
ORDRE DU JOUR 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 12 DÉCEMBRE 2018 – 19 H 30 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Période de questions 

3. Législation 

3.1. Adoption de règlements 

3.1.1. Règlement numéro 1036-044 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1036 concernant la distribution, la vente d'eau et le 
raccordement à divers services municipaux. » 

3.1.2. Règlement numéro 1918 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des 
taxes foncières et de certaines compensations pour l’année 2019. » 

3.1.3. Règlement numéro 1919 intitulé « Règlement décrétant l’imposition 
d’une compensation pour le service relatif aux matières résiduelles et 
aux matières recyclables pour l’année 2019. » 

3.1.4. Règlement numéro 1920 intitulé « Règlement décrétant l’imposition 
d’une compensation pour le service d’égout pour l’année 2019. » 

4. Levée de la séance 

/jc 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
 PROJET – ADOPTION : 2018-12-12 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 0 3 6 – 0 4 4 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1036 CONCERNANT LA DISTRIBUTION, LA VENTE 
D'EAU ET LE RACCORDEMENT À DIVERS SERVICES 
MUNICIPAUX. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1036 concernant la 
distribution, la vente d’eau et le raccordement à divers services municipaux afin d’établir les 
tarifs applicables pour la fourniture de l’eau pour l’année 2019; 

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. Pour l’année 2019, le tarif établi au sous-paragraphe 1 du paragraphe A) de l’article 7 du 
règlement 1036 est fixé à cent cinquante-six dollars (156 $). 

2. Pour l’année 2019, le tarif établi au sous-paragraphe 1 du paragraphe B) de l’article 7 
dudit règlement est fixé à cent cinquante-six dollars (156 $). 

3. Pour l’année 2019, le tarif établi au sous-paragraphe 2 du paragraphe C) de l’article 7 
dudit règlement est fixé comme suit : 
« 2. Frais fixe : 

Tout propriétaire d’un immeuble compris dans la catégorie commerciale / industrielle 
assujettie au système de compteur doit payer des frais fixes pour un ou plusieurs 
compteurs selon le cas, à chaque période de facturation, selon les taux annuels 
suivants : 

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 $ 

Si l’immeuble comporte plus d’un compteur, les frais fixes établis ci-dessus 
s’appliquent à chaque compteur. ». 

Vers
ion

 in
ter

ne
t V

SE20
18

12
12



Règlement 1036-044 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

4. Pour l’année 2019, le tarif établi au sous-paragraphe 3 du paragraphe C) de l’article 7 
dudit règlement est fixé comme suit : 

« Tout propriétaire d’un immeuble compris dans la catégorie commerciale/industrielle et 
dont le prix de l’eau est établi au compteur doit payer, en plus des frais fixes, pour la 
consommation de l’eau et ce, par trimestre : 

- 0,304 $ par mètre cube d’eau pour les premiers 500 mètres cubes; 
- 0,424 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 1 000 mètres cubes; 
- 0,507 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 3 000 mètres cubes; 
- 0,615 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 5 000 mètres cubes; 
- 0,694 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 10 000 mètres cubes; 
- 0,770 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent jusqu’à concurrence de 16 000 mètres cubes; 
- 0,845 $ par mètre cube d’eau pour l’excédent de 16 000 mètres cubes. ». 

5. Pour l’année 2019, le tarif établi au sous-paragraphe 4 du paragraphe C) de l’article 7 
dudit règlement est fixé comme suit : 

« 4. En plus des frais fixes établis par le sous-paragraphe 2 et sous réserve du tarif établi 
par le sous-paragraphe 3, le tarif minimum annuel ci-après mentionné est payable 
par tout propriétaire d’un immeuble compris dans la catégorie assujettie au système 
de compteur et ce, pour chaque compteur dont est pourvu l’immeuble. Ce tarif est 
payable à chacun des comptes transmis en proportion de la période couverte par 
ledit compte : 

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 $ ». 

6. Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2019. 

