
ORDRE DU JOUR 
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DU 9 MARS 2020 – 19 HEURES 
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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 10 février 2020 

3. Consultation et décision 

3.1. Dérogations mineures 

3.1.1. DM 2019-0133 – 679, 25e Avenue 

3.1.2. DM 2019-0140 – 835, 25e Avenue 

3.1.3. DM 2019-0144 – 392, rue King 

3.1.4. DM 2020-0002 – 80, boulevard Arthur-Sauvé 

4. Législation 

4.1. Consultation et adoption de seconds projets de règlements 

4.1.1. Règlement numéro 1675-320 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.1.2. Règlement numéro 1675-321 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.1.3. Règlement numéro 1675-322 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.2. Consultation 

4.2.1. Règlement numéro 1675-325 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.3. Adoption d’un règlement 

4.3.1. Règlement numéro 1930 intitulé « Règlement régissant l’utilisation 
de l’eau potable » 

4.4. Avis de motion et adoption de projets de règlements 

4.4.1. Règlement numéro 1663-033 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme » 

4.4.2. Règlement numéro 1675-324 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.4.3. Règlement numéro 1926 intitulé « Règlement décrétant la division 
de la Ville en dix (10) districts électoraux » 

4.5. Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements 

4.5.1. Règlement numéro 1675-323 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.5.2. Règlement numéro 1675-326 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 
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4. Législation (suite) 

4.6. Avis de motion et dépôt de projets de règlements 

4.6.1. Règlement numéro 1730-008 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1730 concernant la vidange des installations 
septiques » 

4.6.2. Règlement numéro 1931 intitulé « Règlement concernant 
l’administration de l’eau potable et la gestion des eaux usées » 

4.7. Absence d’un membre du conseil municipal 

5. Dossier du maire 

5.1. Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille 

6. Période de questions 

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseiller du district des Jardins 
7.1.1. Départ à la retraite de policiers 

7.2. Conseillère du district de la Seigneurie 
7.2.1. Délinéateurs 
7.2.2. Asphalte 
7.2.3. Permis d’abattage 
7.2.4. Festivités hivernales 
7.2.5. Association des citoyens du quartier de la Seigneurie (ACQS) 

7.3. Conseiller du district des Îles 
7.3.1. Refoulement d’égout sanitaire – 39e Avenue 
7.3.2. Bilan Ciné-Eustache 
7.3.3. Maison Chénier-Sauvé 
7.3.4. Remerciements – dépôt à neige 
7.3.5. Remerciements - activité 

8. Affaires courantes 

8.1. Nomination d’un maire suppléant 

8.2. Soumissions et contrats 

8.2.1. Achat groupé de produits chimiques pour le traitement des eaux 

8.2.2. Opération et gestion d'un écocentre 

8.2.3. Réfection de bordures, trottoirs et pavage 

8.2.4. Service d'entretien ménager pour cinq (5) bâtiments 

8.2.5. Fourniture, implantation et entretien d’un réseau étendu à longue 
portée (LORaWAN) – modification de contrat 

8.2.6. Services professionnels d’analyse microbiologique de l’eau – 
modification de contrat 
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8. Affaires courantes (suite) 

8.2. Soumissions et contrats (suite) 

8.2.7. Mise aux normes des jeux dans divers parcs - 2020 

8.2.8. Revitalisation du Vieux-Saint-Eustache - phase III - rue Saint-
Eustache (entre le 91, rue Saint-Eustache et la rue Saint-Nicolas) 

8.2.9. Toiture – complexe Walter-Buswell – bassins D1 à D4 

8.3. Appui à un projet 

8.3.1. Révision périodique aux fins d’exemption de taxes foncières – 
C.E.S.A.M.E. Centre pour l’enfance en santé mentale 
Deux-Montagnes – 328, chemin de la Grande-Côte 

9. Personnel 

9.1. Embauche – préposé à l’accueil et au centre de traitement des données – 
Service de police 

9.2. Embauche – surveillant d’activités – Service du sport et du plein air 

9.3. Embauche – agent d’information, réglementation d’urbanisme – Service de 
l’urbanisme 

9.4. Nomination – policier à l’essai – Service de police 

10. Commissions et comités du conseil 

10.1. Nomination au sein d’un organisme 

10.2. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 février 2020 

10.3. Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 11 février 2020 

10.4. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 6 février 2020 

10.5. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
19 février 2020 

10.6. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du 
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 2020 

10.7. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
18 février 2020 

10.8. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-
verbal de l’assemblée tenue le 12 février 2020 

10.9. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 février 2020 

10.10. Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 février 2020 

10.11. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
13 février 2020  
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11. Dossiers des directeurs 

11.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

11.1.1. Ferme Rodima S.E.N.C. – conclusion d’une entente 

11.1.2. Intervention à un acte de servitude – partie du lot 3 672 457 et du lot 
3 816 782 – Syndicat de la copropriété du 390 rue du Parc, 
Saint-Eustache et Vidéotron ltée 

11.1.3. Quittance – 9326-7748 Québec inc. 

11.1.4. Servitude – lampadaire – partie du lot 1 700 038 - Locappart inc. 

11.1.5. Servitude - fils électriques - Syndicat des copropriétaires du 380-420 
des Hirondelles 

11.1.6. Servitude et cession de conduite principale - lot 5 833 281 - Syndicat 
des copropriétaires du 380-420 des Hirondelles 

