WALTER-BUSWELL 

Salle de conférence 
128,80 $ / journée ou soirée 

64,20 $ / bloc 3 heures 
11,75 $ / heure supplémentaire 

70,20 $ / journée 

Salon du sportif 
292,40 $ / journée ou soirée 
128,80 $ / bloc 3 heures 

35,00 $ / heure supplémentaire 
157,90 $ / journée 

LOCATION Description 
Tarif 

Citoyen Non rés 

Aréna automne hiver 

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

Gratuit n/a 

Lundi au vendredi 
2 h à 18 h - 100h et + 65,30 $  65,30 $ 

Lundi au vendredi 
2 h à 18 h 124,90 $ 124,90 $ 

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

Samedi et dimanche 
7 h à 2 h 209,70 $ 209,70 $ 

PROJE
T - D

ÉPÔT:  2
02

2-0
3-1

4



Règlement 1830-011 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

SPORT ET PLEIN AIR (SUITE) 

LOCATION Description Tarif 
Citoyen Non rés 

Aréna printemps été 

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

74,70 $ n/a 

École de sport sur glace – privé 
En tout temps 99,70 $ n/a 

Lundi au vendredi avant 18 h 112,95 $ n/a 

Samedi-dimanche 112,95 $ n/a 

Lundi au vendredi après 18 h 
plus de 100 heures 136,90 $ n/a 

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

Aréna en tout temps 

Midget AAA Selon protocole d’entente 

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

Gratuit n/a 

Sport-études 
(selon protocole d’entente) 71,95 $ n/a 

Tournoi amical / heure 137,00 $ 137,00 $ 

Casier équipe Annuel 292,40 $ 292,40 $ 

Casier individuel Par mois 29,25 $ 29,25 $ 

Casier individuel (scolaire) Août à mai 106,65 $ 106,65 $ 

Loyer 
Restaurant Selon contrat 

Pro-shop Selon contrat 

Patinoire sans glace 

De l’heure 59,40 $ 59,40 $ 

Par jour tarif préférentiel 416,50 $ 416,50 $ 

Par jour sans service 714,05 $ 714,05 $ 

Par jour avec service  1 190,10 $  1 190,10 $ 

Patinoire extérieure permanente 
Avant 18 h / heure 19,70 $ 19,70 $ 

Après 18 h / heure 25,80 $ 25,80 $ 
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Règlement 1830-011 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

SPORT ET PLEIN AIR (SUITE) 

LOCATION Description 
Tarif 

Citoyen Non rés 

Terrain de balle et de soccer 
naturel 

Avant 18 h / heure 18,20 $ 18,20 $ 

Après 18 h / heure 23,70 $ 23,70 $ 

Terrain de soccer synthétique 

Avant 18 h / heure 63,15 $ 63,15 $ 

Après 18 h / heure 91,90 $ 91,90 $ 

Soccer sénior associatif 25,75 $ n/a 

Terrain de soccer synthétique 
(demi-terrain) 

Avant 18 h / heure 31,60 $ 31,60 $ 

Après 18 h / heure 45,95 $ 45,95 $ 

Soccer sénior associatif 15,45 $ n/a 

Terrain de balle, de soccer 
synthétique et naturel 

Soccer mineur, baseball 
mineur et balle molle mineure 
Incluant les 18 à 21 ans 

Gratuit n/a 

COMPLEXE AQUATIQUE 

ACTIVITÉS Durée du cours 
Tarif 

Citoyen Non rés 

Cours de natation 

Aqua Sup Fitness 
8 h 100,75 $ 147,00 $ 

10 h 125,90 $ 183,70 $ 

Conditionnement physique 
aquatique 

10 h 71,20 $ 142,40 $ 

12 h 85,50 $ 170,90 $ 

20 h 101,70 $ 203,50 $ 

24 h 122,05 $ 244,20 $ 

Cours natation adolescent 7 h 30 51,60 $ 103,20 $ 

Cours natation adulte 7 h 30 53,90 $ 107,70 $ 
Cours natation privé 
1 séance de 50 minutes 50 min 36,05 $ 46,35 $ 

Cours natation privé 
4 séances de 50 minutes 3 h 20 118,45 $ 149,35 $ 

Cours natation privé 
8 séances de 50 minutes 7 h 20 206,00 $ 273,35 $ 

Cours natation semi-privé 
(2 personnes) 
1 séance de 50 minutes 

50 min 46,35 $ 57,20 $ 

Cours natation semi-privé 
(2 personnes) 
4 séances de 50 minutes 

3 h 20 169,95 $ 212,45 $ 

Cours natation semi-privé 
(2 personnes) 
8 séances de 50 minutes 

7 h 20 298,70 $ 366,05 $ 
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Règlement 1830-011 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

