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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 13 juin 2022 

3. Consultation et décision

3.1. Dérogations mineures

3.1.1. DM 2022-0056 – 293, rue des Geais-Bleus 

4. Législation

4.1. Consultation et adoption de seconds projets de règlements

4.1.1. Règlement numéro 1675-381 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.1.2. Règlement numéro 1675-382 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.1.3. Règlement numéro 1675-385 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.2. Consultation et adoption de règlements 

4.2.1. Règlement numéro 1675-384 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.2.2. Règlement numéro 1795-019 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale » 

4.3. Adoption de règlements 

4.3.1. Règlement numéro 1675-383 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.3.2. Règlement numéro 1940-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1940 concernant les animaux » 

4.4. Avis de motion et adoption d’un premier projet de règlement 

4.4.1. Règlement numéro 1675-386 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

5. Dossiers du maire
5.1. État de la situation sur la crise du logement 
5.2. Souhaits estivaux 

6. Période de questions
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7. Affaires nouvelles des conseillers(-ères) 

7.1. Conseiller du district Clair Matin 
7.1.1. Course bateau Dragon Sercan 
7.1.2. Fonds de l’athlète des Laurentides 
7.1.3. Grand retour des Lynx 

7.2. Conseillère du district de la Seigneurie 
7.2.1. Crise du logement 
7.2.2. Rond-point des Mille-Îles 
7.2.3. Association des citoyens du quartier de la Seigneurie 

7.3. Conseillère du district des Moissons 
7.3.1. Remerciements – journée de l’environnement 
7.3.2. Ouverture – centre de location canot / kayak 

7.4. Conseiller du district des Îles 
7.4.1. Descentes de bateaux – 59e et 63e Avenues 
7.4.2. Fête nationale et festival interculturel 
7.4.3. Fête des citoyens du quartier des Îles 

7.5. Conseillère du district Plateau des Chênes 
7.5.1. Bilan – collecte de sang 
7.5.2. Jardin communautaire – coupe d’arbres 
7.5.3. Reconstruction – 42, rue Chénier 

7.6. Conseiller du district des Jardins 
7.6.1. Parc linéaire – surveillance de chiens sans laisse 

7.7. Conseillère du district du Carrefour 
7.7.1. Rue Laurin 

7.8. Conseiller du district des Érables 
7.8.1. Pelouse – parc Prud’homme 
7.8.2. Arbres morts – rue des Noyers 
7.8.3. Pancarte – parc Frédéric-Back 

8. Affaires courantes 

8.1. Nomination d’un maire(-esse) suppléant(e) 

8.2. Soumissions et contrats 

8.2.1. 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 

8.2.2. Achat regroupé pour l’acquisition d’infrastructures et de services 
infonuagiques privées 

8.2.3. Fourniture d’oxygène pour l’usine de filtration 
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8. Affaires courantes (suite) 

8.2. Soumissions et contrats (suite) 

8.2.4. Service d’inspection, d’entretien et de réparation des systèmes de 
protection incendie 

8.2.5. Travaux d’abattage, d’essouchement, de déchiquetage de frênes et 
d’élimination des résidus de frênes pour l’année 2022 

8.2.6. Collecte et transport des matières résiduelles – exercice d’une option 
de renouvellement 

8.2.7. Gestion et service à domicile pour l’entretien des bacs roulants – 
exercice d’une option de renouvellement 

8.2.8. Transport et disposition des boues sanitaires – exercice d’une option 
de renouvellement 

8.2.9. Aménagement d'une digue en bordure de la rivière du Chêne 

8.2.10. Aménagement de terrains de pickleball au parc Chénier 

8.2.11. Réfection de toiture – bassin D3 – Maison du citoyen 

8.2.12. Remplacement du tableau indicateur au parc Boisé des Moissons 

8.3. Émission d’obligations au montant de 6 708 000 $ 

8.3.1. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 6 708 000 $ qui sera réalisé le 
26 juillet 2022 

9. Personnel 

9.1. Embauche – animateur(-trice) – Service des arts et de la culture 

9.2. Nomination – animateur(-trice) – Service des arts et de la culture 

9.3. Embauche – cadre contractuel – Service de la bibliothèque 

9.4. Nomination – technicien(ne) en document – Service de la bibliothèque 

9.5. Nomination – directeur(-trice) adjoint(e) – Service des ressources humaines 

9.6. Nomination – technicien(ne) en loisirs – Service du sport et du plein air 

9.7. Embauche – concierge – Service des travaux publics 

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 23 juin 2022 

10.2. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
20 juin 2022 

10.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 juin 2022 

10.4. Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
14 juin 2022  



ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

DU 11 JUILLET 2022 – 19 HEURES 

 

 

 Page 4 
 

  

