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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 14 juin 2021 

3. Décisions 

3.1. Dérogations mineures 

3.1.1. DM 2021-0050 – 540, rue Dubois 

3.1.2. DM 2021-0062 – 215, 14e Avenue 

3.1.3. DM 2021-0063 – 76, rue Saint-Nicolas 

3.1.4. DM 2021-0069 – 36, rue Féré 

4. Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) 

4.1. Adoption d’un second projet de résolution 

4.1.1. PPCMOI 2021-0052 – lot 2 522 998 – 320, chemin de la Grande-Côte 

5. Législation 

5.1. Adoption de seconds projets de règlements 

5.1.1. Règlement numéro 1675-355 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

5.1.2. Règlement numéro 1675-356 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

5.1.3. Règlement numéro 1675-357 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

5.2. Adoption de règlements 

5.2.1. Règlement numéro 1663-036 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme » 

5.2.2. Règlement numéro 1675-354 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

5.2.3. Règlement numéro 1862-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1862 concernant le Service de sécurité incendie » 

5.2.4. Règlement numéro 1907-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1907 sur la gestion contractuelle » 

5.2.5. Règlement numéro 1941 intitulé « Règlement décrétant 
l’augmentation du fonds de roulement » 

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

5.3.1. Règlement numéro 1675-358 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

5.3.2. Règlement numéro 1675-359 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage »  
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5. Législation (suite) 

5.4. Avis de motion et dépôt de projets de règlements 

5.4.1. Règlement numéro 1776-015 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et 
certaines nuisances » 

5.4.2. Règlement numéro 1931-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1931 concernant l’administration de l’eau potable 
et la gestion des eaux usées » 

6. Dossier du maire 
6.1. Pensionnats autochtones 

7. Période de questions 

8. Affaires nouvelles des conseillers 

8.1. Conseiller du district Clair Matin 
8.1.1. Félicitations – tournoi Moustique 
8.1.2. Félicitations – Mikaël Kingsbury et Alexis Lafrenière 

8.2. Conseillère du district de la Seigneurie 
8.2.1. Lopin Pierre-Laporte 
8.2.2. Réglementation – vélo-glacière 
8.2.3. Site d’embarcation – parc Boisé des Moissons 

8.3. Conseiller du district des Îles 
8.3.1. Passage piétonnier - parc Jean-Guy-Mathers 
8.3.2. Remerciements – projet intégré 57e Avenue 
8.3.3. Remerciements – Fête nationale 

8.4. Conseillère du district Plateau des Chênes 
8.4.1. Frigo collectif l’anti-gaspilleur 
8.4.2. Collecte de sang des 28 et 29 juin - objectif et remerciements 
8.4.3. Urgence logement – 1er juillet 

8.5. Conseiller du district des Jardins 
8.5.1. Remerciements – Charles de Rouville 

8.6. Conseillère du district du Carrefour 
8.6.1. Remerciements – citoyens – rue Constantin 

9. Affaires courantes 

9.1. Nomination d’un maire suppléant 

9.2. Soumissions et contrats 

9.2.1. Achat regroupé pour la fourniture de bacs roulants et mini-bacs de 
cuisine pour la collecte de toutes les matières résiduelles – déchets – 
matières recyclables – matières organiques 

9.2.2. Fourniture (achat) d’un camion six (6) roues nacelle 
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9. Affaires courantes (suite) 

9.2. Soumissions et contrats (suite) 

9.2.3. Fourniture et installation d’écrans numériques extérieurs à affichage 
par diodes électroluminescentes (DEL) 

9.2.4. Services professionnels pour la conception d’un plan de mobilité 
urbaine 

9.2.5. Fourniture et plantation d’arbres – modification de contrat 

9.2.6. Service de contrôle animalier - modification de contrat 

9.2.7. Services de gestion et d’animation des programmes « camp de jour 
estival et hivernal inclusifs) – système de pondération et d’évaluation 

9.2.8. Remplacement du système d'ozonation - usine de filtration 

9.3. Obligation de construction 

9.3.1. Olex Technologies inc. 

10. Personnel 

10.1. Embauche – employé col bleu – divers services 

10.2. Embauche – employé col blanc – divers services 

10.3. Embauche – étudiant – Service des finances 

10.4. Embauche – préposé juridique – Service du greffe et des affaires juridiques 

11. Commissions et comité du conseil 

11.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 juin 2021 

11.2. Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 8 juin 2021 

11.3. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
17 juin 2021 

11.4. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du 
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2021 