SPORT ET PLEIN AIR (SUITE) 
COMPLEXE AQUATIQUE (suite) 

ACTIVITÉS Durée du cours 
Tarif 

Citoyen Non rés 

Cours de natation (suite) 
Cours préscolaire 3 h 45 46,60 $ 92,80 $ 

Croix de bronze 33 h 121,85 $ 121,85 $ 

Étoile de bronze 15 h 70,20 $ 70,20 $ 

Forme physique en sauvetage 9 h 62,15 $ 124,00 $ 

Initiation aux activités aquatiques 17 h 30 135,00 $ 200,40 $ 

Jeune sauveteur 9 h 62,15 $ 124,00 $ 

Junior 1 à 10 7 h 30 51,60 $ 103,20 $ 

Médaille de bronze 33 h 116,95 $ 116,95 $ 
Médaille et croix de bronze 
combiné (manuel inclus) 66 h 293,10 $ 293,10 $ 

Moniteur en sauvetage 25 h 353,78 $ 353,78 $ 

Moniteur en sécurité 40 h 167,75 $ 167,75 $ 

Premiers soins - général 16 h 102,05 $ 102,05 $ 

Requalification en sauvetage 4 h 102,90 $ 102,90 $ 
Requalification moniteur en 
sauvetage 5 h 74,35 $ 74,35 $ 

Sauveteur national 44 h 240,25 $ 240,25 $ 

LOCATION Tarif Tarif préférentiel 

Hall (rez-de-chaussée) 
128,80 $ / journée ou soirée 

64,20 $ / bloc 3 heures 
11,75 $ / heure préférentielle 

70,20 $ / journée 

Halte (2e étage) 
128,80 $ / journée ou soirée 

64,20 $ / bloc 3 heures 
11,75 $ / heure préférentielle 

70,20 $ / journée 

Salle de conférence 29,25 $ / heure 

Salle de formation 29,25 $ / heure 

Salle de musculation 
292,40 $ / journée ou soirée 
128,80 $ / bloc 3 heures 

35,00 $ / heure supplémentaire 
157,90 $ / journée 

Salle polyvalente 1 
128,80 $ / journée ou soirée 

64,20 $ / bloc 3 heures 
11,75 $ / heure préférentielle 

70,20 $ / journée 

Salles polyvalentes 2 et 3 
292,40 $ / journée ou soirée 
128,80 $ / bloc 3 heures 

35,00 $ / heure supplémentaire 
157,90 $ / journée 
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Règlement 1830-011 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

SPORT ET PLEIN AIR (SUITE) 

ACTIVITÉS Description 
Tarif 

Citoyen Non rés 

Activités libres 

Gymnase 

Unité enfant Gratuit 3,60 $ 

Unité adulte 2,61 $ 5,40 $ 

Unité adulte 65 ans et + Gratuit 5,40 $ 

Abonnement enfant Gratuit 58,45 $ 

Abonnement adulte 46,90 $ 116,95 $ 

Abonnement adulte 65 et + Gratuit 116,95 $ 
Abonnement famille 
(2 adultes 18 ans et + habitant 
à la même adresse) 

64,10 $ 160,50 $ 

Hockey libre 18 ans et + 5,40 $ 6,30 $ 

Patin libre 

Unité enfant Gratuit 5,40 $ 

Unité adulte Gratuit 5,40 $ 

Unité adulte 65 ans et + Gratuit 5,40 $ 

Patin libre (passes) 

Abonnement enfant n/a 44,35 $ 

Abonnement adulte Gratuit 74,30 $ 

Abonnement 65 ans et + Gratuit 74,30 $ 

Abonnement famille Gratuit 134,40 $ 

Patin libre adulte Blocs horaires spécifiques Gratuit n/a 

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

Bain libre 
Abonnement résident Gratuit n/a 

Abonnement non résident 1 an n/a 508,20 $ 

Abonnement non résident 3 mois n/a 168,05 $ 

Abonnement non résident 6 mois n/a 292,20 $ 

Bain libre entrée individuelle Non résident n/a 23,45 $ 

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

n/a 11,75 $ 

Bain libre entrée individuelle 
Grand-parent et petits-enfants 

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

Gratuit 

Ratio résident / invité 
Maximum de 2 invités pour 
1 résident baigneur détenant 
une carte citoyen valide 
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Règlement 1830-011 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