10. Commissions et comité du conseil (suite) 

10.5. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 6 juin 2022 

10.6. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2022 

10.7. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 28 juin 2022 

10.8. Commission des communications et des relations avec le citoyen – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 juin 2022 

10.9. Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 juin 2022 

10.10. Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2022 

10.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
22 juin 2022 

11. Dossiers des directeurs 

11.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

11.1.1. Assurance responsabilité – parcs de rouli-roulant et pistes de BMX 

11.1.2. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – Dragon Solaire inc. – 
parties du lot 6 270 954 

11.1.3. Résiliation d’une promesse d’achat – Dragon Solaire inc. – lot 
6 427 151 

11.1.4. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – Domrex Pharma inc. – lot 
6 427 151 

11.1.5. Vente d’immeubles – Beauward Immobilier inc. – lots 4 471 516 et 
6 333 043 et acquisition d’un immeuble – Schokbeton Québec inc. – 
partie du lot 1 604 017 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

11.2.1. Accord de subvention – Fonds du Canada pour la présentation des 
arts 

11.2.2. Demande d’aide financière – Programme d’aide aux immobilisations – 
délai additionnel 

11.2.3. Rapport sur la gestion contractuelle 

11.2.4. Réseau de transport métropolitain – conclusion d’une modification à 
l’entente 

11.3. Directeur du module technique 

11.3.1. Déplacement du réseau d'Hydro-Québec à proximité du 155, rue 
Daoust - volet Bell Canada 

11.3.2. Installation de nouveaux panneaux d’affichage sur la route 148 entre 
le boulevard Léveillé et la montée du Domaine – demande au 
ministère des Transports du Québec 
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11. Dossiers des directeurs (suite)

11.3. Directeur du module technique (suite)

11.3.3. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - appel de projets 
2023-2024 - volet Redressement - chemin Fresnière et 25e Avenue 

11.3.4. Programme de la taxe sur l’essence et contribution du Québec – 
TECQ 2019-2023 – demande de report de la date butoir 

11.3.5. Beauward Immobilier inc. – conclusion d’une entente 

11.4. Directeur général 

11.4.1. La ministre de la Sécurité publique – conclusion d’une entente 
- subvention – cadre de collecte de données des interpellations 
policières – exercices financiers 2021-2023 

12. Rapport et comptes du mois

12.1. Rapport de construction pour le mois de juin 2022

12.2. Rapport des dépenses autorisées par délégation pour la période du 1er mai 2022
au 15 juin 2022

12.3. Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2022

13. Levée de la séance
/jc



Séance ordinaire du 11 juillet 2022 
 

LÉGISLATION 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

4.1.1. 1675-381 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de retirer, pour la zone 6-H-23, 
les types d’usages 6516 (Sanatorium, maison de 
convalescence et maison de repos) et la classe 
d’usage « H-01 : Unifamiliale » de 1 et de 2 étages 
pour les remplacer par les types d’usages 5831 (Hôtel) 
d’une superficie totale de plancher de moins de 
5 000 mètres carrés, incluant les usages connexes 
7512 (Centre de santé), 7233 (Salle de réunions, 
centre de conférence et congrès) et 581 (Restaurant). 

4.1.2. 1675-382 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de créer la zone 2-I-52 au 
détriment d’une partie de la zone 2-I-24, et créer la 
norme spéciale 14.3.1.9 énumérant les seuls usages 
autorisés et à établir les marges de recul et coefficient 
d’occupation au sol des futurs bâtiments. 

4.1.3. 1675-385 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de préciser, pour la zone 
2-I-22, que les usages appartenant au groupe d’usage 
« C-08 : Automobile type 3 » ne sont pas autorisés 
pour les lots 1 972 992, 1 973 953, 1 973 955 et 
3 738 990. 

4.2.1. 1675-384 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’établir les dispositions visant 
à interdire la plantation, l’élagage et l’abattage d’arbres 
dans l’emprise publique à moins d’être autorisé par 
l’autorité compétente et établir les exigences à 
rencontrer préalablement à l’abattage d’un arbre sur 
une propriété privée. 

4.2.2. 1795-019 Règlement modifiant le règlement numéro 
1795 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale 

Règlement dans le but de modifier les travaux 
assujettis au plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) et y ajouter un délai de validité de 
12 mois. 

4.3.1. 1675-383 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’ajouter, pour la zone 1-C-61, 
l’usage multifamiliale + de 12 logements et établir les 
normes qui y sont applicables. 

4.3.2. 1940-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1940 concernant les animaux 

Règlement dans le but de permettre l’exigence de 
mesures préventives intérimaires jusqu’à ce que la 
Ville ou son fonctionnaire désigné ait rendu sa 
décision finale quant à l’état de dangerosité d’un 
chien. 