11.5. Commission du développement des arts et de la culture - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 8 juin 2021 

11.6. Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 juin 2021 

11.7. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 11 juin 2021 

11.8. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2021 
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11. Commissions et comité du conseil (suite) 

11.9. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 juin 2021 

11.10. Commission des communications et des relations avec le Citoyen - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2021 

11.11. Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juin 2021 

11.12. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
17 juin 2021 

12. Dossiers des directeurs 

12.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

12.1.1. Vente d’un immeuble – Steve Girard et Caroline Jalbert – partie du lot 
6 269 864 

12.2. Directeur du module administratif et communautaire 

12.2.1. Défi Santé un second souffle – conclusion d’une entente 

12.3. Directeur général 

12.3.1. Avis d'imposition de réserve foncière – lots 1 367 046 et 1 367 047 

12.3.2. Demande d’extension pour le dépôt du rôle 2022-2023-2024 

12.3.3. Échange de terrains – Groupe L’Héritage inc. - parties des lots 
4 066 398 et 5 891 329 

12.3.4. Organisation municipale de la sécurité civile – nomination de 
membres 

12.3.5. Sauvetage A.G. inc. – conclusion d’une entente 

13. Rapport et comptes du mois 

13.1. Rapport de construction pour le mois de juin 2021 

13.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2021 

14. Levée de la séance 
/jc



Séance ordinaire du 12 juillet 2021 
 

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 
OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) 

# Numéro du PPCMOI Description 

4.1.1. PPCMOI 2021-0052 Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) visant à autoriser la construction d’un projet résidentiel de 31 unités de 
logements au 320, chemin de la Grande-Côte, sur le lot existant numéro 2 522 998 
identifié au cadastre du Québec et situé dans la zone 7-C-15. 

LÉGISLATION 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

5.1.1. 1675-355 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’ajouter, pour les zones 1-C-53 
et 1-C-54, certains types d’usages résidentiels en 
concordance au programme particulier d’urbanisme du 
Vieux Saint-Eustache et établir également les normes 
qui y sont applicables. 

5.1.2. 1675-356 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’intégrer les normes afférentes 
à l’implantation de poulaillers urbains. 

5.1.3. 1675-357 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 1-H-63 au 
détriment d’une partie de la zone 1-C-62 (secteur 
chemin d’Oka). 

5.2.1. 1663-036 Règlement modifiant le règlement numéro 
1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme 

Règlement dans le but d’ajouter les dispositions 
relatives aux conditions d’émission d’un permis de 
construction d’un poulailler urbain et y établir le tarif 
applicable. 

5.2.2. 1675-354 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 6-P-35 au 
détriment d’une partie de la zone 6-H-25. 

5.2.3. 1862-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1862 concernant le Service de sécurité 
incendie 

Règlement dans le but de réglementer la présence de 
produits susceptibles d’exploser ou dont l’inhalation est 
dangereuse sur le territoire de la Ville. 

5.2.4. 1907-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1907 sur la gestion contractuelle 

Règlement dans le but de tenir compte des nouvelles 
exigences contenues au projet de loi 67 visant à 
favoriser l’achat québécois par les organismes 
municipaux sous le seuil d’appel d’offres public. 

5.2.5. 1941 Règlement décrétant l’augmentation du 
fonds de roulement 

Règlement dans le but d’augmenter de 800 000 $ le 
fonds de roulement afin de le porter à 2 000 000 $. 

5.3.1. 1675-358 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de créer une nouvelle zone 
7-C-21 au détriment d’une partie de la zone 7-C-01 et 
de permettre dans cette nouvelle zone certains types 
d’usages commerciaux inclus dans les classes 
« C-01 : Quartier » et « C-02 : Local » ainsi que des 
bâtiments de 1 à 6 étages incluant les normes 
spécifiques applicables à chaque typologie. Il établit 
également les normes qui y sont applicables. 