SPORT ET PLEIN AIR (SUITE) 

ACTIVITÉS Description 
Tarif 

Citoyen Non rés 

Bain libre (suite) 
Location 1 corridor piscine 44,15 $ 44,15 $ 

Location piscine par quart 87,65 $ 87,65 $ 

Location ½ bassin (4 corridors) Organismes aquatiques 49,30 $ 49,30 $ 

Location piscine 292,40 $ 292,40 $ 

Sauveteur – Obligatoire Par heure x nombre 31,60 $ 31,60 $ 

École de sports 

École hockey 

Mini 64,20 $ 117,00 $ 

Intermédiaire 1 128,80 $ 239,65 $ 

Intermédiaire 2 128,80 $ 239,65 $ 

Power Skating 7-16 ans 93,40 $ 176,60 $ 

ACTIVITÉS Durée du 
cours 

Tarif 
Citoyen Non rés 

Arts martiaux 
Karaté débutant 6-13 ans (15 h) 40,95 $ 75,90 $ 

Karaté familial enfant 6 ans + (15 h) 40,95 $ 75,90 $ 

Karaté familial adulte 18 ans + (15 h) 40,95 $ 75,90 $ 

Karaté intermédiaire/avancé 14 ans + (30 h) 91,40 $ 167,75 $ 

Basketball 
Initiation 6-7 ans (13 h) 120,50 $ 186,65 $ 

Mini-Basket 10-11 ans (19 h 30) 156,60 $ 222,70 $ 

Mini-Basket compétitif 10-11 ans (39 h) 262,65 $ 328,80 $ 

Novice 8-9 ans (16 h 15) 136,00 $ 202,10 $ 

Novice compétitif 8-9 ans (35 h 45) 231,75 $ 297,90 $ 

Mise en forme 
Abdos et tonus 10 h 55,30 $ 110,60 $ 

Abdos et tonus 20 h 66,40 $ 132,80 $ 

Aérobie 10 h 55,30 $ 110,60 $ 

Aérobie 12 h 66,40 $ 132,80 $ 

Aérobie 20 h 83,00 $ 165,85 $ 

Aérobie 24 h 99,60 $ 199,10 $ 

Ballon Pilates et tonus 12 h 30 71,20 $ 142,40 $ 

Ballon Pilates et tonus 15 h 85,50 $ 170,85 $ 
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Règlement 1830-011 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

SPORT ET PLEIN AIR (SUITE) 

ACTIVITÉS Durée du 
cours 

Tarif 
Citoyen Non rés 

Mise en forme (suite) 
Bootcamp 10 h 71,20 $ 142,40 $ 

Bootcamp 12 h 85,50 $ 170,85 $ 

Conditionnement physique 30 h 112,05 $ 223,95 $ 

Conditionnement physique 36 h 135,45 $ 268,80 $ 

Essentrics 10 h 71,20 $ 142,40 $ 

Essentrics 12 h 85,50 $ 170,85 $ 

Force-au-max 20 h 135,75 $ 174,20 $ 

Force-au-max 24 h 162,95 $ 209,00 $ 

Méditation 7 h 30 42,72 $ 85,45 $ 

Méditation 12 h 30 71,20 $ 142,40 $ 

Méditation 15 h 85,50 $ 170,85 $ 

Musculation 15 h 116,40 $ 135,75 $ 

Tai Chi débutant et intermédiaire 12 h 30 71,20 $ 142,40 $ 

Tai Chi débutant et intermédiaire 15 h 85,50 $ 170,90 $ 

Yoga 7 h 30 42,75 $ 85,45 $ 

Yoga 12 h 30 71,20 $ 142,40 $ 

Yoga 15 h 85,50 $ 170,90 $ 

Zumba 12 h 30 71,20 $ 142,40 $ 

Zumba 15 h 85,50 $ 170,90 $ 

ACTIVITÉS Durée du 
cours 

Tarif 
Citoyen Non rés 

Tennis 
Cours adulte extérieur 6 h 67,52 $ 99,25 $ 

Junior / ado extérieur 
6 h 63,90 $ 94,05 $ 

12 h 127,90 $ 188,00 $ 

Junior compétition extérieur 80 h 219,10 $ 363,70 $ 

Junior pré-compétition extérieur 18 h 87,65 $ 128,85 $ 

Mini tennis extérieur 6 h 63,90 $ 94,05 $ 

Tennis libre été 

Abonnement 18 ans et - n/a 58,45 $ 

Abonnement 18 ans et + n/a 116,95 $ 

Abonnement famille n/a 160,50 $ 
Unité (carte prépayée) pour 
tous n/a 5,40 $ 

Tennis taux horaire par terrain Selon la disponibilité 5,70 $ 5,70 $ 
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Règlement 1830-011 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