11.1.7. Servitude et cession de conduite principale - lot 5 988 705 - Syndicat 
des copropriétaires du 680-700 des Hirondelles 

11.1.8. Servitude et cession de conduite principale - lot 5 988 694 - Syndicat 
des copropriétaires du 720-744 des Hirondelles 

11.1.9. Vente d’un immeuble – lot 6 314 438 – Couvre planchers Yves 
Tanguay ltée 

11.1.10. Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens – désignation des personnes chargées de l’application 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

11.2.1. Choix de limite par lésion au régime rétrospectif de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) 

11.2.2. Demande d’aide financière – Fonds du Canada pour la présentation 
des arts 

11.2.3. Demande d’aide financière – Fonds du patrimoine culturel 
québécois – Programme d’aide aux immobilisations – maison du 
meunier 

11.2.4. Demande d’aide financière – Programme de soutien au milieu 
municipal du patrimoine immobilier 

11.2.5. Josée et Manon Beauchamp – conclusion d’une entente 

11.2.6. La fresque hommage aux patriotes – 91 rue Saint-Eustache – 
conclusion d’une entente 

11.3. Directeur du module technique 

11.3.1. 9328-3356 Québec inc. - conclusion d'une entente 

11.3.2. Éclairage routier – mandat à un organisme - abrogation de la 
résolution 2020-02-095 

11.3.3. Immunisation contre les crues printanières - demande d'autorisation 
au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC)  
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11. Dossiers des directeurs (suite) 

11.3. Directeur du module technique (suite) 

11.3.4. Pont industriel – demande au ministère des Transports du Québec 

11.3.5. Prolongement de services municipaux sur la rue Laplante – Les 
Entrepreneurs associés Deux-Montagnes inc. - demande 
d'autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) 

11.4. Directeur général 

11.4.1. Participation des élus au congrès de l’Union des municipalités du 
Québec 

12. Rapport et comptes du mois 

12.1. Rapport de construction pour le mois de février 2020 

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de février 2020 

13. Levée de la séance 
/jc 



Séance ordinaire du 9 mars 2020 
 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

4.1.1. 1675-320 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 1-H-25 à même la 
zone 1-C-23, laquelle est abrogée. Permettre, dans la zone 
1-H-25, l’usage « H-07 : Multifamiliale (+ de 12 
logements)  » et « C-02 : Commerce local », et permettre 
que ces usages puissent être utilisés en occupation mixte. 
Il établit également les normes applicables. 

4.1.2. 1675-321 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but de permettre, dans la zone 8-H-16, 
que l’occupation maximale du terrain passe de 35 % à 
40 % pour l’ensemble des usages. 

4.1.3. 1675-322 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but de retirer, de la zone 3-C-35, l’usage 
C-04 (Commerce régional). 

4.2.1. 1675-325 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but d’autoriser, pour les zones 6-H-17, 
6-H-19, 6-H-22, 7-C-15, 7-H-16, 7-P-19, 8-H-16 et 8-P-18, 
la construction d’ouvrage de protection contre les 
inondations conformément au règlement AME-2019-03. 

4.3.1. 1930 Règlement régissant l’utilisation de 
l’eau potable 

Règlement dans le but de régir l’utilisation de l’eau potable 
et de remplacer le règlement numéro 1696. 

4.4.1. 1663-033 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1663 sur l’administration des 
règlements d’urbanisme 

Règlement dans le but d’introduire les dépôts de garanties 
financières pour la plantation d’arbres et correction de 
certaines irrégularités sans en changer le sens. 

4.4.2. 1675-324 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier l’article 6.1.1.4 
concernant les règles d’exception pour perron, balcon, 
patio, galerie afin d’ajouter la notion de murs d’intimité en 
façade de bâtiment de structure jumelée et contiguë. 

4.4.3. 1926 Règlement décrétant la division de la 
Ville en dix (10) districts électoraux 

Règlement dans le but d’établir les limites des dix (10) 
districts électoraux de la Ville aux fins de l’élection générale 
de novembre 2021 et de toutes élections partielles 
subséquentes qui pourraient être tenues avant l’élection 
générale de l’an 2025. 

4.5.1 1675-323 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier, pour la zone 2-I-18, la 
superficie des espaces réservés aux bars. 

4.5.2. 1675-326 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but d’apporter une correction 
administrative dans la zone 2-I-25 et dans la zone 2-I-51 de 
manière à ne pas assujettir ces deux zones aux 
dispositions spéciales de l’article 14.3.1.5 paragraphe j) qui 
limite à un minimum de 1 000 mètres carrés la superficie 
au sol de tout établissement. 

4.6.1. 1730-008 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1730 concernant la vidange 
des installations septiques  

Règlement dans le but de modifier la tarification applicable 
à la vidange d’installations septiques. 

4.6.2. 1931 Règlement concernant l’administration 
de l’eau potable et la gestion des eaux 
usées  

Règlement dans le but d’établir des normes quant à 
l’administration de l’eau potable et de la gestion des eaux 
usées. 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – ADOPTION : 2020-03-09 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 3 0 

RÈGLEMENT RÉGISSANT L’UTILISATION DE L’EAU 
POTABLE 

CONSIDÉRANT qu’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables d’adopter 
le règlement numéro 1930 régissant l’utilisation de l’eau potable; 

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 DÉFINITIONS 

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

Arrosage automatique : Désigne tout appareil d’arrosage, relié au réseau de 
distribution, actionné automatiquement, y compris les 
appareils électroniques ou souterrains. 