5.3.2. 1675-359 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 4-H-32 au 
détriment d’une partie de la zone 4-P-21, renuméroter 
une partie de la zone 4-P-21 par la numérotation 
4-P-34, modifier la grille des usages et normes de la 
zone 4-H-32 afin de modifier la superficie minimale 
d’implantation d’un bâtiment principal, d’établir à 
7 mètres la marge avant minimale, d’établir une 
exception quant à l’aménagement des allées d’accès 
aux aires de stationnement pour les lots adossés aux 
lots de la rue des Asters et de préciser les conditions 
relatives à la bande de protection environnementale 
longeant les arrières-lots de la rue des Asters. 

5.4.1. 1776-015 Règlement modifiant le règlement numéro 
1776 concernant la paix publique, le bon 
ordre et certaines nuisances 

Règlement dans le but d’encadrer davantage les feux à 
ciel ouvert et d’abroger certaines dispositions suite à 
l’adoption du règlement numéro 1940 concernant les 
animaux. 

5.4.2. 1931-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1931 concernant l’administration de l’eau 
potable et la gestion des eaux usées 

Règlement dans le but de modifier le nombre d’heures 
maximal continue par jour permis à tous les jours 
relativement à l’arrosage des jardins communautaires 
et y ajouter les espaces publics appartenant à la Ville. 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET MODIFIÉ DU 2021-07-12 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 6 3 – 0 3 6 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1663 SUR L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1663 sur l'administration 
des règlements d'urbanisme; 

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 3.1.3 (Permis de construction) de la section 1 (Obligation d’obtenir un permis ou 
un certificat) du règlement numéro 1663 est modifié en ajoutant le paragraphe k) suivant : 

« k) Dans le cas de la construction d’un poulailler urbain la demande doit être 
accompagnée des documents suivants:  

- La preuve de participation à une formation portant sur les bonnes pratiques 
relatives à la garde de poules (facture ou certificat); 

- Un plan d’implantation démontrant les bâtiments existants;  

- La preuve confirmant que les poules (achetées ou adoptées) proviennent d’une 
coopérative, d’une meunerie ou d’un couvoir certifié, devra être fournie au 
Service de l’urbanisme et du développement économique dans les 2 mois 
suivants la date de délivrance du permis pour la construction d’un poulailler 
urbain. ». 

2. Le tableau de l’article 3.3.1 (Tarifs et dépôts de garanties financières des permis de 
construction) de la section 3 (Tarifs et dépôts de garanties financières) dudit règlement 
est modifié en ajoutant, après l’item « Construction d’un bâtiment accessoire de plus de 
250 m2 de superficie au sol », l’item suivant : 

«  

Types de travaux Tarifs du permis Dépôt de garantie 
financière 

Dépôt de garantie 
financière – plantation 
d’arbres ou respect du 

minimum requis au 
règlement de zonage 

 

 Construction d’un poulailler urbain 40 $    » 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
 

Service du greffe - Note 

Modification du projet de règlement : 

Le 5e alinéa de l’article 1 a été modifié en ajoutant après le mot « poules » le texte suivant 
« (achetées ou adoptées) ». 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET DU 2021-07-12 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 5 4 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

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

CONSIDÉRANT QUE la ville a acquis le lot numéro 2 524 225 identifié au cadastre du Québec 
dans le cadre du projet de construction du nouveau pont Joseph-Lacombe; 

CONSIDÉRANT QUE qu’il est requis de modifier les usages autorisés sur ce lot; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Le plan de zonage, faisant partie intégrante du règlement numéro 1675, est modifié en 
agrandissant la zone 6-P-35 à même la zone 6-H-25, le tout tel que représenté au plan 
2021-Z-789, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 15 avril 2021 et joint au 
présent règlement comme annexe « 1 », pour en faire partie intégrante. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 

PROJE
T D

U 20
21

-07
-12



Règlement 1675-354 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

ANNEXE 1 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – ADOPTION : 2021-07-12 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 6 2 – 0 0 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1862 CONCERNANT LE SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 

CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables de 
modifier le règlement numéro 1862 concernant le Service de sécurité incendie; 

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. Le règlement numéro 1862 est modifié par l’ajout des articles 10 et 11 suivants : 

« 10. L’autorité compétente peut afficher aux limites d’une propriété ou à l’entrée d’un 
bâtiment, l’avis d’évacuation et la fermeture du bâtiment. 