SPORT ET PLEIN AIR (SUITE) 

ACTIVITÉS Description 
Tarif 

Citoyen Non rés 

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

Les taxes applicables, le cas échéant, sont en sus des tarifs fixés. 
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Règlement 1830-011 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

ANNEXE I 

POLICE 
 Tarif 

Rapport d’accident Selon le décret du 
gouvernement du Québec 

Vérification des numéros d’identification des véhicules 
automobiles autres que les véhicules artisanaux ou 
reconstruits (VGA) 

200,00 $ 
(Si nécessite plus de 3 heures de vérification, ajout 

de 75 $ pour chaque heure supplémentaire) 

Vérification des numéros d’identification des véhicules 
automobiles pour les véhicules artisanaux ou 
reconstruits (VGA) 

350,00 $ 
(Si nécessite plus de 3 heures de vérification, ajout 

de 75 $ pour chaque heure supplémentaire) 

Remorquages de véhicules, à la demande du Service 
de police, autre que ceux dont les tarifs sont fixés par 
décret du gouvernement 

Véhicule de moins de 3 000 kg 
(première ½ heure) : 150,00 $ 

(75,00 $ pour chaque ½ heure supplémentaire) 
Véhicule de 3 000 kg et plus 

(première ½ heure) : 300,00 $ 
(150,00 $ pour chaque ½ heure supplémentaire) 

Remisage à la fourrière de véhicules autre que ceux 
dont les tarifs sont fixés par décret du gouvernement 25,00 $ / jour 

Vérification d’antécédents judiciaires et demande de 
réhabilitation (pardon) en vingt (20) jours 

70,00 $ 
(Sans frais pour les bénévoles des 

organismes à but non lucratif) 
100,00 $ 

(Vérification en 48 h) 

Vérification d’antécédents judiciaires pour le personnel 
des centres de la petite enfance et les garderies et 
demande de réhabilitation (pardon) 

70,00 $ 

Prise d’empreintes digitales 70,00 $ 

Pour le barricadage d’un immeuble Coût réel des dépenses encourues 
+ 20 % * 

Pour les services d’un serrurier Coût réel des dépenses encourues 
+ 20 % * 

Pour le nettoyage d’un immeuble lorsque les 
circonstances l’exigent 

Coût réel des dépenses encourues 
+ 20 % * 

Pour les services d’un électricien ou d’un frigoriste lors 
du démantèlement d’une serre de production de 
marijuana 

Coût réel des dépenses encourues 
+ 20 % * 

Pour la présence des policiers à un événement pour 
assurer la sécurité (autres que les événements 
organisés par la Ville ou un OSBL) 

4 h minimum pour deux (2) policiers 
première classe au salaire de 150 % 
plus 20 % de frais d’administration et 

25,00 $ / heure pour la voiture * 

La présence d’un astérisque (*) dans la colonne du tableau décrivant le service indique 
que le coût de ce dernier, lorsque ce service est rendu en regard d’un immeuble, peut 
être réclamé de l’occupant dudit immeuble ou de la personne au nom de laquelle est 
inscrite l’unité d’évaluation comprenant celui-ci, dans ce dernier cas, elle est assimilée 
à une taxe foncière imposée sur cette unité d’évaluation. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – DÉPÔT : 2022-03-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 8 2 – 0 0 3 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1882 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE 
REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS AU 
PÔLE ÉCONOMIQUE DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1882 décrétant un 
programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique du 
Vieux-Saint-Eustache; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’annexe 1 (Secteur admissible), du règlement numéro 1882, est modifiée en remplaçant 
le plan de référence par le plan identifié « Secteur admissible, règlement 1882-003 » joint 
au présent règlement comme annexe « 1 ». 

