AVIS PUBLIC
Premier projet de règlement numéro 1675-279 modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage
À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
10 décembre 2018, le conseil a adopté par résolution le premier projet de règlement numéro
1675-279 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ».
Ce projet de règlement vise à permettre le développement d’un quartier résidentiel unifamilial
et un complexe commercial et d’affaires, de créer la zone 4-H-32 et agrandir la zone 4-P-21
au détriment d’une partie de la zone 4-C-22, et créer la zone 4-C-33 au détriment d’une
partie de la zone 4-C-31, agrandir les zones 4-C-22 et 4-C-28 au détriment d'une partie de la
zone 4-P-21, permettre dans la nouvelle zone 4-H-32 les habitations de type
« H-01 : Unifamiliale » de structure jumelée, permettre dans la nouvelle zone 4-C-33 les
usages commerciaux de type « C-01 : Quartier » et « C-02 : Local » dans des bâtiments
variant de 1 à 6 étages, ne plus permettre dans la zone 4-C-31 les usages commerciaux
« C-02 : Local » et « C-04 : Commerce régional », et établir pour ces zones des normes
d’implantation et d’aménagement qui y sont applicables. Il sera soumis à une séance de
consultation publique qui aura lieu le lundi 14 janvier 2019, à 19 heures, à la salle du conseil,
à la mairie de Saint-Eustache, située au 145, rue Saint-Louis.
Veuillez-vous référer aux croquis ci-après:
Cliquez pour agrandir le croquis

Cliquez pour agrandir le croquis

Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de règlement et les conséquences
de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désireront s'exprimer.
Ce projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.
Le projet de règlement peut être consulté au Service du greffe, à la mairie de Saint-Eustache,
pendant les heures normales de bureau. Il est également disponible sur le site internet de la
Ville, section mairie / conseil municipal / séances du conseil / projets – règlements – séance
ordinaire du 10 décembre 2018.
Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site internet de la Ville,
section mairie / avis publics.
Fait à Saint-Eustache, ce 11e jour de décembre 2018.
Le greffier,
Mark Tourangeau

