
 

AVIS PUBLIC 

Adoption de règlements 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
Aux personnes habiles à voter du territoire de la Ville de Saint-Eustache : 

1. Que lors d’une séance tenue le 11 novembre 2019, le conseil municipal de la Ville de 
Saint-Eustache a adopté le règlement 1674-009 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme » dont l’objet est de modifier le plan 
d’urbanisme, afin d’agrandir l’affectation commerciale au détriment d’une partie de 
l’affectation agricole. 

2. Que lors de cette séance du 11 novembre 2019, le conseil a également adopté le 
règlement de concordance avec le règlement 1674-009 suivant : 

• Le règlement 1675-303 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 1675. », ayant 
pour objet d’agrandir les zones 6-I-30, 
6-I-32 et 6-C-34 au détriment de la zone 
6-P-33, laquelle est abrogée. 

3. Que toute personne habile à voter du 
territoire de la Ville de Saint-Eustache peut 
demander, par écrit, à la Commission 
municipale du Québec, son avis sur la 
conformité du règlement d’urbanisme 
mentionné au présent avis, au plan 
d’urbanisme tel que modifié par le règlement 
1674-009. 

4. Que cette demande doit être transmise à la 
Commission dans les trente (30) jours qui 
suivent la publication du présent avis. 

5. Que, si la commission municipale reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) 
personnes habiles à voter du territoire de la Ville de Saint-Eustache, la Commission doit 
donner son avis sur la conformité du règlement au plan dans les quarante-cinq (45) jours 
qui suivent l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la 
conformité des règlements mentionnés au présent avis, au plan d’urbanisme tel que 
modifié par le règlement 1674-009. 

6. Qu’une copie des conditions pour être une personne habile à voter, ayant le droit de faire 
une demande à la Commission municipale et de la condition d’exercice du droit d’une 
personne morale de faire également une demande à la Commission municipale, peut 
être obtenue au greffe de la municipalité durant les heures normales de bureau. 

Fait à Saint-Eustache, ce 12e jour de novembre 2019. 

La greffière, 
Isabelle Boileau 
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