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 : 2022-03-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 9 3 – 0 0 2 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1893 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE SUBVENTION 
POUR LA RÉNOVATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS 
AU PÔLE ÉCONOMIQUE DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1893 décrétant un 
programme de subvention pour la rénovation des immeubles identifiés au pôle économique du 
Vieux-Saint-Eustache; 

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. La section II intitulée « Subvention pour la rénovation commerciale » du règlement
numéro 1893 voit son titre modifié par le retrait du mot « commerciale ».

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 : 2022-03-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 5 1 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UN PONT ET DE DÉMOLITION D’UN 
PONT EXISTANT SUR LE CHEMIN DES ÎLES-YALE 
ENTRE LES CHEMINS DE LA GRANDE-CÔTE ET 
DES ÎLES-YALE ET UN EMPRUNT DE 3 050 000 $ 

CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables 
d’autoriser des travaux d’aménagements de construction d’un pont et de démolition d’un pont 
existant sur le chemin des Îles-Yale entre les chemins de la Grande-Côte et des Îles-Yale; 

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 procéder à des travaux de construction d’un
pont incluant ses culées, sa structure, les aménagements de surfaces, le déplacement de
la ligne électrique et des autres utilités publiques, les acquisitions de terrains nécessaires
à la construction dudit pont, aux travaux de déplacement de la conduite d’aqueduc
accrochée au pont existant et à la démolition du pont existant sur le chemin des Îles-Yale,
suivant des estimations préparés par Martine Massé, ingénieure, directrice du Service du
génie, en date du 16 février 2022 et portant le numéro FP-7.15.1.1, lesquels sont plus
amplement détaillés au document joint comme annexe « A ».

2. Aux fins prévues au présent règlement, la Ville est autorisée à dépenser 3 050 000 $.

3. Pour se procurer les fonds estimés nécessaires aux fins du présent règlement, y compris
les frais incidents, la Ville est autorisée à emprunter 3 050 000 $ pour un terme de
vingt (20) ans.

4. Pour pourvoir à une partie des dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, soit celles relatives à la
construction d’un pont et la démolition du pont existant sur le chemin des Îles-Yale,
montant estimé à 610 000 $, correspondant à 20 % du coût total brut des travaux décrits
à l’annexe « A », 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 orange au plan préparé par le Service du génie de la Ville, daté du daté du
16 février 2022, lequel est annexé au présent règlement comme rubrique « 1 », sur la
base de la superficie de ces immeubles; les propriétaires de ces immeubles sont
assujettis au paiement de cette taxe.

Dans le cas d’immeubles non imposables autres que les rues, la proportion de la taxe
attribuable à ces immeubles est à la charge de tous les immeubles imposables de la Ville.
À cet effet, une taxe spéciale est imposée et doit être prélevée annuellement sur tous les
immeubles de la Ville à raison de leur valeur telle que portée au rôle d’évaluation en
vigueur ; les propriétaires de ces immeubles sont assujettis au paiement de cette taxe.

PROJE
T - D

ÉPÔT:  2
02

2-0
3-1

4



Règlement 1951 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

5. Pour pourvoir à la partie restante des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, montant estimé à 
2 440 000 $, correspondant à 80 % du coût total brut des travaux décrits à l’annexe « A », 
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. 

Dans le cas d’immeubles non imposables autres que les rues, la proportion de la taxe 
attribuable à ces immeubles est à la charge de tous les immeubles imposables de la Ville. 
À cet effet, une taxe spéciale est imposée et doit être prélevée annuellement sur tous les 
immeubles de la Ville à raison de leur valeur telle que portée au rôle d’évaluation en 
vigueur ; les propriétaires de ces immeubles sont assujettis au paiement de cette taxe. 

6. Le contribuable, sur l’immeuble duquel la taxe prévue au premier paragraphe de l’article 4 
est imposée, peut en être exempté en payant en un seul versement, dans le délai stipulé 
ci-après, la part du capital qui, à l’échéance de l’emprunt prévu au présent règlement, 
aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. 

Dans un tel cas, le montant de l’emprunt prévu au présent règlement est réduit d’une 
somme égale à celle payée en vertu du présent article. 

Le paiement mentionné au premier paragraphe doit être fait avant la publication, au 
moyen du système électronique d’informations financière, de l’avis concernant la vente 
des obligations à être émises, de temps à autre, en vertu du présent règlement. 

7. 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. 

8. 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 la taxe imposée aux termes de l’article 5 sont réduits en 
conséquence. 

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. Dans un tel cas, le montant de l'emprunt et la taxe 
imposée aux termes de l’article 5 sont réduits en conséquence. 