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

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – ADOPTION : 2018-12-12 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 1 8 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES 
FONCIÈRES ET DE CERTAINES COMPENSATIONS 
POUR L’ANNÉE 2019. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de décréter l'imposition de taxes foncières pour l'année 
2019; 

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 : 

1. Les catégories d’immeubles 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. 

2. Le taux de base pour l’année 2019 est fixé à 0,6474 $ par cent dollars (100 $) 
d’évaluation telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur. 

3. Pour l'année 2019, il est imposé et prélevé sur les biens-fonds imposables de la catégorie 
résiduelle, une taxe foncière générale de 0,6474 $ par cent dollars (100 $) d'évaluation 
telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur. 

4. Pour l’année 2019, il est imposé et prélevé sur les biens-fonds imposables de la catégorie 
des terrains vagues desservis une taxe foncière générale de 1,2714 $ par cent dollars 
(100 $) d’évaluation, telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur. 

5. Pour l’année 2019, il est imposé et prélevé sur les biens-fonds imposables de la catégorie 
des immeubles agricoles, une taxe foncière générale de 0,6474 $ par cent dollars (100 $) 
d’évaluation, telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur. 

6. Pour l’année 2019, il est imposé et prélevé sur les biens-fonds imposables de la catégorie 
des immeubles de six logements ou plus, une taxe foncière générale de 0,6621 $, par 
cent dollars (100 $) d’évaluation telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur. 
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Règlement 1918 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

7. Pour l’année 2019, il est imposé et prélevé sur les biens-fonds imposables de la catégorie 
des immeubles industriels, une taxe foncière générale de 1,9785 $ par cent dollars 
(100 $) d’évaluation telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur.   

8. Pour l’année 2019, il est imposé et prélevé sur les biens-fonds imposables de la catégorie 
des immeubles non résidentiels une taxe foncière générale de 1,9785 $ par cent dollars 
(100 $) d’évaluation telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur. 

9. Afin de pourvoir à la constitution de la réserve financière du Fonds d’infrastructures 
patrimoniales, créée aux termes du règlement 1785, pour l’année 2019, il est imposé et 
prélevé sur tous  les immeubles imposables de la Ville, une taxe foncière spéciale de 
0,01 $ par cent dollars (100 $) d’évaluation telle que portée au rôle d’évaluation en 
vigueur.  

10. Afin de pourvoir au paiement des dépenses reliées au transport en commun, une 
compensation est imposée et est exigible pour l’année 2019, de tout propriétaire d’un 
immeuble, pour tout logement résidentiel, tout local commercial et tout local industriel 
selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, de la manière suivante : 

a) Commercial : 181 $ par unité d’occupation; 

b) Industriel : 181 $ par unité d’occupation; 

c) Résidentiel : 181 $  par immeuble plus 

 90,50 $ par unité d’occupation dudit immeuble en excédant de 
la première unité d’occupation.  Est exclu tout logement 
intergénérationnel occupé en conformité avec la 
réglementation d’urbanisme en vigueur. 

11. Afin de pourvoir au remboursement payable en 2019 à l'égard des règlements d'emprunts 
à la charge de l’ensemble de la municipalité, il est imposé et prélevé sur les immeubles 
imposables, une taxe spéciale établie à un taux suffisant à cette fin et ce, sur la base de 
l’évaluation telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur.  La trésorière est autorisée à 
établir un tel taux et à approprier à même les revenus généraux de l’exercice financier 
2019, les sommes permettant d’assurer ledit remboursement. 

Afin de pourvoir au remboursement payable en 2019 à l’égard des règlements 
d’emprunts autres que ceux mentionnés au paragraphe précédent, il est imposé et 
prélevé sur les immeubles imposables visés, une taxe spéciale établie à un taux suffisant 
à cette fin et ce, sur la base dont il est fait mention à chacun desdits règlements.  La 
trésorière est autorisée à établir de tels taux afin d’assurer ledit remboursement. 

