PROJETS - RÈGLEMENTS - SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AOÛT 2018
(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser)
Numéro du
règlement

Titre du règlement

Objet

1638-006

Règlement modifiant le règlement numéro
1638 interdisant le virage à droite au feu rouge
à certaines intersections.

Règlement dans le but d’interdire le virage à droite au feu
e
rouge sur la 25 Avenue direction sud vers le chemin de la
Grande-Côte.

1663-028

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

Règlement dans le but de permettre dans la zone RX-315 la
construction d’un bâtiment sans qu’il soit raccordé aux
réseaux d’égout à la condition que le bâtiment projeté soit
raccordé au réseau d’aqueduc municipal et raccordé à un
système d’évacuation des eaux usées conforme aux
dispositions de la loi.

1675-271

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage.

Règlement dans le but d’établir que dans la zone RX-315 la
hauteur minimale du plancher du rez-de-chaussée de toute
nouvelle construction ne peut être inférieure à la cote
centenaire applicable, et y interdit les sous-sols et vides
sanitaires.

1794-007

Règlement modifiant le règlement numéro
1794 relatif aux usages conditionnels.

Règlement dans le but d’assujettir à la réglementation
relative aux usages conditionnels les zones 6-H-23 et 7-C07 en regard des usages « Bar sur terrasse ».

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET – DÉPÔT : 2018-08-13
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 3 8 – 0 0 6
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1638 INTERDISANT LE VIRAGE À DROITE AU FEU
ROUGE À CERTAINES INTERSECTIONS.

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1638 interdisant le virage
à droite au feu rouge à certains intersections;
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

3

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné, et qu’un projet du présent règlement a été
déposé à une séance antérieure;

L’annexe « A » jointe au règlement numéro 1638 est remplacée par l’annexe « A » jointe
au présent règlement, pour en faire partie intégrante.

2.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ÉP
Ô

T:

20
18
-

1.

PR

O

JE

T

-D

__________________________________
Pierre Charron, maire

__________________________________
Mark Tourangeau, greffier

Règlement 1638-006
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RÈGLEMENT NUMÉRO 1638
ANNEXE A
LISTE DES APPROCHES DES INTERSECTIONS OÙ LE
VIRAGE À DROITE À UN FEU ROUGE (VDFR) EST INTERDIT
25e Avenue et chemin de la Grande-Côte


25e Avenue direction nord vers le chemin de la Grande-Côte



25e Avenue direction sud vers le chemin de la Grande-Côte



Chemin de la Grande-Côte direction est vers la 25e Avenue

Boulevard Arthur-Sauvé et chemin de la Grande-Côte
Boulevard Arthur-Sauvé direction nord vers le chemin de la Grande-Côte
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Boulevard Arthur-Sauvé et rue De Bellefeuille

Rue de Bellefeuille vers le boulevard Arthur-Sauvé direction sud
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Boulevard Arthur-Sauvé et rue Dorion

Boulevard Arthur-Sauvé direction sud vers la rue Dorion



Boulevard Arthur-Sauvé direction nord vers la rue Dorion



Rue Dorion direction est vers le boulevard Arthur-Sauvé
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Boulevard Arthur-Sauvé et rue Féré
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Boulevard Arthur-Sauvé direction nord vers le Centre d’achat



Rue Féré direction est vers le boulevard Arthur-Sauvé
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Boulevard Pie-XII direction est vers le boulevard Arthur-Sauvé
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Boulevard Arthur-Sauvé et boulevard Pie-XII

Boulevard Arthur-Sauvé et accès bretelle de l’autoroute 640 est


Boulevard Arthur-Sauvé direction nord vers accès bretelle de l’autoroute 640 est

Boulevard Arthur-Sauvé et sortie bretelle de l’autoroute 640 ouest


Sortie bretelle autoroute 640 ouest vers boulevard Arthur-Sauvé (route 148)

Boulevard Arthur-Sauvé et accès bretelle de l’autoroute 640 ouest


Boulevard Arthur-Sauvé (route 148) direction sud vers accès bretelle de l’autoroute 640
ouest

Boulevard Arthur-Sauvé et sortie bretelle de l’autoroute 640 est


Sortie bretelle autoroute 640 est vers boulevard Arthur-Sauvé
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Boulevard Arthur-Sauvé (route 148) et boulevard Industriel


Boulevard Arthur-Sauvé (route 148) direction sud vers le boulevard Industriel

Boulevard Industriel et rue Bibeau


Rue Bibeau direction nord vers le boulevard Arthur-Sauvé (route 148)

Boulevard Industriel et rue Saint-Eustache


Rue Saint-Eustache direction nord vers le boulevard Industriel

Chemin d’Oka / rue Saint-Louis et rue Féré
Rue Féré direction sud vers le chemin d’Oka



Rue Féré direction nord vers la rue Saint-Louis

Rue Saint-Eustache et rue Féré
Rue Féré direction sud vers la rue Saint-Eustache



Rue Féré direction nord vers la rue Saint-Eustache



Rue Saint-Eustache direction ouest vers la rue Féré



Rue Saint-Eustache direction est vers la rue Féré

Rue Yves direction ouest vers la rue Saint-Eustache

-D



ÉP
Ô

Rue Saint-Eustache et rue Yves
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LISTE DES APPROCHES DES INTERSECTIONS OÙ LE
VIRAGE À DROITE À UN FEU ROUGE (VDFR) EST INTERDIT DE 6 H À 21 H

