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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption d’un procès-verbal 

2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 novembre 2019 

3. Législation 

3.1. Consultation et adoption de seconds projets de règlements 

3.1.1. Règlement numéro 1675-312 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

3.1.2. Règlement numéro 1675-314 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

3.1.3. Règlement numéro 1675-315 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

3.1.4. Règlement numéro 1675-316 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

3.1.5. Règlement numéro 1675-317 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

3.1.6. Règlement numéro 1675-318 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

3.1.7. Règlement numéro 1675-319 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

3.2. Adoption d’un règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1673-010 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1673 de lotissement » 

3.3. Avis de motion et dépôt de projets de règlements 

3.3.1. Règlement numéro 1036-045 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1036 concernant la distribution, la vente d’eau et 
le raccordement à divers services municipaux » 

3.3.2. Règlement numéro 1925 intitulé « Règlement décrétant le taux de 
toutes les taxes, de certains tarifs et compensations pour l’exercice 
financier 2020 » 

3.3.3. Règlement numéro 1929 intitulé « Règlement décrétant l’acquisition 
et le remplacement d’équipements au Service des eaux et 
l’affectation de la somme de 305 600 $ des soldes disponibles des 
règlements numéros 1800, 1835 et 1852 en vue de financer une 
dépense de 305 600 $ » 

4. Dossiers du maire 
4.1. Commémoration – 30 ans de l’événement Polytechnique 
4.2. Guignolée 
4.3. Vœux des fêtes 

5. Période de questions 
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6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseillère du district de la Seigneurie 
6.1.1. Opération Nez Rouge « L’appel qui fait du chemin » 
6.1.2. Parc nature 
6.1.3. Association des citoyens du quartier de la Seigneurie (ACQS) 

6.2. Conseillère du district des Moissons 
6.2.1. Remerciements – Robert Paquette autobus et fils inc. 
6.2.2. Activité de hockey balle au parc du Boisé des Moissons 

6.3. Conseiller du district des Îles 
6.3.1. Vitesse – rue Lauzanne 
6.3.2. Projet intégré – 57e Avenue 
6.3.3. Évaluateur municipal 
6.3.4. Nouvelle signalisation – chemin de la Grande-Côte 

6.4. Conseillère du district du Carrefour 
6.4.1. Afficheur de vitesse - rue Dorion 

6.5. Conseiller du district Clair Matin 
6.5.1. Afficheur de vitesse – rue de Milan 
6.5.2. Déneigement – trottoir – 25e Avenue 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Contrats d’entretien des logiciels informatiques 

7.2. Demande de permis d’alcool 

7.2.1. Restaurant Dunn’s Famous St-Eustache – 517, boulevard Arthur-
Sauvé 

7.3. Obligations de construction 

7.3.1. Adesa Montréal inc. 

7.3.2. Gestion Luc Lavigne inc. 

8. Personnel 

8.1. Contrat de travail – coordonnatrice aux affaires municipales au cabinet du 
maire 

8.2. Embauche – caissière – Service des arts et de la culture 

8.3. Embauche – sauveteur et moniteur – Service du sport et du plein air 

8.4. Embauche – agent de prévention – Service de la sécurité incendie 

8.5. Embauche – brigadier – Service de police 

8.6. Nomination – poste de fonction supérieure – Service de police 

8.7. Renouvellement de contrat – employé cadre contractuel  
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9. Commissions et comités du conseil 

9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 novembre 2019 

9.2. Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 19 novembre 2019 

9.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 7 novembre 2019 

9.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
14 novembre 2019 

9.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du 
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 novembre 2019 

9.6. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
19 novembre 2019 

9.7. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 novembre 2019 

9.8. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 novembre 2019 

9.9. Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
12 novembre 2019 

9.10. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
14 novembre 2019 

10. Dossiers des directeurs 

10.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

10.1.1. Déclaration des intérêts pécuniaires 

10.1.2. Dépôt du rapport du registre des déclarations – Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Saint-Eustache 

10.1.3. Acquisition d’immeubles – lots 6 041 484 et 6 275 169 – Groupe 
L’Héritage inc. 

10.1.4. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – 9294244 Canada inc. 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

10.2.1. 9298-8484 Québec inc. (Dépanneur Servi Express) – conclusion 
d’une entente 

10.2.2. Aide aux projets – appel de projets en appui à l’offre culturelle dans 
le parcours éducatif – ministère de la Culture et des 
Communications 

10.2.3. BiblioPresto.ca – prêtnumérique.ca – conclusion d’une entente 

10.2.4. Centre d’entraide Racine-Lavoie – conclusion d’une entente 

10.2.5. Corporation du Moulin Légaré inc. – conclusion d’une entente 

10.2.6. Demande d’aide financière – ministère de la Culture et des 
Communications 
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10. Dossiers des directeurs (suite) 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire (suite) 

