PROJETS - RÈGLEMENTS - SÉANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2018
(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser)
Numéro du
règlement

Titre du règlement

Objet

1675-269

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage.

Règlement dans le but de modifier pour la zone 6-H-36 le
pourcentage d’occupation du terrain maximal de 25 à 30 %,
pour les usages « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) »,
« H-05 : Multifamiliale (7 à 8 logements) », « H-06 :
Multifamiliale (9 à 12 logements) » et « H-07 : Multifamiliale
(+12 logements) ».

1675-272

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage.

Règlement dans le but de Modifier les dispositions relatives
à l’implantation des abris d’auto pour les usages
résidentiels.

1675-274

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage.

Règlement dans le but de modifier les dispositions relatives
au nombre de cases de stationnement requis pour un centre
commercial à 1 case pour chaque 30 mètres carrés de
superficie.

1776-010

Règlement modifiant le règlement numéro
1776 concernant la paix publique, le bon ordre
et certaines nuisances.

Règlement dans le but de corriger le règlement afin de
prévoir que l’interdiction de consommer du cannabis
s’applique à tous les endroits publics.

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2018-09-10
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 2 6 9
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE.

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

91

0

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

En remplaçant, dans la section « Normes spécifiques » à la ligne correspondant à
« Occupation du terrain maximale (%) », le chiffre « 25 » par le chiffre « 30 » pour
les usages « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) », « H-05 : Multifamiliale
(7 à 8 logements) », « H-06 : Multifamiliale 9 à 12 logements) » et « H-07 :
Multifamiliale (+ de 12 logements) ».
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La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-H-36 » du règlement numéro 1675
est modifiée comme suit :
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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La grille des usages et normes de la zone « 6-H-36 » dudit règlement est remplacée par
la grille « 6-H-36 » jointe comme annexe « 1 » du présent règlement pour en faire partie
intégrante.
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__________________________________
Pierre Charron, maire

__________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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VILLE DE SAINT-EUSTACHE

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2018-09-10
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 2 7 2
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE.

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage;
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L’article 6.2.3.2 (Implantation) de la sous-section 6.2.3 (Dispositions relatives aux abris
d’auto) du règlement numéro 1675 est modifié en remplaçant le premier alinéa par
l’alinéa suivant :
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

9-
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CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance
antérieure;
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« Un abri d’auto isolé doit respecter la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et des normes. Cette marge est calculée depuis la projection au sol de la partie la
plus avancée de la corniche de la toiture. Lorsque l’abri d’auto est attenant ou intégré, un
empiètement de 1,75 mètre de la corniche dans la marge avant est autorisé sans jamais
empiéter dans l’emprise publique. ».
L’article 6.2.3.2 (Implantation) de la sous-section 6.2.3 (Dispositions relatives aux abris
d’auto) dudit règlement est à nouveau modifié en remplaçant, à la dernière phrase du
second alinéa, les mots « à partir » par les mots « depuis la projection au sol ».

3.

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 2018-09-10
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 2 7 4
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE.

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage;
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L’article 5.6.2.9 (Nombre minimal de cases requis pour un usage autre que résidentiel ou
industriel) du chapitre 5 (Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones) du
règlement numéro 1675 est modifié comme suit :
En remplaçant au « Tableau du nombre minimal de cases de stationnement requis
pour un usage autre que résidentiel ou industriel » le nombre de cases requis de
« 1 case par 20 m2 pour les 1er 2000 m2 + 1 case par 25 m2 pour la superficie
excédent 2000 m2 » applicable à un centre commercial, galerie de boutiques, par
« 1 case pour chaque 30 m2 de superficie ».

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
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CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance
antérieure;
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__________________________________
Pierre Charron, maire

__________________________________
Mark Tourangeau, greffier

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET – DÉPÔT : 2018-09-10
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 7 7 6 – 0 1 0
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1776 CONCERNANT LA PAIX PUBLIQUE, LE BON
ORDRE ET CERTAINES NUISANCES.

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1776 concernant la paix
publique, le bon ordre et certaines nuisances sur le territoire de la Ville;
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CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné, et qu’un projet du présent règlement a été
déposé à une séance antérieure;
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Le paragraphe 39) de l’article 2 du règlement numéro 1776 est modifié par l’insertion
après le mot « fait » des mots « dans tout endroit public ».

2.

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

__________________________________
Mark Tourangeau, greffier