11. L’autorité compétente peut, en cas d’absence de réglementation pour les 
propriétés existantes, en construction ou sur plan, demander au propriétaire de 
remédier ou de corriger, dans l’immédiat, une situation jugée dangereuse ou 
inappropriée afin de rendre les lieux sécuritaires en ce qui a trait à la sécurité 
incendie. ». 

Par conséquent, les articles 10 et 11 deviendront les articles 12 et 13. 

2. Ledit règlement est modifié par l’ajout des articles 14 à 16 suivants : 

« 14. Le propriétaire, locataire, exploitant, transporteur ou utilisateur doit enregistrer au 
Service de sécurité incendie selon la procédure établit les produits décrits à 
l’annexe « A » dès que : 

• La quantité seuil de tous les contenants d’un produit dépasse 1 000 kg ou 
1 000 litres est atteinte; 

• Le produit est entreposé dans un bâtiment, sur ou sous un terrain, ou que le 
produit est entreposé dans un véhicule, ou dans une remorque entreposée, 
pour une période de plus de 24 heures consécutives dans les limites de la 
Ville. 

15. Le propriétaire, locataire, exploitant, transporteur ou utilisateur qui a enregistré un 
produit doit aviser le Service de sécurité incendie :  

• Dès que l’entreposage du produit est discontinué de façon permanente; 

• Dès qu’il y a une augmentation dans les quantités entreposées. 

• Au minimum une fois par année afin de confirmer les renseignements. 
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Règlement 1862-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

16. Le directeur peut exiger un plan indiquant la disposition des lieux, la localisation 
des produits de l’article 14 et toutes informations jugé pertinente par le Service de 
sécurité incendie. » 

Par conséquent, l’article 12 deviendra l’article 17. 

3. Le texte de l’article 13 dudit règlement est modifié par le texte suivant, et deviendra 
l’article 18 : 

« 18. Le directeur peut exiger une attestation, un rapport d’expertise technique ou une 
étude de vulnérabilité permettant d’évaluer le niveau de sécurité ou le niveau de 
risque d’un matériau, d’un élément de construction, d’un appareil, d’un système, 
d’un procédé, de l’entreposage ou du transport de produit dangereux localisé dans 
la ville ou vers un bâtiment ou terrain localisé dans la Ville de Saint-Eustache. ». 

4. Les articles 14 à 19 dudit règlement deviendront les articles 19 à 24. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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Règlement 1862-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

ANNEXE A 

PARTIE 1 – LISTE DES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D’EXPLOSER 

NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NUMÉRO ONU 

☐ 1,1-difluoroéthylène 75-38-7 1959 

☐ 1-chloropropène 590-21-6 pas de numéro 

☐ 2,2-diméthyl propane 463-82-1 2044 

☐ 2-chloropropane 75-29-6 2356 

☐ 2-chloropropène 557-98-2 2456 

☐ 2-méthylbut-1-ène 563-46-2 2459 

☐ 3-méthylbut-1-ène 563-45-1 2561 

☐ acétaldéhyde 75-07-0 1089 

☐ acétylène 74-86-2 1001 

☐ acétylène de vinyle (butényne) 689-97-4 pas de numéro 

☐ benzène 71-43-2 1114 

☐ bromotrifluoréthylène 598-73-2 2419 

☐ but-1-ène 106-98-9 1012 

☐ (butylène)   

☐ but-2-ène 107-01-7 1055 

☐ buta-1,3-diène 106-99-0 1010 

☐ butane 106-97-8 1011 

☐ butylamine tertiaire (butylamine tert) 75-64-9 1125 

☐ butylène (butène) 25167-67-3 1012 

☐ chlorate de sodium 7775-09-09 1495 

☐ chlorure d'éthyle 75-00-3 1037 

☐ chlorure de vinyle 1975-01-04 1086 

☐ chlorure de vinylidène 75-35-4 1303 

☐ cis-but-2-ène 590-18-1 1055 

☐ cis-pent-2-ène 627-20-3 pas de numéro 

☐ cyanogène 460-19-5 1026 

☐ cyclohexane 110-82-7 1145 

☐ cyclopropane 75-19-4 1027 

☐ dichlorosilane 4109-96-0 2189 

☐ difluoréthane (1,1-difluoroéthane) 75-37-6 1030 

☐ diméthylamine 124-40-3 1032, 1160 

☐ essence (carburants pour moteur d'automobile) 86290-81-5 1203 

☐ essence (sans plomb) 8006-61-9 1203 

☐ éthane 74-84-0 1035, 1961 

☐ éther éthylique (éther diéthylique) 60-29-7 1155 

☐ éther éthylvinylique 109-92-2 1302 
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Règlement 1862-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

