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(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser) 
 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1675-292 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’abolir, dans la zone 8-H-15, pour la 
classe d’usage (1060) Habitation multifamiliale isolée de 
9 à 12 logements et pour la classe d’usage (1070) Habitation 
multifamiliale isolée de plus de 12 logements en projet intégré, 
les dispositions relatives au nombre de logements, aux 
normes applicables aux bâtiments et de délai de réalisation 
des travaux d’aménagement. Il prévoit également que les 
matériaux de revêtement extérieur doivent être la brique, la 
maçonnerie ou le béton précontraint pour au moins 75 % de la 
surface de chaque mur. 

1675-293 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’établir pour tous les usages autorisés 
dans la zone 1-C-14 une superficie minimale d’occupation de 
terrain de 15 %. 

1675-294 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but de créer une nouvelle zone 1-H-76 au 
détriment d’une partie de la zone 1-C-20. 
Permettre dans la zone 1-H-76 les usages commerciaux 
« C-01 : Quartier » et « C-02 : Local », ainsi que les usages 
résidentiels « H-03 : Trifamiliale », « H-04 : Multifamiliale 
(4 à 6 logements) », « H-05 : Multifamiliale (7 à 8 logements) » 
et « H-06 : Multifamiliale (9 à 12 logements) ». 
Il établit également les normes qui leur sont applicables. 

1675-297 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Permettre dans les zones 6-I-29, 6-I-30, 6-I-31 et 6-I-32 les 
usages « Industrie du livre » (3011, 3020, 3031 et 3039), 
« Transport » (421, 4229 et 4927) et « Communication » 
(471, 472, 475, 477 et 479). 
Il établit les normes applicables dans ces zones. Il établit 
notamment pour la zone 6-I-29 une interdiction de 
l’entreposage extérieur sauf pour l’usage C-08 (Automobile 
type 3), et fixe la hauteur maximale des bâtiments à 20 mètres 
et à 6 étages. Il établit notamment pour la zone 6-I-30 une 
interdiction de l’entreposage extérieur, et fixe la superficie de 
bâtiments minimale à 1250 m2, la hauteur maximale des 
bâtiments à 20 mètres et à 6 étages et l’occupation du terrain 
minimale à 25%. Il établit notamment pour la zone 6-I-31 une 
interdiction de l’entreposage extérieur sauf pour l’usage C-08 
(Automobile type 3), et fixe la hauteur maximale des bâtiments 
à 20 mètres et à 6 étages. Il établit notamment pour la zone 
6-I-32 une interdiction de l’entreposage extérieur, et fixe la 
superficie de bâtiments minimale à 1250 m2, la hauteur 
maximale des bâtiments à 6 étages et l’occupation de terrain 
minimale à 25%. 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2019-03-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 9 2 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE. 

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. L’article 14.5.1.19 (Dispositions applicables à la zone 8-H-15) du chapitre 14 
(Dispositions particulières à certaines zones) du règlement numéro 1675 est modifié 
comme suit : 

- En annulant les paragraphes « A) (Nombre de logements) », « B) (Normes 
applicables aux bâtiments) » et « D) (Délai de réalisation) »; 

- En renommant le paragraphe « C) Écran de verdure » par « A) Écran de verdure »; 

- En créant le paragraphe « B » suivant : 

« B) Matériaux de revêtement extérieur 

Les matériaux de revêtement extérieur doivent être la brique, la maçonnerie 
ou le béton précontraint pour au moins 75 % de la surface de chaque mur. » 

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 __________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2019-03-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 9 3 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE. 

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. La grille des usages et des normes identifiée zone « 1-C-14 » du règlement numéro 1675 
est modifiée en introduisant, à la ligne identifiée « Occupation du terrain minimale (%) » 
de la section « Normes spécifiques », le chiffre « 15 » en remplacement des coefficients 
identifiés pour l’ensemble des usages autorisés dans la zone. 

La grille des usages et normes de la zone « 1-C-14 » dudit règlement est remplacée par 
la grille « 1-C-14 » jointe comme annexe « 1 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 __________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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Règlement 1675-293 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2019-03-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 9 4 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE. 

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement numéro 1675 est modifié en 
créant la zone « 1-H-76 » au détriment d’une partie de la zone « 1-C-20 » le tout tel que 
montré au plan 2019-Z-758, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 
19 février 2019 et joint au présent règlement comme annexe « 1 » pour faire partie 
intégrante du règlement 1675. 

2. La grille des usages et des normes identifiée zone « 1-H-76 » dudit règlement est créée. 
Cette grille vise à permettre les usages commerciaux « C-01 : Quartier » et 
« C-02 : Local », les habitations mixtes de même que les usages résidentiels 
« H-03 : Trifamiliale », « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) », « H-05 : Multifamiliale 
(7 à 8 logements) » et « H-06 : Multifamiliale (9 à 12 logements) » et à y inclure les 
normes spécifiques correspondantes à chacun de ceux-ci. 

La grille des usages et normes de la zone « 1-H-76 » dudit règlement est créée et est 
jointe comme annexe « 2 » 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 1675-294 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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Règlement 1675-294 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2019-03-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 9 7 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE. 