Arrosage manuel : Désigne l’arrosage avec un boyau, relié au réseau de 
distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la 
main pendant la période d’utilisation. Il comprend aussi 
l’arrosage à l’aide d’un récipient. 

Arrosage mécanique : Désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de 
distribution, qui doit être mis en marche et arrêté 
manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la 
période d'utilisation. 

Autorité compétente : Le directeur du module technique, le directeur du service de 
l’urbanisme, le directeur du service des travaux publics, le 
surintendant au service des eaux et le directeur de la 
sécurité publique de même que leurs représentants 
autorisés. 

Bâtiment : Désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée 
pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des 
choses. 

Chasse d’eau : Un dispositif libérant une quantité d’eau en vue de nettoyer 
une toilette. 

Conduite principale : Conduite installée par ou pour la Ville dans l'emprise de la 
rue ou sur une servitude, afin de rendre disponible aux lots 
riverains, le service d'eau et sur laquelle sont généralement 
raccordés plusieurs tuyaux d'entrée d'eau. 

Fermeture automatique : Mécanisme de fermeture automatique à relâchement tenu à 
la main et fixé à l’extrémité d’un boyau d’arrosage. 

Gicleur automatique : Réseau de tuyaux remplis d’eau sous pression, à l’intérieur 
d’un bâtiment et munis de soupapes qui se déclenchent 
automatiquement sous l’effet d’une température élevée. 
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Immeuble : Désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. 

Lot : Signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de 
cadastre, fait et déposé conformément aux exigences du 
Code civil du Québec. 

Occupant : Comprend toute personne qui occupe, à titre de propriétaire, 
locataire, usufruitier ou grevée dans le cas d’une 
substitution, un immeuble desservi par le réseau de 
distribution ou qui est propriétaire d’un tel immeuble sans 
l’occuper. 

Piscine ou bassin d’eau : Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, dont 
la profondeur d’eau est de 50 cm ou plus et qui n’est pas 
visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics 
(R.R.Q., 1981,c S-3, r.3), à l’exclusion d’un bain à remous 
ou d’une cuve thermale lorsque leur capacité n’excède pas 
2000 litres. 

Pompe thermique ou 
pompe à chaleur : 

Tout équipement ou appareil muni d’un échangeur de 
chaleur utilisé pour le chauffage ou à la climatisation d’un 
bâtiment. 

Réseau de distribution : Désigne une conduite, un ensemble de conduite ou toute 
installation ou tout équipement servant à distribuer de l'eau 
destinée à la consommation humaine, aussi appelé « réseau 
d'aqueduc ». Est cependant exclue, dans le cas d'un 
bâtiment raccordé à un réseau de distribution, toute 
tuyauterie intérieure. 

Système de climatisation : Toute installation qui contrôle la température, l'humidité ou 
la propreté de l'air à l'intérieur d'un bâtiment. 

Système de réfrigération : Toute installation destinée à abaisser la température au 
moyen d'un liquide ou d'un gaz. 

Tuyau d’entrée d’eau : Signifie la tuyauterie installée entre la ligne de lot et la 
tuyauterie intérieure d’un bâtiment jusqu’à la vanne d’arrêt 
intérieure. 

Tuyauterie intérieure : Tuyauterie installée à l’intérieur d’un bâtiment, à partir de la 
vanne d'arrêt intérieure. 

Vanne anti-retour : Dispositif prévenant le retour de l’eau de la tuyauterie 
intérieure d’un bâtiment vers le réseau de distribution. Un tel 
dispositif doit être approuvé et conforme au Code de 
plomberie du Québec. 

Vanne d’arrêt extérieure : Dispositif installé par la Ville à l’extérieur d’un bâtiment 
servant à interrompre l’alimentation d’eau de celui-ci. 

Vanne d’arrêt intérieure : Dispositif installé à l’intérieur d’un bâtiment et servant à 
interrompre l’alimentation en eau de celui-ci. 

Végétaux : Désigne les jardins, potagers, boîtes à fleurs, jardinières, 
aménagements paysagers, plate-bande, zones de 
réparation de pelouse, haies, arbres et tout autre arbuste. 

Ville : Désigne la Ville de Saint-Eustache. 
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ARTICLE 2 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

2.1 Le présent règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du réseau 
de distribution d’eau potable de la Ville et s’applique à l’ensemble du territoire de la 
Ville. 

ARTICLE 3 RACCORDEMENT AU RÉSEAU 

3.1 Tout immeuble doit être raccordé au réseau de distribution lorsqu'une conduite 
principale permettant de desservir l’immeuble est située devant la propriété, et le 
propriétaire est tenu de voir au raccordement de cet immeuble au réseau. 

3.2 Si un bâtiment pouvant être desservi n'est pas raccordé au réseau de distribution, 
l'autorité compétente donne alors un avis écrit au propriétaire de ce bâtiment de se 
raccorder au réseau de distribution dans les trente (30) jours suivant l’envoi de cet avis. 
Une fois ce délai expiré, le propriétaire est tenu au paiement de la compensation pour 
la fourniture de l’eau, qu’il y ait ou non consommation d’eau. 