PARTIE 1 – LISTE DES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D’EXPLOSER 

NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NUMÉRO ONU 

☐ éther méthylique (oxyde de diméthyle) 115-10-6 1033 

☐ éther méthylvinylique 107-25-5 1087 

☐ éthylacétylène 107-00-6 2452 

☐ éthylamine 1975-04-07 1036, 2270 

☐ éthylbenzène 100-41-4 1175 

☐ éthylène 74-85-1 1038, 1962 

☐ fluorure de vinyle 1975-02-05 1860 

☐ formiate de méthyle 107-31-3 1243 

☐ gaz naturel liquéfié 8006-14-2 1972 

☐ hydrogène 1333-74-0 1966 

☐ isobutane 75-28-5 1969 

☐ isobutylène 115-11-7 1055 

☐ isopentane 78-78-4 1265 

☐ isoprène 78-79-5 1218 

☐ isopropylamine 75-31-0 1221 

☐ mercaptan éthylique 1975-08-01 2363 

☐ méthane 74-82-8 1971, 1972 

☐ méthylacétylène 74-99-7 1060 

☐ méthylamine 74-89-5 1061 

☐ n-pentane 109-66-0 1265 

☐ (pentane)   

☐ naphta 8030-30-6 1268 

☐ nitrate d'ammonium (sous forme liquide seulement) 6484-52-2 
1942, 2067, 2068, 
2069, 2070, 2071, 

2072, 2426 

☐ nitrate d'ammonium (sous forme solide seulement) 6484-52-2 
1942, 2067, 2068, 
2069, 2070, 2071, 

2072, 2426 

☐ nitrite d'éthyle 109-95-5 1194 

☐ oxyde de dichlore 7791-21-1 pas de numéro 

☐ pent-1-ène 109-67-1 1108 

☐ penta-1,3-diène 504-60-9 pas de numéro 

☐ perchlorate d'ammonium 7790-98-9 1442 

☐ peroxyde d'hydrogène 7722-84-1 2015 

☐ propadiène 463-49-0 2200 

☐ propane 74-98-6 1978 

☐ propylène 115-07-1 1077 

☐ silane 7803-62-5 2203 

☐ styrène 100-42-5 2055 
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Règlement 1862-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

PARTIE 1 – LISTE DES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D’EXPLOSER 

NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NUMÉRO ONU 

☐ sulfure de carbonyle 463-58-1 2204 

☐ sulfure de diméthyle 75-18-3 1164 

☐ tétrafluoréthylène 116-14-3 1081 

☐ tétraméthylsilane 75-76-3 2749 

☐ toluène 108-88-3 1294 

☐ trans-but-2-ène 624-64-6 1055 

☐ trans-pent-2-ène 646-04-8 pas de numéro 

☐ trichlorosilane 10025-78-2 1295 

☐ trifluorochloréthylène 79-38-9 1082 

☐ triméthylamine 75-50-3 1083, 1297 

☐ xylènes 1330-20-7 1307 
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Règlement 1862-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

PARTIE 2 – LISTE DES SUBSTANCES DONT L’INHALATION EST DANGEREUSE 

NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NUMÉRO ONU 

☐ 1,1-diméthylhydrazine 57-14-7 1163 

☐ 2,4-diisocyanate de toluène 584-84-9 2078 

☐ 2,6-diisocyanate de toluène 1991-08-07 2078 

☐ acétate de vinyle 108-05-4 1301 

☐ acide acétique 64-19-7 2789, 2790 

☐ acide chlorhydrique 7647-01-0 1789 

☐ acide chlorosulfonique 7790-94-5 1754 

☐ acide fluorhydrique 7664-39-3 1790 

☐ (anhydre)   