10.2.7. Encyclopædia Universalis – conclusion d’une entente 

10.2.8. FestivalOpéra de Saint-Eustache – conclusion d’une entente 

10.2.9. Jeunesse Atout inc. – conclusion d’une entente 

10.2.10. La Fabrique de la paroisse de Saint-Eustache – conclusion d’une 
entente 

10.2.11. LOPIN, Se rassembler pour cultiver – conclusion d’une entente 

10.2.12. Maison des jeunes de St-Eustache inc. – conclusion d’une entente 

10.2.13. Mouvement personne d’abord de Saint-Eustache – conclusion d’une 
entente 

10.2.14. Politique de développement de la communauté – adoption du plan 
d’action 2019-2023 

10.2.15. Promenade Paul-Sauvé – mandat à un notaire 

10.3. Directeur du module technique 

10.3.1. Bilan sur l’usage de l’eau 2018 

10.3.2. Documents administratifs de la Société de l’assurance automobile 
du Québec – désignation d’un signataire 

10.3.3. Éclairage routier – mandat à un organisme 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de novembre 2019 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2019 

12. Levée de la séance 
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Séance ordinaire du 9 décembre 2019 
 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

3.1.1. 1675-312 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but d’encadrer l’usage, les lieux de vente 
et de production de cannabis sur son territoire. 

3.1.2. 1675-314 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier les normes permises 
quant à l'emplacement de bâtiments situés en zone 
agricole de même que leur pourcentage maximal de 
superficie occupée et créer des règles d’exception quant à 
la superficie occupée permise pour une exploitation 
agricole composée de serres. 

3.1.3. 1675-315 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but d’assurer une cohérence avec 
l’article 5.6.4.1 qui permet l’aménagement de cases de 
stationnement en tandem. 

3.1.4. 1675-316 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 6-H-12 au 
détriment d’une partie des zones 6-C-13 et 6-H-17, afin de 
permettre dans la zone 6-H-12 les usages « H-02 : 
Bifamiliale » et « H-03 : Trifamiliale », et établir les normes 
qui y sont applicables. 

3.1.5. 1675-317 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but de préciser les emplacements autour 
desquels un réservoir de propane de plus de 373 litres est 
interdit. 

3.1.6. 1675-318 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but de préciser les modalités applicables 
où une distance entre une entrée charretière et une 
intersection doit être respectée. 

3.1.7. 1675-319 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but de créer une nouvelle zone 2-I-51 
au détriment d’une partie de la zone 2-I-45, permettre, 
dans la zone 2-I-25, des usages complémentaires aux 
activités industrielles, tels des commerces de restauration, 
immeubles à bureaux, services professionnels, certains 
types de services éducationnels, garderies et centres 
d’activités physiques et établir les conditions pour 
lesquelles un groupe d’usage est autorisé par rapport à un 
autre groupe d’usage, permettre, dans la zone 2-I-51, une 
série d’usages et d’activités industrielles ainsi que des 
usages complémentaires aux activités industrielles, tels 
des commerces de restauration, immeubles à bureaux, 
services professionnels, certains types de services 
éducationnels, garderies et centres d’activités physique et 
établir les conditions pour lesquelles un groupe d’usage est 
autorisé par rapport à un autre groupe d’usage, et d’établir 
également les normes qui leur sont applicables. 

3.2.1. 1673-010 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1673 de lotissement 

Règlement dans le but de corriger les cas où une 
majoration de frontage est exigée. 

3.3.1. 1036-045 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1036 concernant la 
distribution, la vente d’eau et le 
raccordement à divers services 
municipaux 

Règlement dans le but d’abroger les dispositions afférentes 
à la tarification applicable afin d’intégrer ces dernières au 
règlement décrétant le taux de toutes les taxes de certains 
frais et compensations. 

3.3.2. 1925 Règlement décrétant le taux de toutes 
les taxes, de certains tarifs et 
compensations pour l’exercice 
financier 2020 

Règlement dans le but de décréter le taux de toutes les 
taxes, de certains frais et compensations pour l’exercice 
financier 2020. 

3.3.3. 1929 Règlement décrétant l’acquisition et le 
remplacement d’équipements au 
Service des eaux et l’affectation de la 
somme de 305 600 $ des soldes 
disponibles des règlements numéros 
1800, 1835 et 1852 en vue de financer 
une dépense de 305 600 $  

Règlement dans le but de décréter l’acquisition et le 
remplacement d’équipements au Service des eaux et 
l’affectation de la somme de 305 600 $ des soldes 
disponibles des règlements numéros 1800, 1835 et 1852 
en vue de financer une dépense de 305 600 $. 

 

PROJE
T D

U 20
19

-12
-09



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET DU 2019-12-09 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 3 – 0 1 0 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1673 DE LOTISSEMENT 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1673 de lotissement; 

CONSIDÉRANT qu’il est incongru d’exiger une majoration de frontage pour tout lot adjacent à 
un parc, un sentier piétonnier ou une piste cyclable; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger les dispositions pour retirer cette exigence, mais la 
maintenir dans le cas de certains lots; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. Le titre de l’article 3.3.1.5 du règlement numéro 1673 est remplacé par le titre suivant : 

« Majoration de frontage ». 

2. Le texte de l’article 3.3.1.5 dudit règlement est remplacé par le texte suivant : 

« Malgré toute disposition contraire dans toutes les zones où les habitations unifamiliales, 
bifamiliales et trifamiliales sont permises, le frontage minimal, prescrit dans la grille des 
usages et des normes dans le cas des lots de coins ou d’angles et de tout lot dont au 
moins une des lignes latérales est limitrophe à un parc, un sentier piétonnier ou une piste 
cyclable, est majoré de 3 mètres. ». 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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