O

Boulevard Arthur-Sauvé (route 148) et rue Grignon
Boulevard Arthur-Sauvé (route 148) direction sud vers rue Grignon



Rue Grignon direction est vers boulevard Arthur-Sauvé (route 148)
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Boulevard Arthur-Sauvé (route 148) et accès Hôpital / 525 boulevard Arthur-Sauvé


Boulevard Arthur-Sauvé (route 148) direction nord vers accès au 525 boulevard
Arthur-Sauvé



Sortie accès de l’hôpital direction est vers boulevard Arthur-Sauvé (route 148)

Boulevard Arthur-Sauvé (route 148) et boulevard Industriel


Boulevard Industriel direction est vers le boulevard Arthur-Sauvé (route 148)

Boulevard Arthur-Sauvé (route 148) et boulevard Binette / accès Centre d’achat


Sortie accès Centre d’achat direction est vers le boulevard Arthur-Sauvé (route 148)
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LISTE DES APPROCHES DES INTERSECTIONS OÙ LE
VIRAGE À DROITE À UN FEU ROUGE (VDFR) EST INTERDIT DE 7 H À 20 H
Rue Saint-Laurent et boulevard Goyer
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Rue Saint-Laurent direction ouest vers le boulevard Goyer
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET DU 2018-08-13
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 6 3 – 0 2 8
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;

20

Dans la zone RX-315, il sera possible de procéder à la construction d’un bâtiment
sans qu’il soit raccordé aux réseaux d’égout, aux conditions suivantes :
i)

Le bâtiment projeté est raccordé au réseau d’aqueduc municipal;

ii)

Le bâtiment projeté est raccordé à un système d’évacuation des eaux usées
conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement et
des règlements adoptés et mis en vigueur sous l’empire de ladite loi. ».

D

« c)
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L’article 3.4.3 (Exceptions) du chapitre 3 (Permis et certificats) du règlement numéro
1663 est modifié en ajoutant le paragraphe « c) » suivant :
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

-1
3

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

T

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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__________________________________
Pierre Charron, maire

__________________________________
Mark Tourangeau, greffier

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2018-08-13
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 2 7 1
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE.

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

13

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

-0

La section 5 (Dispositions applicables aux zones résidentielles) du chapitre 14
(Dispositions particulières à certaines zones) du règlement numéro 1675 est modifiée en
ajoutant, après l’article 14.5.1.28 (Dispositions applicables à la zone 5-H-05), l’article
suivant :
Dispositions applicables à la zone RX-315

U

« ARTICLE 14.5.1.29
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

Hauteur du plancher du rez-de-chaussée

JE

a)

T

D

Nonobstant toutes autres dispositions contraires, dans la zone RX-315, les dispositions
suivantes s’appliquent à toute nouvelle construction de bâtiment principal et à toute
nouvelle construction de bâtiment accessoire :

b)

PR
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La hauteur minimale du plancher du rez-de-chaussée ne peut être inférieure à la
cote centenaire applicable.
Type de construction

La grille des usages et des normes identifiée zone « RX-315 » dudit règlement est
modifiée comme suit :
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La présence de sous-sol ou de vide sanitaire est interdite. ».

En ajoutant à la ligne identifiée « Notes particulières » le chiffre « 4 » dans les deux
colonnes de la grille;
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En ajoutant, dans la section « Notes », la note suivante :

« 4 Dispositions spéciales pour toute nouvelle construction (voir l’article 14.5.1.29). ».
La grille des usages et normes de la zone « RX-315 » dudit règlement est remplacée par
la grille « RX-315 » jointe comme annexe « 1 » du présent règlement pour en faire partie
intégrante.
3.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

__________________________________
Pierre Charron, maire

__________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Règlement 1675-271
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2018-08-13
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 7 9 4 – 0 0 7
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1794 RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS.

13

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1794 relatif aux usages
conditionnels;
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

8-

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

L’article 20 (Zones admissibles et usages conditionnels autorisés) du chapitre 3 (Zones
admissibles et critères d’évaluation) du règlement numéro 1794 voit son tableau modifié
de manière à ajouter les zones « 6-H-23 » et « 7-C-07 » à la ligne « 1 ».

2.

L’article 21 (Critères d’évaluation relatifs aux zones 1-C-48, 1-C-50, 1-C-53, 1-C-54,
1-C-61, 2-C-17, 3-C-20, 3-C-30, 3-C-46, 4-C-25, 4-C-27, 4-C-30 et 6-C-34) du chapitre 3
(Zones admissibles et critères d’évaluation) dudit règlement est modifié comme suit :
En remplaçant, au titre de l’article, les termes « et 6-C-34 » par les termes « , 6-H-23,
6-C-34 et 7-C-07 »;

-

En remplaçant, au premier alinéa, les termes « et 6-C-34 », par les termes « , 6-H-23,
6-C-34 et 7-C-07 ».

PR

O

JE

-

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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__________________________________
Pierre Charron, maire

__________________________________
Mark Tourangeau, greffier