9. 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 : 2022-03-14 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 5 2 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION 
D’UNE BORNE DE RECHARGE À USAGE RÉSIDENTIEL 

CONSIDÉRANT qu’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables d’adopter 
le règlement numéro 1952 établissant un programme d’aide financière pour l’achat et 
l’installation d’une borne de recharge à usage résidentiel; 

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: 

ARTICLE 1 OBJECTIF DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement vise à établir un programme d’aide financière pour l’achat et l’installation 
de bornes de recharges à usage résidentiel dans le but de favoriser l’utilisation des véhicules 
électriques sur le territoire de la Ville. 

ARTICLE 2 DÉFINITIONS 

Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les mots et 
expressions qui suivent désignent : 

Borne de recharge : Appareil fixe raccordé directement à un panneau de 
distribution électrique ou, branché sur une prise de courant 
et comprenant un câble de recharge muni d’une fiche que 
l’on couple à un socle sur un véhicule électrique. 

Fonctionnaire responsable : Le directeur général adjoint et directeur du module technique 
ou son représentant. 

Demandeur : Une personne physique propriétaire d’un immeuble situé sur 
le territoire de la Ville et qui y réside. 

Ville : Ville de Saint-Eustache. 

ARTICLE 3 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

3.1 Afin d’être admissible au programme d’aide financière, le propriétaire d’un 
immeuble, situé sur le territoire de la Ville, doit également posséder un véhicule 
électrique ou hybride rechargeable au moment de la demande. 

3.2 Seules les bornes de recharge respectant les caractéristiques suivantes, sont 
admissibles au présent règlement : 

a) Être neuve et acquise auprès d’un fournisseur de bornes de recharge
électrique;

b) Être minimalement de niveau 2 et installée sur un circuit de 240 volts;

c) Être approuvée par un organisme de normalisation reconnu;
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d) Être fixe et installée sur la propriété du demandeur située sur le territoire de la 
Ville; 

e) Être raccordée par un entrepreneur électricien détenant une licence de la 
Régie du bâtiment du Québec, conformément à Loi sur le bâtiment et de ses 
règlements correspondants; 

f) Acquise et installée à compter du 1er janvier 2022; 

g) N’avoir aucune dette envers la Ville, passée et due. 

ARTICLE 4 MONTANT DE LA SUBVENTION 

4.1 L’aide financière, accordée en vertu du présent programme, est de 250 $ pour 
l’achat et l’installation d’une borne de recharge. 

4.2 Une seule aide financière peut être accordée par demandeur admissible. 

4.3 Une seule aide financière est accordée par adresse située sur le territoire de la Ville 
de Saint-Eustache. 

ARTICLE 5 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

5.1 Pour bénéficier du présent programme, le demandeur doit faire la preuve de son 
admissibilité en remplissant le formulaire requis et fournir notamment les documents 
suivants : 

a) Une preuve de l’adresse du demandeur; 

b) Une facture d’achat de la borne de recharge et les spécifications de celle-ci; 

c) Une copie du certificat d’enregistrement du véhicule électrique ou hybride 
rechargeable au nom du demandeur; 

d) Une copie de la facture des travaux d’installation à l’adresse du demandeur; 

e) Le numéro de licence de la Régie du bâtiment du Québec de l’entrepreneur 
électricien qui a effectué les travaux; 

f) Une photo de la borne de recharge dûment installée. 

5.2 Le demandeur doit être propriétaire du bâtiment visé au moment de la demande. 

5.3 La demande d’aide financière doit être déposée dans un délai de trois (3) mois 
suivant la fin des travaux d’installation de ladite borne. 

ARTICLE 6 CONDITION PARTICULIÈRE 

S’il est porté à la connaissance de la Ville tout fait rendant la demande d’aide financière 
présentée par le propriétaire, fausse, inexactes ou incomplète, cette demande est alors 
annulée. Le demandeur doit rembourser l’aide financière versée dans les trente (30) jours 
d’une demande de remboursement, le cas échéant. 

ARTICLE 7 DURÉE DU PROGRAMME 

Le programme d’aide financière sera en vigueur jusqu’à épuisement des crédits disponibles 
prévus au budget. Une demande, même répondant à toutes les conditions d’admissibilités, ne 
peut être acceptée si le solde de crédits disponibles est insuffisant. La Ville de réserve le droit 
de prolonger ou de mettre fin au programme en tout temps. 
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ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau 
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