3.3 Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un bâtiment approvisionné en eau par le 
réseau de distribution d’eau potable municipal à un autre bâtiment situé sur un autre lot. 

3.4 Il est interdit, pour le propriétaire  ou l’occupant d’un bâtiment, approvisionné en eau par 
le réseau de distribution d’eau potable municipal, de fournir cette eau à d’autres 
bâtiments ou de s’en servir autrement que pour l’usage du bâtiment concerné. 

3.5 Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau de distribution d’eau potable 
municipal ou à un système de plomberie desservi par le réseau de distribution d’eau 
potable municipal. 

3.6 Quel que soit le type de raccordement, la Ville ne garantit pas un service ininterrompu 
ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte 
partiellement ou totalement à cause d’une insuffisance d’eau, et ce, quelle qu’en soit la 
cause. 

3.7 Si elle le juge opportun, la Ville peut exiger du propriétaire qu’il installe un réducteur de 
pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 550 kPa, lequel doit être maintenu 
en bon état de fonctionnement. La Ville n’est pas responsable des dommages causés 
par une pression trop forte ou trop faible. 

3.8 La Ville n’est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une 
interruption ou une insuffisance d’approvisionnement en eau, si la cause est un 
accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes 
qu’elle ne peut maîtriser. De plus, la Ville peut prendre les mesures nécessaires pour 
restreindre la consommation si les réserves d’eau deviennent insuffisantes. Dans de 
tels cas, la Ville peut fournir l’eau avec préférence accordée aux immeubles qu’elle juge 
prioritaires, avant de fournir les propriétaires privés reliés au réseau de distribution 
d’eau potable. 
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ARTICLE 4 UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU 

4.1 Usages interdits 

4.1.1 Il est interdit de gaspiller ou de faire un usage abusif de l'eau provenant du 
réseau de distribution de la ville. 

4.1.2 Il est interdit de laisser couler l'eau, sauf sur autorisation préalable écrite de 
l'autorité compétente. 

4.1.3 Il est interdit d'utiliser l'eau potable à des fins de refroidissement.  

4.1.4 Il est interdit, en tout temps, de laisser couler l'eau sur une propriété privée de 
façon délibérée d’un équipement d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule 
dans la rue ou sur les propriétés voisines ou de laisser ruisseler l'eau en 
raison d'une défectuosité de la tuyauterie ou des appareils de distribution de 
l'eau. 

4.1.5 Il est interdit d'utiliser l'eau pour faire fondre la neige ou la glace. 

4.1.6 Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution 
de l’eau potable comme source d’énergie ou pour actionner une machine 
quelconque. 

4.1.7 Il est interdit de modifier, d'endommager, d'altérer ou d'effectuer tout 
changement aux tuyaux, vannes et autres appareils appartenant à la Ville. 

4.1.8 Il est interdit d’utiliser un système d’arrosage automatique destiné à l’arrosage 
des végétaux, conformément à l’article 4.2.2 du présent règlement, pour 
arroser la pelouse. 

4.2 Arrosage de végétaux et de pelouses 

4.2.1 Arrosage mécanique ou automatique 

4.2.1.1 Selon les jours suivants, l’arrosage mécanique ou automatique des 
pelouses et autres végétaux est permis uniquement de 3 h à 6 h ou 
de 20 h à 23 h et ce, pour un maximum de 3 heures consécutives 
par jour par adresse : 
a) Le mardi pour l’occupant d’un bâtiment dont l’adresse est 

paire; 
b) Le jeudi pour l’occupant d’un bâtiment dont l’adresse est 

impaire. 

4.2.1.2 Nonobstant l’article précédent, l’arrosage des jardins 
communautaires est permis à tous les jours pour un maximum de 
deux (2) heures continue par jour. 

4.2.2 Arrosage des végétaux 

4.2.2.1 L’arrosage manuel de végétaux à l’aide d’un boyau d'arrosage muni 
d'un dispositif d'arrêt est permis en tout temps. 

4.2.2.2 L’arrosage automatique des végétaux est permis tous les jours 
uniquement de 3 h à 6 h. 

4.2.2.3 L’utilisation d'un pulvérisateur effectuée au moyen d'un arrosage 
manuel, raccordé à un boyau d'arrosage et destiné à l'application 
périodique d'herbicides, insecticides ou engrais solubles ou de tout 
autre produit, est permis sous réserve de toute réglementation 
municipale en vigueur concernant l'utilisation d’engrais et de 
pesticides. 
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4.3 Nouvelle plantation et nouvel aménagement 

4.3.1 Malgré l’article 4.2.1 du présent règlement, un occupant peut demander à 
l'autorité compétente, une autorisation spéciale lui permettant d'arroser tous 
les jours une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes 
et un nouvel aménagement paysager pour une période de 15 jours suivant le 
début des travaux d’ensemencement, de plantation ou d’installation de gazon 
en plaques selon l’horaire suivant : 

a) Pour les cinq (5) premiers jours suivant le début des travaux, tous les 
jours pendant une période de trois (3) heures consécutives et à toute 
heure du jour; 

b) Pour une période supplémentaire de dix (10) jours, tous les jours aux 
heures prévues à l’article 4.2.1 du présent règlement. 