☐ acide nitrique 7697-37-2 2031, 2032 

☐ acide peroxyacétique 79-21-0 3107 

☐ acide sulfurique, fumant (oléum) 8014-95-7 1831 

☐ acroléine 107-02-8 1092 

☐ acrylonitrile 107-13-1 1093 

☐ alcool allylique 107-18-6 1098 

☐ allylamine 107-11-9 2334 

☐ ammoniac (anhydre) 7664-41-7 1005 

☐ ammoniaque 7664-41-7 2073, 2672 

☐ arsine 7784-42-1 2188 

☐ brome 7726-95-6 1744 

☐ bromure d'hydrogène (acide bromhydrique) 10035-10-6 1048, 1788 

☐ bromure de cyanogène 506-68-3 1889 

☐ bromure de méthyle 74-83-9 1062 

☐ cétène 463-51-4 pas de numéro 

☐ chlore 7782-50-5 1017 

☐ chloroforme (trichlorométhane) 67-66-3 1888 

☐ chloroformiate d'isopropyle 108-23-6 2407 

☐ chloroformiate de méthyle 79-22-1 1238 

☐ chloroformiate de n-propyle 109-61-5 2740 

☐ chloropicrine (trichloronitrométhane) 1976-06-02 1580 

☐ chlorure d'acryloyle 814-68-6 pas de numéro 

☐ chlorure d'allyle 107-05-1 1100 

☐ chlorure d'hydrogène (anhydre) 7647-01-0 2186, 1050 

☐ chlorure de cyanogène 506-77-4 1589 

☐ chlorure de méthyle 74-87-3 1063 

☐ chlorure de thionyle 7719-09-07 1836 

☐ crotonaldéhyde 4170-30-3 1143 
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Règlement 1862-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

PARTIE 2 – LISTE DES SUBSTANCES DONT L’INHALATION EST DANGEREUSE 

NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NUMÉRO ONU 

☐ crotonaldéhyde trans 123-73-9 1143 

☐ cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique) 74-90-8 1051, 1613, 1614 

☐ cyclohexylamine 108-91-8 2357 

☐ diborane 19287-45-7 1911 

☐ dichlorométhane (chlorure de méthylène) 1975-09-02 1593 

☐ dichlorure d'éthylène 107-06-2 1184 

☐ (1,2-dichloroéthane)   

☐ diisocyanate de toluène 26471-62-5 2078 

☐ diméthyldichlorosilane 75-78-5 1162 

☐ dioxyde d'azote 10102-44-0 1067 

☐ dioxyde de chlore 10049-04-4 pas de numéro 

☐ dioxyde de soufre 7446-09-05 1079 

☐ disulfure de carbone 75-15-0 1131 

☐ épichlorhydrine 106-89-8 2023 

☐ éther dichlorodiméthylique [ether bis 
(chlorométhylique)] 

542-88-1 2249 

☐ éther méthylique monochloré (oxyde de 
chlorométhyle et de méthyle) 

107-30-2 1239 

☐ éthérate diméthylique de trifluorure de bore 353-42-4 2965 

☐ éthylènediamine 107-15-3 1604 

☐ éthylèneimine 151-56-4 1185 

☐ fer pentacarbonyle 13463-40-6 1994 

☐ fluor 7782-41-4 1045 

☐ fluorure d'hydrogène anhydre 7664-39-3 1052 

☐ fluorure de perchloryle (trioxychlorofluorure) 7616-94-6 3083 

☐ formaldéhyde en solution 50-00-0 1198, 2209 

☐ furanne 110-00-9 2389 

☐ hexafluorure de soufre 2551-62-4 1080 

☐ hydrazine 302-01-2 2029 

☐ hydrosulfite de sodium 7775-14-6 1384 

☐ hypochlorite de sodium 7681-52-9 1791 

☐ odure de méthyle 74-88-4 2644 

☐ isobutyronitrile 78-82-0 2284 

☐ isocyanate de méthyle 624-83-9 2480 

☐ mercaptan méthylique (méthylmercaptan) 74-93-1 1064 

☐ mercaptan méthylique perchloré 594-42-3 1670 

☐ mercure 7439-97-6 2809 

☐ méthacrylonitrile 126-98-7 3079 

☐ méthylhydrazine 60-34-4 1244 
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Règlement 1862-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

