PROJETS - RÈGLEMENTS - SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2019
(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser)
Numéro du
règlement

Titre du règlement

Objet

1675-296

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage.

Règlement dans le but de permettre les abris d’autos pour les
immeubles à usage multifamilial. Le règlement établit des
normes relatives à la superficie maximale des abris d’autos
selon le type d’habitation concerné.

1675-298

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage.

Règlement dans le but d’établir des restrictions particulières
relatives à l’implantation de lave-autos, ou d’ateliers de
réparation et de débosselage à l’intérieur d’un commerce de
vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement,
et ce en rapport avec la proximité d’un lot utilisé à des fins
résidentielles.

1865-001

Règlement modifiant le règlement numéro
1865 sur les plans d’aménagement
d’ensemble.

Règlement dans le but de prévoir l’application du règlement
sur les plans d’aménagement d’ensemble dans la zone
6-H-23, soit le secteur de l’Île Norbert-Aubé, en regard
d’usages additionnels appartenant aux sous-groupes
commerciaux C-01 à C-04, et C-10.

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2019-04-08
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 2 9 6
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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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;

L’article 6.3.2.1 (Règles générales) de la sous-section 6.3.2 (Dispositions relatives aux
abris d’autos temporaires) du règlement numéro 1675 est modifié en remplaçant les
termes « bifamiliales et trifamiliales autres que les habitations » par les termes
« bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales autres que pour les habitations » et en
annulant la phrase « Un seul abri d’auto temporaire est autorisé par emplacement. ».

2.

L’article 6.3.2.4 (Superficie) de la sous-section 6.3.2 (Dispositions relatives aux abris
d’autos temporaires) dudit règlement est remplacé par l’article 6.3.2.4 suivant :
Superficie et nombre

JE

« ARTICLE 6.3.2.4
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1.

Pour les habitations unifamiliales et bifamiliales, la superficie cumulative des abris
d’autos est limitée à 40 mètres carrés;

b)

Pour les habitations trifamiliales, la superficie cumulative des abris d’autos est
limitée à 60 mètres carrés;

c)

Pour les habitations multifamiliales, la superficie cumulative des abris d’autos est
limitée à 100 mètres carrés. ».
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a)

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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La superficie et le nombre d’abris d’autos temporaires doivent respecter les dispositions
suivantes :

__________________________________
Pierre Charron, maire

__________________________________
Mark Tourangeau, greffier

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2019-04-08
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 2 9 8
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 7.3.1.2 (Accès véhiculaire) de la sous-section 7.3.1 (Dispositions générales
applicables à tous les types de commerces ou services liés à l’automobile) du règlement
numéro 1675 est modifié en remplaçant, au premier alinéa, les mots « à l’exception des
lave-autos. » par les mots suivants :
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-0

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

40

8

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

L’article 7.3.4.3 (Usages spécifiquement autorisés) de la sous-section 7.3.4 (Dispositions
relatives aux commerces de vente ou de location de véhicules neufs ou usagés) dudit
règlement est modifié en ajoutant après l’identification « (5512) » les termes suivants :
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« sauf s’il s’agit d’un lave-auto ou lorsqu’une distance de plus de 50 mètres est observée
entre la ligne arrière du lot commercial et toute ligne de lot zoné ou utilisé à des fins
résidentielles. ».

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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3.
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« lorsque le lot sur lequel est implanté ledit commerce, touche en tout ou en partie un lot
utilisé à des fins résidentielles. ».
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__________________________________
Pierre Charron, maire

__________________________________
Mark Tourangeau, greffier

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET DU 2019-04-08
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 6 5 – 0 0 1
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1865 SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE.

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1865 sur les plans
d’aménagement d’ensemble;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance
antérieure;
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

L’article 3.2.2 (Usages) de la section 3.2 (Dispositions applicables au PAE-02 :
développement du « Secteur de l’Île Norbert-Aubé ») du règlement numéro 1865 est
modifié, par l’ajout, après les termes « H-02 à H-08 » des termes « ainsi que les usages
des sous-groupes commerciaux C-01 à C-04 et C-10 ».

2.

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

__________________________________
Mark Tourangeau, greffier