4.3.2 Une telle autorisation spéciale ne peut être délivrée plus de deux (2) fois par 
année pour un même immeuble. 

4.3.3 Aucune période de prolongation au-delà de la période des quinze (15) jours 
pour une même autorisation ne peut être accordée. 

4.3.4 Lorsqu'une telle autorisation est délivrée, un numéro d'autorisation est 
communiqué au requérant à qui elle a été accordée. Ce numéro d'autorisation 
doit être fourni par le titulaire de l'autorisation à toute autorité compétente qui 
en fait la demande pour fins de contrôle. Le numéro d'autorisation n'est 
valable que pour une période de quinze (15) jours à partir de la date de 
l’émission du permis. 

4.4 Arrosage lors d'un traitement horticole 

4.4.1 Nonobstant l'article 4.3.1 du présent règlement, la Ville peut émettre une 
autorisation spéciale d'arrosage lorsque l'application d'un pesticide, en accord 
avec tout règlement municipal en vigueur, requiert de tenir le sol humide pour 
assurer l'efficacité du traitement, entre autres lors de l'utilisation de 
nématoïdes pour combattre les implantations de parasites. 

4.4.2 Lorsqu'une telle autorisation est délivrée, un numéro d'autorisation est 
communiqué au requérant à qui elle a été accordée. Ce numéro d'autorisation 
doit être fourni par le titulaire de l'autorisation à l'autorité compétente qui en 
fait la demande pour fin de contrôle. Le numéro d'autorisation n'est valable 
que pour une période de deux (2) jours précédant l'application des pesticides 
et huit (8) jours suivant l'application du traitement. 

4.5 Lavage des véhicules et lave-autos 

4.5.1 Lavage des véhicules personnels 

Le lavage des véhicules personnels avec l'eau du réseau de distribution est 
permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau 
équipé d’une fermeture à relâchement tenue à la main pendant la période 
d’utilisation et de n'utiliser que l'eau nécessaire à cette fin. Le lavage d’un 
véhicule peut être effectué pour un maximum d’une fois par semaine. 

Toute personne, utilisant l'eau du réseau de distribution pour le lavage d'un 
véhicule, doit s'assurer que l'eau ne s'échappe pas du boyau d'arrosage 
lorsque le boyau n'est pas utilisé pour arroser le véhicule. 
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4.5.2 Lavage des véhicules commerciaux 

Il est permis à une personne, uniquement sur les lieux de son commerce, 
industrie ou entreprise, d'utiliser l’eau du réseau de distribution pour laver les 
véhicules lui appartenant ou dont elle a la garde et pour lesquels le lavage est 
un service accessoire audit commerce, industrie ou entreprise.  

4.5.3 Lave-autos commerciaux 

L'utilisation de l'eau du réseau de distribution pour le lavage des véhicules 
dans un lave-autos commercial est permis en tout temps, aux endroits où cet 
usage est autorisé en vertu des règlements d'urbanisme en vigueur. 

4.5.4 Lave-autos occasionnels  

4.5.4.1 Nul ne peut s'adonner à une activité dite de « lave-autos » sans 
avoir préalablement obtenu un certificat d'autorisation de l'autorité 
compétente à cet effet. 

4.5.4.2 L'Organisme qui désire obtenir un certificat d'autorisation, 
l'autorisant à s'adonner à une activité dite de « lave-autos » doit 
produire à la Ville une demande écrite via le formulaire interactif 
situé sur le site Internet de la ville de Saint-Eustache, entre le 1er 
janvier et le deuxième lundi du mois de mars de chaque année en 
indiquant la (les) date(s) et le lieu où il la tiendra. 

L'activité doit: 

 Se tenir entre le 15 mai et le 30 septembre, un vendredi, 
un samedi ou un dimanche, entre 9 h et 19 h; 

 Être organisé par un organisme reconnu par la Ville, selon la 
Politique de reconnaissance des organismes; 

 Être tenu dans le but d’amasser des fonds pour une activité ou 
un service qui s’adresse aux citoyens de la Ville; 

 Se dérouler dans une zone non résidentielle et sur un site muni 
d'un puisard assurant l'écoulement des eaux. 

Les personnes œuvrant pour l'organisme doivent: 

 Éviter le gaspillage de l'eau en utilisant des boyaux munis d'une 
lance à fermeture automatique (pistolet). 

4.5.4.3 L'autorité compétente n’est autorisée à émettre un maximum d’un 
seul certificat d’autorisation par mois. 

4.5.4.4 Un certificat est valide pour au plus deux (2) journées consécutives 
et autorise son détenteur à utiliser l’eau de 9 h à 19 h à chacune des 
journées pour lesquelles il est émis. (préciser si on autorise le report 
en cas de pluie) 

4.5.4.5 L'autorité compétente ne peut émettre à une même personne ou 
organisme plus d’un certificat d'autorisation par année civile. Il ne 
peut émettre, pour un même immeuble, plus d’un certificat 
d'autorisation par année civile. 

