
ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS 

DU 13 SEPTEMBRE 2021 – 18 HEURES 

Page 1 

1. Adoption de l’ordre du jour

2. Adoption d’un procès-verbal

2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 août 2021 

3. Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI)

3.1. Adoption d’un second projet de résolution 

3.1.1. PPCMOI 2021-0066 - lot 1 698 296 - 286, boulevard Arthur-Sauvé 

3.2. Adoption d’un premier projet de résolution 

3.2.1. PPCMOI 2021-0103 - lot 3 912 197 - 715, rue Dubois 

4. Législation

4.1. Adoption d’un second projet de règlement 

4.1.1. Règlement numéro 1675-360 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.2. Adoption de règlements 

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

4.2.2. Règlement numéro 1675-359 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

5. Dossier du maire
5.1. Semaine de la municipalité 

6. Période de questions

7. Affaires nouvelles des conseillers

7.1. Conseillère du district des Moissons 
7.1.1. Bilan – location d’embarcations 

7.2. Conseiller du district des Îles 
7.2.1. Bilan – danses dans les parcs 

7.3. Conseillère du district du Carrefour 
7.3.1. Rue Nadon – suivi 
7.3.2. Plaintes au ministère des Transports du Québec - circulation 

7.4. Conseiller du district Clair Matin 
7.4.1. Tournoi de soccer du Révolution FC 

7.5. Conseillère du district de la Seigneurie 
7.5.1. Collecte des ordures 
7.5.2. Activités d’organismes 
7.5.3. Collecte de sang - Club Kiwanis 
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8. Affaires courantes 

8.1. Soumissions et contrats 

8.1.1. Fourniture et plantation d’arbres 

8.1.2. Service d'entretien préventif des systèmes mécaniques du complexe 
aquatique incluant un système de déshumidification de piscine 

8.1.3. Reconstruction du mur de gabion et de l’escalier - bibliothèque 
Guy-Bélisle - travaux additionnels 

8.2. Obligation de construction 

8.2.1. Techni-Rail inc. 

9. Personnel 

9.1. Embauche - coordonnateur - Service de l’animation communautaire 

9.2. Embauche - agent de développement - Service des communications et des 
relations avec les citoyens 

9.3. Embauche - commis en bureautique - Service des finances 

9.4. Embauche - technicien en comptabilité - Service des finances 

9.5. Embauche - brigadier - Service de police 

9.6. Embauche - répartiteur - Service de police 

9.7. Nomination - policier à l'essai - Service de police 

9.8. Nomination - poste de fonction-sergent - Service de police 

9.9. Embauche - contractuel - Service du sport et du plein air 

9.10. Embauche - sauveteur et moniteur - Service du sport et du plein air 

9.11. Embauche - inspecteur en bâtiments - Service de l’urbanisme 

10. Commissions et comité du conseil 

10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 août 2021 

10.2. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 17 août 2021 

10.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 août 2021 

10.4. Commission des services techniques - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
12 août 2021 

10.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du 
communautaire - procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 août 2021 

10.6. Commission du développement des arts et de la culture - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 17 août 2021 

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

10.8. Commission des communications et des relations avec le Citoyen - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 août 2021 

10.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
12 août 2021 

11. Dossiers des directeurs 

11.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

11.1.1. Politique numéro POL-1035 intitulé « Politique culturelle » 

11.1.2. Appel de propositions – lot 6 413 251 

11.1.3. Vente d’un immeuble - lot 2 109 275 - Intermède Gestion Immobilière 
(2016) inc. 

11.1.4. Vente pour non-paiement de taxes 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

11.2.1. 100323 Canada inc. (Boutique de patins des Laurentides) - 
renonciation au loyer 

11.2.2. 9090-8336 Québec inc. (Restaurant Ti-Paulo le sportif) - renonciation 
au loyer 

11.2.3. Corporation des fêtes de Saint-Eustache - conclusion d’une entente 

11.2.4. LiveBarn inc. et Sport-Média inc. - conclusion d’une entente 

11.2.5. Régie de police du Lac des Deux-Montagnes - support informatique - 
conclusion d’une entente 

11.3. Directeur du module technique 

11.3.1. Déplacement du réseau de Vidéotron à proximité du 106, chemin des 
Îles Corbeil – construction du pont Joseph-Lacombe 

11.3.2. Déplacement du réseau d'Hydro-Québec à proximité du 155, rue 
Daoust - construction d’un réservoir d’eau potable et d’une conduite 
d’alimentation d’eau - rue Daoust - phase II et abandon du réservoir 
Dufour 

11.3.3. Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations 
(PRAFI) - présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre 
du volet « Aménagement résilients » du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) 
11.3.3.1. Construction d'une digue en cour arrière de quatre (4) 

terrains résidentiels en bordure de la rivière du Chêne 
11.3.3.2. Rehaussement du chemin de la Rivière Sud 

11.4. Directeur général 

11.4.1. Renonciation à une clause d’utilisation restreinte et mainlevée d’une 
clause résolutoire – ministère des Transports du Québec – lot 
1 972 936  
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12. Rapport et comptes du mois 

12.1. Rapport de construction pour le mois d’août 2021 

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’août 2021 

13. Levée de la séance 
/jc



Séance ordinaire du 13 septembre 2021 
 

PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 
OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) 

# Numéro du PPCMOI Description 

3.1.1. PPCMOI 2021-0066 Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) visant à autoriser la construction d’un bâtiment d’usage commercial situé au 
286, boulevard Arthur-Sauvé, sur le lot existant numéro 1 698 296 identifié au cadastre du 
Québec et situé dans la zone 1-C-20. 