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

13. Le compte de taxes et de compensations inférieur à la somme de 300 $ est payable en 
un seul versement au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte. 

Dans les autres cas, le compte est payable en quatre (4) versements égaux aux dates 
suivantes: 
• Le premier au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte;  
• Le second au plus tard le 8 mai 2019; 
• Le troisième au plus tard le 7 août 2019; 
• Le quatrième au plus tard le 9 octobre 2019. 

Seuls les versements non effectués dans les délais prévus sont exigibles.  Ces 
versements échus portent intérêts au taux décrété par le conseil. 
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Règlement 1918 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

14. Le conseil décrète un intérêt au taux de seize pourcent (16 %) l’an pour toutes taxes et 
compensations impayées après la date d’échéance, ainsi que pour toutes les créances 
dues à la municipalité après une période de trente (30) jours suivants la date de 
facturation. 

15. Un droit supplétif aux 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. 

16. 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 %. 

17. Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2019. 

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

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 

 

Vers
ion

 in
ter

ne
t V

SE20
18

12
12



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – ADOPTION : 2018-12-12 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 1 9 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE 
COMPENSATION POUR LE SERVICE RELATIF AUX 
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET AUX MATIÈRES 
RECYCLABLES POUR L’ANNÉE 2019. 

CONSIDÉRANT QU'il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et ses contribuables de décréter 
l'imposition d’une compensation pour le service d’enlèvement, de transport et de disposition 
des matières résiduelles et des matières recyclables; 

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. Pour l’année 2019, il est par le présent règlement décrété le paiement d’une 
compensation, par unité d’occupation, afin de pourvoir aux dépenses relatives à 
l’enlèvement, le transport et la disposition des matières résiduelles et des matières 
recyclables aux montants ci-après mentionnés : 

A) Catégorie domiciliaire (sauf le logement intergénérationnel) : 199 $ 

B) Catégorie commerciale, industrielle et institutionnelle : 199 $ 

2. La compensation décrétée aux termes de l’article 1 est payable par le propriétaire de 
l’immeuble en raison duquel elle est due et est assimilée à une taxe foncière imposée sur 
cet immeuble. 

Cette compensation est exigible même de celui qui refuserait le service. 

3. La compensation est payable selon les mêmes modalités que celles qui sont applicables 
en matière de perception des taxes foncières. 

Les sommes non payées dans les délais impartis portent intérêts au même taux que celui 
alors applicable aux arrérages de taxes foncières. 

4. Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2019. 

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

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – ADOPTION : 2018-12-12 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 2 0 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE 
COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT POUR 
L’ANNÉE 2019. 

CONSIDÉRANT QU'il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et ses contribuables de décréter 
l'imposition d’une compensation pour le service d’utilisation du réseau d’égout de la Ville; 

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. Pour l’année 2019, il est par le présent règlement décrété le paiement d’une 
compensation, par unité d’occupation, afin de pourvoir aux dépenses relatives à 
l’utilisation du réseau d’égout de la Ville, aux montants ci-après mentionnés : 

A) Catégorie domiciliaire : 181 $ sauf le logement intergénérationnel; 

B) Catégorie commerciale et industrielle dont la consommation d’eau est calculée au 
moyen d’un compteur aux termes du règlement 1036 : 
Le plus élevé des montants suivants : 

i) Le tiers du montant de la taxe d’eau imposée par ledit règlement ou; 

ii) 181 $; 

C) Catégorie commerciale et industrielle, laquelle comprend tout commerce, place 
d’affaires, lieu d’affaires ou industrie non visés par les paragraphes 
précédents : 181 $. 

2. La compensation décrétée aux termes de l’article 1 est payable par le propriétaire de 
l’immeuble. 

3. La compensation est payable selon les mêmes modalités que celles qui sont applicables 
en matière de perception des taxes foncières. 

Les sommes non payées dans les délais impartis portent intérêts au même taux que celui 
alors applicable aux arrérages de taxes foncières. 

4. Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2019. 

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

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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