4.5.4.6 Le certificat d’autorisation est gratuit et est attribué par tirage au sort 
parmi tous les organismes reconnus qui auront soumis une 
demande. Le tirage aura lieu le 3e lundi du mois de mars de chaque 
année. Le choix des dates sera accordé selon l’ordre de priorité de 
la pige, pour les mois de mai à septembre. 
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4.5.4.7 L'autorité compétente peut, en tout temps, sans préjudice, révoquer 
ledit permis. 

4.5.4.8 Places restantes disponibles : Advenant que les plages n’aient pas 
toutes été comblées, les organismes non reconnus par la Ville ou 
les citoyens de la Ville pourront compléter le formulaire en ligne à 
partir du 1er avril. Les lave-autos disponibles seront attribués selon 
le principe du premier arrivé, premier servi. La confirmation leur sera 
transmise dans un délai de 45 jours suivant leur demande. 

Le critère d’éligibilité suivant s’applique : 

 Tenir un lave-auto dans le but d’amasser des fonds pour une 
activité ou un service qui s’adresse aux citoyens de la Ville. 

4.6 Nettoyage de l’extérieur 

4.6.1 Il est interdit en tout temps d'utiliser l'eau du réseau de distribution à des fins 
de nettoyage des entrées d'autos, stationnements, trottoirs, patios, murs 
extérieurs d’un bâtiment et autres surfaces semblables.  

4.6.2 Il est permis d'utiliser l'eau potable à des fins de nettoyage sur obtention d’une 
autorisation préalable écrite de l'autorité compétente lors de travaux de 
peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant 
le nettoyage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs 
extérieurs du bâtiment à la condition d’utiliser un boyau, relié au réseau de 
distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la 
période d’utilisation. 

4.6.3 Lorsqu’une telle autorisation est délivrée, un numéro d'autorisation est 
communiqué au requérant à qui elle a été accordée. Le numéro d'autorisation 
doit être fourni par le titulaire de l'autorisation à l'autorité compétente qui en 
fait la demande pour fins de contrôle. Le numéro d'autorisation n'est valable 
que pour la période des travaux. 

4.7 Le remplissage des piscines et pataugeoires 

4.7.1 Le remplissage des piscines est autorisé en autant qu'il soit effectué à 
l’extérieur de la plage horaire de 6 h à 20 h et sous la surveillance de 
l'occupant afin d'éviter tout débordement ou consommation excessive.  

4.7.2 Le remplissage est autorisé à l'occasion du montage d'une nouvelle piscine ou 
pour des besoins de mise en forme de la toile pour cause de bris ou 
d’entretien, et ce, sous réserve de l’article 7 du présent règlement. Advenant 
cette réserve, le remplissage est différé d’autant. 

4.7.3 L'utilisation de l'eau provenant du réseau de distribution pour fins de mise à 
niveau de pataugeoire privée sans système de filtration est autorisée en tout 
temps. Cette opération de remplissage doit se faire sous supervision afin 
d'éviter toute perte d'eau. 

4.7.4 Le boyau utilisé pour le remplissage ne doit pas être immergé dans la piscine 
ou le bassin d'eau, à moins d'être muni d'une vanne anti-retour. 
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4.8 Bornes-fontaines publiques et privées et vannes du réseau municipal 

4.8.1 Les bornes fontaines-publiques ou privées ne sont utilisées que par les 
employés de la Ville autorisés à cet effet. Toute autre personne ne pourra 
ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne-fontaine ou une vanne sur la 
conduite d’alimentation d’une borne-fontaine sans l’autorisation préalable 
écrite de la Ville. 

4.8.2 Il est défendu d'installer un réseau de bornes-fontaines privé sur la propriété 
privée relié au réseau de distribution sans avoir obtenu l'approbation préalable 
écrite de la Ville. 

4.8.3 L'eau distribuée par ce réseau de bornes-fontaines ne pourra servir qu'à des 
fins de protection incendie, tout autre usage étant prohibé par le présent 
règlement. 

4.8.4 Il est interdit de faire usage des bornes-fontaines de la Ville ou d'y prendre de 
l'eau sans autorisation préalable écrite de la Ville. 

4.9 Fontaines décoratives et jardins d'eau 

4.9.1 Les fontaines décoratives, cascades, bassins paysagers, installations 
décoratives ou jardins d’eau alimentés par le réseau de distribution doivent 
être munis d'un système fonctionnel de recirculation d'eau et fonctionner de 
telle façon que ce soit toujours la même eau qui soit utilisée. L’alimentation 
continue en eau potable est interdite. 

4.9.2 Elles doivent être munies d’une vanne anti-retour approuvée par l'autorité 
compétente pour empêcher tout retour d’eau vers le réseau de distribution.  

4.10 Vente d'eau 

4.10.1 Il est interdit à quiconque de fournir ou vendre de l'eau provenant du réseau 
de distribution. Cette interdiction ne s'applique pas pour tout commerçant dont 
l'eau est un intrant du produit commercialisé et que l'activité est autorisée et 
conforme à toute réglementation municipale en vigueur. 

4.11 Remplissage de citerne mobile 

4.11.1 Le remplissage de citerne d’eau mobile à même le réseau de distribution est 
interdit. Il est possible d’effectuer le remplissage à partir d’un point d’accès à 
l’eau brute situé à l’arrière de l’usine de production d’eau potable. 