4.4.1. 1675-386 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de retirer, pour un usage 
résidentiel en zone agricole, une disposition autorisant 
l'entreposage extérieur. 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET DU 2022-07-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 8 4 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT que le présent règlement n’est pas sujet à l’approbation référendaire en vertu 
de l’alinéa 12.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1); 

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 13.4.1.2.1 (Dispositions applicables à un bâtiment résidentiel unifamilial,
bifamilial ou trifamilial) de la section 4 (Protection des arbres et plantations) du règlement
numéro 1675 est modifié comme suit :

- En ajoutant, au paragraphe « 1) » après les mots « cour avant » les mots :

« dans l’espace contenu entre le mur avant du bâtiment principal et ses
prolongements imaginaires et la limite de l’emprise publique »;

- En ajoutant, au paragraphe « 1) » après les mots « adjacente à la rue » les mots :

« sans jamais empiéter dans l’emprise publique »;

- En ajoutant, au paragraphe « 2) » après les mots « cour avant » les mots :

« dans l’espace contenu entre le mur avant du bâtiment principal et ses
prolongements imaginaires et la limite de l’emprise publique »;

- En ajoutant, au paragraphe « 2) » après les mots « adjacente à la rue » les mots :

« sans jamais empiéter dans l’emprise publique »;

- En ajoutant, au paragraphe « 3) » après les mots « cour avant » les mots :

« dans l’espace contenu entre le mur avant du bâtiment principal et ses
prolongements imaginaires et la limite de l’emprise publique »;

- En ajoutant, au paragraphe « 3) » après les mots « adjacente à la rue » les mots :

« sans jamais empiéter dans l’emprise publique ».

PROJE
T D

U 20
22

-07
-11



Règlement 1675-384 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

2. L’article 13.4.1.2.2 (Dispositions applicables à un bâtiment résidentiel de plus de
3 logements, à un bâtiment industriel, public ou commercial) de la section 4 (Protection
des arbres et plantations) dudit règlement est modifié comme suit :

- En ajoutant, au paragraphe « a) » du deuxième alinéa, après les mots « l’emprise
publique » les mots :

« et à l’extérieur de celle-ci »;

- En ajoutant, au paragraphe « a) » du troisième alinéa, après les mots « l’emprise
publique » les mots :

« et à l’extérieur de celle-ci ».

3. L’article 13.4.1.4 (Abattage) de la section 4 (Protection des arbres et plantations) dudit
règlement est modifié comme suit :

- En ajoutant, au paragraphe « c », après les mots « sont respectées » les mots :

« sous réserve que l’abattage soit justifié par l’une ou l’autre des considérations
suivantes :

1. L’arbre est mort ou est atteint d’une maladie incurable, ce diagnostic étant
appuyé d’une expertise professionnelle;

2. L’arbre doit être abattu dans le cadre d’un projet (agrandissement, construction,
réaménagement paysager) approuvé par l’autorité compétente;

3. L’arbre cause des dommages considérables à la propriété publique ou
privée. »;

- En remplaçant, au paragraphe « f) », le signe de ponctuation « . » par le signe de
ponctuation « ; »;

- En ajoutant, après le paragraphe « f) », le nouveau paragraphe « g) » suivant :

« g) Aucun arbre, peu importe son diamètre, ne peut être abattu s’il est localisé
dans l’emprise publique à moins que cet abattage soit réalisé et justifié par 
l’autorité compétente. »; 

- En abrogeant les alinéas 2 et 3.

4. 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 MODIFIÉ DU 2022-07-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 7 9 5 – 0 1 9 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1795 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1795 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. Le CHAPITRE 2 (DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES) du règlement numéro 1795 est modifié
par l’ajout de l’article 2.1.1.3 suivant :

« ARTICLE 2.1.1.3 Validité du plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

Le PIIA approuvé par le conseil municipal, est valable pour une durée maximale de douze (12)
mois à compter de son adoption par le conseil municipal. Un permis de construction ou un
certificat d’autorisation requis pour la réalisation des travaux doit être émis à l’intérieur de ce délai
de douze (12) mois ou, à défaut, le PIIA devient nul et sans effet.

Un PIIA approuvé par le conseil municipal antérieurement au présent règlement, est valable pour
une durée maximale de douze (12) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Un permis de construction ou un certificat d’autorisation requis pour la réalisation des travaux doit
être émis à l’intérieur de ce délai de douze (12) mois ou, à défaut, le PIIA devient nul et sans
effet. ».