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-29 » du règlement numéro 1675 
est modifiée comme suit : 

- En ajoutant comme usage autorisé, la catégorie « C-04 : Commerce régional »; 

- En remplaçant le chiffre « 15 » par le chiffre « 20 » dans la section « Normes 
spécifiques » à la ligne « Hauteur en mètres maximale » applicable à l’ensemble des 
usages, sauf pour l’usage C-08 (Automobile type 3); 

- En remplaçant le chiffre « 2 » par le chiffre « 6 » dans la section « Normes 
spécifiques » à la ligne « Hauteur en étage(s) maximale » applicable à l’ensemble 
des usages, sauf pour l’usage C-08 (Automobile type 3); 

- En introduisant une note spécifique applicable à l’ensemble des usages, sauf pour 
l’usage C-08 (Automobile type 3) interdisant l’entreposage extérieur; 

- En établissant, pour l’usage « C-04 : Commerce régional » une liste restrictive 
d’usages autorisés appartenant à cette classe d’usages. 

La grille des usages et normes de la zone « 6-I-29 » dudit règlement est remplacée par la 
grille « 6-I-29 » jointe comme annexe « 1 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

2. La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-30 » dudit est modifiée comme 
suit : 

- En ajoutant comme usage autorisé, la catégorie « C-04 : Commerce régional »; 

- En remplaçant le chiffre « 750 » par le chiffre « 1250 » dans la section « Normes 
spécifiques » à la ligne « Superficie de bâtiment minimale (m2) »; 

- En remplaçant le chiffre « 2 » par le chiffre « 6 » dans la section « Normes 
spécifiques » à la ligne « Hauteur en étage(s) maximale » applicable à l’ensemble 
des usages; 

- En remplaçant le chiffre « 15 » par le chiffre « 20 » dans la section « Normes 
spécifiques » à la ligne « Hauteur en mètres maximale » applicable à l’ensemble des 
usages; 

- En remplaçant le chiffre « 15 » par le chiffre « 25 » dans la section « Normes 
spécifiques » à la ligne « Occupation du terrain minimale (%) » applicable à 
l’ensemble des usages; 
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Règlement 1675-297 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

- En introduisant une note spécifique applicable à l’ensemble des usages interdisant 
l’entreposage extérieur; 

- En établissant, pour l’usage « C-04 : Commerce régional » une liste restrictive 
d’usages autorisés appartenant à cette classe d’usages. 

La grille des usages et normes de la zone « 6-I-30 » dudit règlement est remplacée par la 
grille « 6-I-30 » jointe comme annexe « 2 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

3. La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-31 » dudit règlement est modifiée 
comme suit : 

- En ajoutant comme usage autorisé, la catégorie « C-04 : Commerce régional »; 

- En remplaçant le chiffre « 2 » par le chiffre « 6 » dans la section « Normes 
spécifiques » à la ligne « Hauteur en étage(s) maximale » applicable à l’ensemble 
des usages, sauf pour l’usage C-08 (Automobile type 3); 

- En remplaçant le chiffre « 15 » par le chiffre « 20 » dans la section « Normes 
spécifiques » à la ligne « Hauteur en mètres maximale » applicable à l’ensemble des 
usages, sauf pour l’usage C-08 (Automobile type 3); 

- En retirant, dans la section « Notes », toute règle d’exception relative à la superficie 
minimale des bâtiments, au pourcentage d’occupation minimale de même qu’au 
positionnement des portes de garage; 

- En introduisant une note spécifique applicable à l’ensemble des usages, sauf pour 
l’usage C-08 (Automobile type 3) interdisant l’entreposage extérieur; 

- En établissant, pour l’usage « C-04 : Commerce régional » une liste restrictive 
d’usages autorisés appartenant à cette classe d’usages. 

La grille des usages et normes de la zone « 6-I-31 » dudit règlement est remplacée par la 
grille « 6-I-31 » jointe comme annexe « 3 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

4. La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-32 » dudit règlement est modifiée 
comme suit : 

- En ajoutant comme usage autorisé la catégorie « C-04 : Commerce régional »; 

- En remplaçant le chiffre « 750 » par le chiffre « 1250 » dans la section « Normes 
spécifiques » à la ligne « Superficie de bâtiment minimale (m2) »; 

- En remplaçant le chiffre « 2 » par le chiffre « 6 » dans la section « Normes 
spécifiques » à la ligne « Hauteur en étage(s) maximale » applicable à l’ensemble 
des usages; 

- En remplaçant le chiffre « 15 » par le chiffre « 25 » dans la section « Normes 
spécifiques » à la ligne « Occupation de terrain minimale (%) »; 

- En ajoutant dans la section « Notes particulières », la note « 2 » suivante : 

« 2 L’entreposage extérieur est interdit. »; 

- En établissant pour l’usage « C-04 : Commerce régional » une liste restrictive 
d’usages autorisés appartenant à cette classe d’usage. 

La grille des usages et normes de la zone « 6-I-32 » dudit règlement est remplacée par la 
grille « 6-I-32 » jointe comme annexe « 4 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
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Règlement 1675-297 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 __________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Mark Tourangeau, greffier 
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Règlement 1675-297 
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