4.11.2 Toutefois, l'utilisation de cette eau est interdite à des fins de consommation 
humaine. 

ARTICLE 5 UTILISATION INTÉRIEURE DE L’EAU 

5.1 Tuyauterie et appareils situés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment 

5.1.1 Les propriétaires sont tenus de maintenir, en tout temps, en bon état de 
fonctionnement, sécurité et salubrité toute la tuyauterie, robinetterie et 
appareils de distribution d'eau de leur bâtiment. 
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5.2 Climatisation, réfrigération et compresseurs 

5.2.1 Il est interdit d’installer dans tout bâtiment industriel, commercial ou 
institutionnel (ICI) ou résidentiel, tout système de climatisation, de réfrigération 
et compresseurs qui utilise l’eau du service municipal d’aqueduc, à moins de 
faire la preuve à l’autorité compétente qu’il n’existe sur le marché commercial 
aucun appareil pouvant remplir la tâche de climatisation, de réfrigération ou de 
compression demandée sans utilisation d’eau ou que l’installation d’un 
système sans eau s’avère impossible dans le bâtiment concerné. 

5.2.2 Dans ces cas, une autorisation pour ce genre d’installation à eau peut être 
émise par l’autorité compétente à condition que le requérant remplisse les 
exigences suivantes : 

5.2.2.1 Les spécifications des appareils doivent être fournies. Celles-ci 
doivent indiquer les consommations d’eau moyenne et maximale. 

5.2.2.2 La consommation maximale sans l’addition d’un économiseur ne 
doit pas être supérieure à 9,5 litres par minute, pour l’appareil ou 
groupe d’appareils. 

5.2.2.3 Si la consommation maximale de l’appareil ou groupe d’appareils 
dépasse 9,5 litres par minute, un économiseur doit être installé de 
façon à réduire la consommation maximale à moins de 10 % de ce 
qu’elle serait en l’absence d’un économiseur. Cette limite est portée 
à 19 litres par minute lorsqu’il s’agit de la conservation des aliments. 

5.2.2.4 Le système doit comporter les soupapes et régulateurs nécessaires 
pour que le contrôle du débit soit automatique. 

5.2.2.5 Le fonctionnement d’un appareil de climatisation ne doit employer 
que des liquides ou gaz non toxiques, non inflammables, non 
irritants et non corrosifs lorsque ces liquides ou gaz viennent en 
contact avec l’eau de l’aqueduc. 

5.2.2.6 Dans le cas d’un appareil de réfrigération, l’installation doit être faite 
de façon à ce qu’aucun gaz nuisible ne puisse pénétrer dans le 
système de distribution de la Ville. 

5.2.2.7 Les installations existantes non-conformes doivent être remplacées 
afin d’être conformes au présent article, dans les douze (12) mois 
suivant l’adoption du présent règlement à moins d’avoir obtenu une 
autorisation écrite de dérogation par l’autorité compétente. 

5.2.2.8 Lorsqu’une telle autorisation est délivrée, un numéro d'autorisation 
est communiqué au requérant à qui elle est accordée. Le numéro 
d'autorisation doit être fourni par le titulaire de l'autorisation à 
l'autorité compétente qui en fait la demande pour fins de contrôle. 

5.3 Protection contre les incendies (gicleurs automatiques) 

5.3.1 Il est défendu d'installer un système de gicleurs automatiques relié au réseau 
de distribution sans avoir obtenu l'approbation préalable écrite de l'autorité 
compétente. 

5.3.2 Il est défendu d'effectuer un raccordement pour usage domestique ou autre 
sur la tuyauterie installée spécifiquement pour alimenter les gicleurs 
automatiques, à moins d'avoir obtenu l'autorisation préalable écrite de 
l'autorité compétente. 
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5.3.3 Le propriétaire est responsable de tous dommages à la propriété publique ou 
privée pouvant résulter de l'installation, de l'existence et du raccordement d'un 
service d'eau requis pour l'alimentation d'un système de gicleurs automatiques 
d'un bâtiment. 

5.4 Urinoirs 

5.4.1 Il est défendu d'installer dans un édifice industriel, commercial, institutionnel 
(ICI) des systèmes de chasse d'eau à fonctionnement périodique pour les 
urinoirs. Un urinoir doit être muni d'une commande manuelle ou automatique 
d'évacuation d'eau. 

ARTICLE 6 PUITS ET SYSTÈME DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

6.1 Tout propriétaire d’un immeuble desservi par le réseau de distribution et sur lequel est 
présent un puits artésien, un puits de surface ou toute autre source d’alimentation 
indépendante d’eau, doit en aviser, sans délai par écrit, l'autorité compétente. 

6.2 Il est spécifiquement interdit en tout temps de relier une autre source d’eau au réseau 
de distribution. 

6.3 L'installation et l'utilisation d'un système de captage des eaux souterraines ne sont 
autorisées qu'en conformité avec les dispositions du présent règlement. 

6.4 Tout système non autorisé ou non conforme doit être mis hors de service et abandonné 
aux frais de son propriétaire. 

6.5 Il est interdit d’installer un système de captage des eaux souterraines à moins d’avoir 
obtenu préalablement l’autorisation écrite de la Ville.   

