
 

 



 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

 

 

 

 

 

No 
Nom et fonction de 

l’intervenant 
Commentaire formulé par l’intervenant Réponse fournie par la Commission à l’aménagement 

01 Patrick Lauzon, ci-

toyen de la Ville de 

Saint-Eustache 

On demande des précisions sur la localisa-

tion de la digue projetée au bout de la 32e 

avenue et on s’interroge sur l’impact d’un tel 

aménagement sur un projet privé. Plus parti-

culièrement, le propriétaire se questionne si 

son projet d’aménager un accès à sa pro-

priété est compromis par l’aménagement de 

la digue. On ajoute qu’une opération cadas-

trale a récemment été autorisée par la Ville 

de Saint-Eustache sur cette propriété. 

On précise que la digue au bout de la 32e avenue sera aména-

gée sur la section pavée de la rue correspondant à la limite de 

la bande riveraine. La ville souhaite éviter, lorsque possible, 

que les ouvrages de protection empiètent dans la bande rive-

raine de la rivière des Mille Îles. Dans le cadre de ce projet, 

des études ont été réalisées et ont démontré que le projet a un 

impact négligeable sur les conditions hydrauliques de la ri-

vière et aucune ou très peu de perturbation sur le milieu fau-

nique et floristique. Concernant le projet d’aménagement du 

propriétaire, on prend en note les coordonnées du propriétaire 

afin d’assurer un suivi sur son projet.  

02 Jacques Robillard, 

citoyen de la Ville 

de Saint-Eustache 

On demande s’il existe une différence entre 

les types d’ouvrages de protection indiqués 

dans le projet de règlement, soit entre un 

monticule et une digue. 

On précise que le type d’ouvrages figurant dans le projet de rè-

glement classe la description des ouvrages de protection en 

deux types : monticule ou digue indépendamment de ce classe-

ment les 16 ouvrages de protection projetés sont assimilables à 

des digues. 

03 Jacques Robillard, 

citoyen de la Ville 

de Saint-Eustache 

On demande si la passerelle qui est habituel-

lement aménagée au bout de la 53e avenue et 

qui permet aux citoyens d’accéder aux îles et 

au plan d’eau pourra être aménagée suite à 

l’aménagement de la digue au bout de cette 

même avenue.  

On informe que l’aménagement de la digue ne permettra plus 

l’aménagement de cette passerelle au bout de la 53e avenue. La 

Ville de Saint-Eustache évalue actuellement la possibilité de 

permettre l’accès à ces îles autrement. 

04 Johanne Venne, ci-

toyenne de la Ville 

de Saint-Eustache 

On demande la hauteur moyenne des digues 

projetées. 

On précise que les plus hautes digues ont une hauteur d’un 

mètre. 

05 Johanne Venne, ci-

toyenne de la Ville 

de Saint-Eustache 

On mentionne une inquiétude sur les refoule-

ments d’égout lors des inondations à la hau-

teur de la 47e et de la 49e avenue et on de-

mande quelles sont les mesures projetées par 

la Ville afin de remédier à cette situation. 

On mentionne que l’aménagement des digues projetées va per-

mettre de contrôler la montée des eaux à certains endroits sur le 

territoire. On précise que l’aménagement des digues tempo-

raires, lors des inondations 2019, notamment au bout de la 47e 

avenue, a contribué à contenir les eaux et réduire les refoule-

ments des eaux. Ces digues temporaires ayant été très efficaces 

en 2019, la Ville souhaite construire 16 ouvrages de protection 

permanents. On précise que parallèlement à ce projet, la Ville 

effectue des travaux pour séparer le réseau pluvial du réseau 

sanitaire. 

 



 

                               

 

Nom Fonction 

Patrick Lauzon et sa fille Citoyen de la Ville de Saint-Eustache 

Jacques Robillard Citoyen de la Ville de Saint-Eustache 

Johanne Venne Citoyenne de la Ville de Saint-Eustache 