3.2.1. PPCMOI 2021-0103 Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) visant à autoriser l'usage de service de débosselage et de peinture (6413 - 
Services de débosselage et de peinture) dans un bâtiment d’usage industriel situé au 
715, rue Dubois, sur le lot existant numéro 3 912 197 identifié au cadastre du Québec et 
situé dans la zone 6-I-31. 

LÉGISLATION 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

4.1.1. 1675-360 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de retirer, en rapport avec la 
classe d’usage « C-04 : Commerce régional », la 
restriction à l’effet que seuls les commerces reliés à la 
classe d’usage (541) Vente au détail de produits 
d’épicerie existants en date du 9 août 2010 sont 
autorisés, et ce pour les zones 3-I-19, 4-C-22, 4-C-25, 
4-C-30, 6-C-26, 7-C-05 et 8-C-05. 

4.2.1. 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. 

4.2.2. 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. 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET DU 2021-09-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 5 8 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 13.5.1.2 (Dimensions d’une zone tampon) de la section 5 (Obligation de zone
tampon pour des terrains contigus avec des usages différents) du règlement numéro
1675 est modifié en remplaçant, au premier alinéa, le chiffre « 3,0 » par le chiffre « 6,0 ».

2. L’article 14.2.1.6 (Dispositions applicables à la zone 7-C-01) dudit règlement est
remplacé par l’article 14.2.1.6 suivant :

« 14.2.1.6  Dispositions applicables à la zone 7-C-21

14.2.1.6.1  Restrictions d’usages

Nonobstant toute disposition à ce contraire, dans la zone 7-C-21, les usages suivants ne
sont pas autorisés :

Transport par autobus (421), autres transports par véhicule automobile (429), terrain de
stationnement pour automobiles (4621), service d’envoi de marchandises (4921), service
de messagers (4926), salle de billard (7396) et loterie et jeu de hasard (7920).

14.2.1.6.2 Restrictions d’aménagement

Nonobstant toutes autres dispositions contraires, aucune aire de stationnement ne peut
être aménagée entre l’emprise de la voie publique et le mur de tout bâtiment (ainsi que
ses prolongements) érigé après le 1er septembre 2021.

14.2.1.6.3 Mutualisation des aires de stationnement

Nonobstant toutes autres dispositions contraires, le nombre minimal de cases de
stationnement peut être réduit de 15 % dans la mesure où une servitude notariée et
dûment enregistrée en faveur de la Ville de Saint-Eustache permet le partage des aires
de stationnement entre deux ou plusieurs lots inclus dans la zone. ».

3. Le plan de zonage, faisant partie intégrante dudit règlement, est modifié en créant la zone
« 7-C-21 » au détriment d’une partie de la zone « 7-C-01 », le tout tel que représenté au
plan 2021-Z-792, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 22 juin 2021 et joint au
présent règlement comme annexe « 1 », pour en faire partie intégrante.
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Règlement 1675-358 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

4. L’annexe B dudit règlement est modifiée en créant la grille des usages et des normes 
identifiée « 7-C-21 ». Cette grille nouvellement créée vise à permettre certains types 
d’usages commerciaux appartenant aux groupes « C-01 : Quartier » et « C-02 : Local » 
ainsi que des bâtiments de 1 à 6 étages incluant les normes spécifiques applicables à 
chaque typologie. 

La grille des usages et des normes de la zone « 7-C-21 » dudit règlement est jointe 
comme annexe « 2 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

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 DU 2021-09-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 5 9 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Le plan de zonage, faisant partie intégrante du règlement numéro 1675, est modifié
comme suit :

- En agrandissant la zone 4-H-32 au détriment d’une partie de la zone 4-P-21;

- En renumérotant une partie de la zone « 4-P-21 » par la numérotation « 4-P-34 »;

Le tout tel que montré au plan 2021-Z-793, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme 
le 28 juin 2021 et joint au présent règlement comme annexe « 1 », pour en faire partie 
intégrante. 

2. L’annexe B dudit règlement est modifiée en modifiant la grille des usages et des normes
de la zone « 4-H-32 » comme suit :

- En remplaçant, à la section identifiée « Normes spécifiques » correspondant à la ligne
« Superficie de bâtiment minimale (m2) », le chiffre « 70 » par le chiffre « 50 »;

- En remplaçant, à la section identifiée « Normes spécifiques » correspondant à la ligne
« Marge avant minimale (m) », le chiffre « 8 » par le chiffre « 7 »;

- En ajoutant, dans la section « Notes », à la note « 3 » la phrase suivante :

« Cette particularité ne s’applique pas aux lots adossés aux propriétés de la rue des
Asters. »;

- En ajoutant à la ligne « Notes particulières » le chiffre « 6 »;

- En ajoutant, dans la section « Notes », la note « 6 » suivante :

« 6  Une bande de protection environnementale de 5 mètres de largeur, mesurée
depuis la ligne arrière des lots limitrophes aux lots de la rue des Asters, doit être 
conservée. Aucune construction accessoire, ni abattage d’arbres n’y sont 
autorisés. ». 

Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme 
annexe « 2 » pour faire partie intégrante du règlement numéro 1675. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau 
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