ARTICLE 7 SITUATION D’URGENCE 

7.1 Durant les périodes de sécheresse ou à l’occasion de bris majeurs à une ou des 
conduites du réseau de distribution, d’incendie ou autres cas de force majeure ou à la 
demande de l'autorité compétente ou en cas de situation d’urgence afférente à 
l’alimentation, à la disponibilité ou à la distribution de l’eau potable, le maire, le directeur 
général ou le directeur de la sécurité publique de la ville est autorisé à décréter 
l’application d’une interdiction totale ou partielle de la consommation ou de l’utilisation 
de l’eau en provenance du réseau de distribution, à des fins non essentielles telles 
l’arrosage des pelouses, arbres, arbustes et aménagement paysager, remplissage des 
piscines, lavage des bâtiments, véhicules ou autres besoins. 

7.2 Cette interdiction peut s’appliquer sur une partie ou sur l’ensemble du territoire de la 
Ville. 

7.3 Une telle interdiction demeure en vigueur tant que le maire, le directeur général ou le 
directeur de la sécurité publique de la ville n’ait pas décrété la levée de l’interdiction 
totale ou partielle de la consommation ou de l’utilisation de l’eau en provenance du 
réseau de distribution. 

7.4 Les lave-autos commerciaux constituant un usage principal ne sont pas assujettis au 
présent article. 

7.5 Toute interdiction décrétée en vertu du présent article annule immédiatement toute 
autorisation obtenue en vertu du présent règlement. 
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ARTICLE 8 INTERDICTION D’ARROSER 

8.1 L’autorité compétente peut, pour cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites 
municipales du réseau de distribution et lorsqu’il est nécessaire de procéder au 
remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans un secteur donné 
et pendant une période déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des 
arbres et des arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les 
véhicules ou d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette 
interdiction ne touche pas l’arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, 
en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux. 

8.2 Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou d’arbustes ou 
de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation préalable écrite peut être 
obtenue de l’autorité compétente si les circonstances climatiques ou les réserves d’eau 
le permettent. 

8.3 Lorsqu’une telle autorisation est délivrée, un numéro d'autorisation est communiqué au 
requérant à qui elle a été accordée. Le numéro d'autorisation doit être fourni par le 
titulaire de l'autorisation à l'autorité compétente qui en fait la demande pour fins de 
contrôle. 

ARTICLE 9 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

9.1 L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement. 

ARTICLE 10 VISITE DES LIEUX 

10.1 L’autorité compétente a le droit d’entrer en tout temps raisonnable, en tout lieu public ou 
privé, dans ou hors des limites de la ville et d’y rester tant et aussi longtemps qu’il est 
nécessaire afin d’exécuter une réparation ou de constater si les dispositions du présent 
règlement ont été respectées. Toute collaboration requise doit leur être donnée pour 
leur faciliter l’accès. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu’ils en sont 
requis, une pièce d’identité délivrée par la Ville. De plus, ces employés ont accès, à 
l’intérieur des bâtiments, aux vannes d’arrêt intérieures. 

10.2 Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable de ces propriétés doit y laisser 
pénétrer l'autorité compétente et ne peut l'empêcher d'effectuer la visite, l'examen et 
l'inspection des lieux. 

10.3 Quiconque empêche un employé de la Ville ou une autre personne à son service de 
faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange 
dans l’exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit le réseau 
de distribution, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du 
réseau de distribution d’eau potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, 
est responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison 
de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues 
par le présent règlement. 

ARTICLE 11 DISPOSITION PÉNALES 

11.1 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction. 

11.2 Si le contrevenant est une personne physique, il est passible, pour une première 
infraction, d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) et d'une amende 
maximale de mille dollars (1 000 $), ou pour une récidive, d'une amende minimale de 
quatre cents dollars (400 $) et d'une amende maximale de deux mille dollars (2 000 $). 
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11.3 Si le contrevenant est une personne morale, elle est passible pour une première 
infraction, d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et d'une amende 
maximale de deux mille dollars (2 000 $), ou pour une récidive, d'une amende minimale 
de huit cents dollars (800 $) et d'une amende maximale de quatre mille dollars 
(4 000 $). 

11.4 Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble qui permet ou tolère une contravention au 
présent règlement commet une infraction. De plus, en aucune façon, le contrevenant, 
suite à une condamnation, ne se trouve relevé de son obligation de se conformer au 
présent règlement. 

11.5 Chaque contravention au présent règlement constitue, jour par jour, une infraction 
distincte. 

ARTICLE 12 – POURSUITES PÉNALES 

12.1 Toute poursuite pénale peut être intentée par l'autorité compétente ou par le procureur 
de la ville, lesquels sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction 
commise à l'une des dispositions du présent règlement. 

ARTICLE 13 – ORDONNANCE 

13.1 Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l’objet est 
contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais 
prévus à l’article 11, ordonner au contrevenant d’effectuer des travaux appropriés dans 
le délai qu’il fixe et, à défaut par lui de s’exécuter dans ledit délai, permettre à la Ville 
d’effectuer lesdits travaux aux frais de ce dernier. 

ARTICLE 14 - AUTRES RECOURS 

14.1 Malgré toute poursuite pénale, la Ville peut exercer tous les autres recours nécessaires 
pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 

ARTICLE 15 – DISPOSITION MODIFICATRICE 

15.1 Le présent règlement remplace le règlement 1696. 

ARTICLE 16 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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