PARTIE 2 – LISTE DES SUBSTANCES DONT L’INHALATION EST DANGEREUSE 

NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NUMÉRO ONU 

☐ méthyltrichlorosilane (trichlorométhylsilane) 75-79-6 1250 

☐ monochlorhydrine du glycol (2-chloroéthanol) 107-07-3 1135 

☐ monoxyde de carbone 630-08-0 1016 

☐ nickel carbonyle 13463-39-3 1259 

☐ oxychlorure de phosphore 10025-87-3 1810 

☐ oxyde d'éthylène 75-21-8 1040 

☐ oxyde de propylène 75-56-9 1280 

☐ oxyde nitrique (monoxyde d'azote) 10102-43-9 1660 

☐ phénol 108-95-2 1671, 2312, 2821 

☐ phosgène 75-44-5 1076 

☐ phosphine 7803-51-2 2199 

☐ phosphore blanc 7723-14-0 2447 

☐ pipéridine 110-89-4 2401 

☐ propionitrile 107-12-0 2404 

☐ propylèneimine 75-55-8 1921 

☐ sélènure d'hydrogène 7783-07-05 2202 

☐ stibine 7803-52-3 2676 

☐ sulfure d'hydrogène 7783-06-04 1053 

☐ tétrachlorure de titane 7550-45-0 1838 

☐ tétraéthyle de plomb 78-00-2 1649 

☐ tétrafluorure de soufre 7783-60-0 2418 

☐ tétraméthyle de plomb 75-74-1 pas de numéro 

☐ tétranitrométhane 509-14-8 1510 

☐ tétroxyde d'osmium 20816-12-0 2471 

☐ thiocyanate de méthyle 556-64-9 pas de numéro 

☐ trichlorure d'arsenic (chlorure d'arsenic) 7784-34-1 1560 

☐ trichlorure de bore 10294-34-5 1741 

☐ trichlorure de phosphore 7719-12-02 1809 

☐ trifluorure de bore 7637-07-02 1008 

☐ triméthylchlorosilane 75-77-4 1298 

☐ trioxyde de soufre 7446-11-09 1829 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – ADOPTION : 2021-07-12 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 0 7 – 0 0 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1907 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

CONSIDÉRANT les nouvelles exigences contenues au projet de loi 67 visant à favoriser 
l’achat québécois par les organismes municipaux sous le seuil d’appel d’offres public; 

CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables de 
modifier le règlement numéro 1907 sur la gestion contractuelle; 

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. Le règlement numéro 1907 est modifié par l’ajout au 3e paragraphe du 
3e CONSIDÉRANT du mot « notamment » après le mot « compte ». 

2. L’article 1.1. dudit règlement est modifié par l’ajout du mot « notamment » après le mot 
« incluant ». 

3. Ledit règlement est modifié par l’ajout de l’article 4.6. suivant : 

« 4.6. Pour une période de 3 ans à compter du 25 juin 2021, et sans limiter les 
principes et les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs prévus 
au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat qui comporte une 
dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être 
adjugé qu’après une demande de soumissions publique, la Ville peut favoriser 
les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et 
les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. De plus, dans le cadre 
d’une mise en concurrence, la Ville peut favoriser tout bien et service québécois 
et prendre en considération la provenance des biens et desdits fournisseurs. 

Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 
fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 
permanente, est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau. Sont des biens et services québécois, des biens et services 
dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation 
est faite à partir d’un établissement situé au Québec. » 

4. Le titre de l’article 5 dudit règlement est modifié en remplaçant le mot « CONTRAT » par 
le mot « CONTRATS ». 

5. 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 – ADOPTION : 2021-07-12 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 4 1 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’AUGMENTATION DU 
FONDS DE ROULEMENT 

CONSIDÉRANT QU’aux termes des règlements 318, 383, 533, 777, 1112, 1168, 1349, 1406 
et 1672, la Ville a constitué un fonds de roulement totalisant 1 200 000 $; 

CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables 
d’augmenter ce fonds de roulement; 

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. Le conseil augmente de 800 000 $ le fonds de roulement et porte ledit fonds à 
2 000 000 $. 

2. Pour les fins prévues à l’article 1, le conseil affecte une somme de 800 000 $ à puiser à 
même le surplus accumulé affecté à cette fin. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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