2. Le CHAPITRE 4 (TERRITOIRES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX
ASSUJETTIS) dudit règlement est modifié par l’ajout, aux articles 4.1.1.2 (Zones à dominance
commerciale) et 4.1.1.3 (Zones à dominance résidentielle), du paragraphe suivant :

« Malgré ce qui précède, lorsqu’un projet nécessite en tout ou en partie la démolition du bâtiment
principal, le projet de reconstruction nécessite l’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), ainsi que dans le cas de l’ajout d’un ou plusieurs étages au
bâtiment existant, ou dans le cas d’une nouvelle construction, dont le terrain est adjacent à un
terrain déjà construit et ce, dans toutes les zones. ».

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 : 
 En ajoutant les mots « ou dans le cas d’une nouvelle construction, dont le terrain est adjacent à un 
terrain déjà construit » après le mot et la ponctuation « existant, » au paragraphe ajouté, par l'article 2 
du présent règlement, aux articles 4.1.1.2 et 4.1.1.3 du chapitre 4 du règlement numéro 1795.  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET DU 2022-07-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 8 3 

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’annexe B du règlement numéro 1675 est modifiée en modifiant la grille des usages et
des normes de la zone « 1-C-61 » comme suit :

- En ajoutant, dans la section « Usages permis » un « ▪ » à la ligne H-07 : Multifamiliale
(+ de 12 logements);

- En ajoutant, dans la section « Structure du bâtiment » un « ▪ » à la ligne « isolée »;

- En ajoutant, dans la section « Dimensions du bâtiment » le chiffre « 15 » à la ligne
« largeur minimale (m) »;

- En ajoutant, dans la section « Dimensions du bâtiment » le chiffre « 140 » à la ligne
« Superficie de bâtiment minimale (m2) »;

- En ajoutant, dans la section « Dimensions du bâtiment » le chiffre « 2 » à la ligne
« Hauteur en étage(s) minimale »;

- En ajoutant, dans la section « Dimensions du bâtiment » le chiffre « 3 » à la ligne
« Hauteur en étage(s) maximale »;

- En ajoutant, dans la section « Dimensions du bâtiment » le chiffre « 15 » à la ligne
« Hauteur en mètres maximale »;

- En ajoutant, dans la section « Densité d’occupation » le chiffre « 50 » à la ligne
« Occupation du terrain maximale (%) »;

- En ajoutant, dans la section « Marges » le chiffre « 2 » à la ligne « Avant
minimale (m) »;

- En ajoutant, dans la section « Marges » le chiffre « 2,5 » à la ligne
« Latérale minimale (m) »;

- En ajoutant, dans la section « Marges » le chiffre « 10 » à la ligne « Latérales totales
minimales (m) »;

- En ajoutant, dans la section « Terrain » le chiffre « 30 » à la ligne « Largeur
minimale (m) »;

- En ajoutant, dans la section « Terrain » le chiffre « 950 » à la ligne « Superficie
minimale (m2) »;
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Règlement 1675-383 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

- En ajoutant, dans la section « Divers » un « ▪ » à la ligne « PIIA »; 

- En ajoutant, dans la section « Divers » les chiffes « 1,2,4 » à la ligne « Notes 
particulières ». 

Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme 
annexe « 1 » pour faire partie intégrante du règlement 1675. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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Règlement 1675-383 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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PROJE
T - A

DOPTIO
N - 2

02
2-0

7-1
1

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET – ADOPTION : 2022-07-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 4 0 – 0 0 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1940 CONCERNANT LES ANIMAUX 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1940 concernant les 
animaux; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné et qu’un projet du présent règlement a été
déposé;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Le paragraphe i) de l’article 2 du règlement numéro 1940 est remplacé par le paragraphe
i) suivant :

« i) Exiger à l’égard du chien, à la suite d’un événement pour lequel le Règlement
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre c. P-38.002, r.1)
s’applique, l’une ou les mesures préventives de garde suivantes, et ce, jusqu’à ce
que la Ville ou son fonctionnaire désigné ait rendu sa décision quant à l’état de
dangerosité du chien :

- Le port d’une muselière panier en tout temps dans un endroit public et dans un
parc canin;

- Le chien ne doit pas entrer en contact de près ou de loin avec des enfants et
des chiens qui ne résident pas habituellement avec lui, sans la surveillance
constante d’une personne âgée de 18 ans et plus et qui est capable de le
maîtriser;

- Le chien ne doit pas aller dans un parc canin ni participer à des activités
canines, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de
dressage;

- Le chien doit porter un licou, attaché à sa laisse, dans un endroit public;
- Le chien doit porter un harnais, attaché à sa laisse, dans un endroit public;
- Le chien doit être attaché avec une laisse d’une longueur maximale de

1,25 mètre en tout temps dans un endroit public, sauf dans un parc canin;
- Le chien doit être attaché en tout temps sur son terrain au moyen d’un

dispositif qui l’empêche de sortir des limites du terrain s’il n’est pas clôturé ou
ne permet pas de le contenir ; »

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau 
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