
 

PROJETS - RÈGLEMENTS - SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MAI 2019 
 

(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser) 
 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1675-300 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’établir qu’un bâtiment principal doit 
occuper au moins 40 % de la superficie totale du lot dans le 
cas d’un usage lié à la récupération de pièces ou de véhicules 
usagés. 

1675-304 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 6-H-11 au détriment 
d’une partie de la zone 6-H-06. 
Réduire pour la zone 6-H-11 la norme relative à la marge 
latérale à 6 mètres pour les usages résidentiels de type 
multifamilial (9 à 12 logements) de structure isolée. 
Permettre dans le cas d’usages résidentiels un empiétement 
en marge latérale de 1,75 m pour certains types d’escaliers 
extérieurs. 

1663-031 Règlement modifiant le règlement numéro 
1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. 

Règlement dans le but d’établir que les employés des 
Services de l’urbanisme et du développement économique, de 
la sécurité incendie, du génie, des travaux publics, sont 
chargés de l’application du règlement 1663. 
Préciser des délais d’avis pour l’inspection de conformité dans 
certains cas. 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2019-05-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 0 0 

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 8.5.1.1 (Occupation minimale du lot) du chapitre 8 (Dispositions applicables aux 
usages industriels) du règlement numéro 1675 est modifié par l’ajout de ce qui suit, à la 
suite du mot « lot » : 

« dans le cas d’un usage lié à la récupération de pièces ou de véhicules usagés ». 

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

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

 PREMIER PROJET DU 2019-05-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 0 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. La sous-section 6.1.1 (Généralités) du chapitre 6 (Dispositions applicables aux usages 
résidentiels) du règlement numéro 1675 est modifiée au tableau des usages, bâtiments, 
constructions et équipements autorisés dans les marges, au paragraphe 25, dans la 
colonne « marges latérales » par le remplacement des normes «1,25 m » par « 1,75 m ». 

2. La page 2 de 2 de la grille des usages et des normes identifiée zone « 6-H-11 » dudit 
règlement est modifiée, en remplaçant le chiffre « 9 » par le chiffre « 6 », applicable pour 
l’usage « H-06 : Multifamiliale (9 à 12 logements) » de structure isolée. 

La page 2 de 2 de la grille des usages et normes de la zone « 6-H-11 » dudit règlement 
est remplacée par la page 2 de 2 de la grille « 6-H-11 » jointe comme annexe « 1 » du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

3. Le plan de zonage faisant partie intégrante dudit règlement est modifié comme suit : 

- En agrandissant la zone « 6-H-11 » au détriment d’une partie de la zone « 6-H-06 »; 
le tout tel que montré au plan 2019-Z-763, 1 de 1, préparé par le Service de 
l’urbanisme le 24 avril 2019 et joint au présent règlement comme annexe « 2 » pour 
faire partie intégrante du règlement numéro 1675. 

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

 __________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire  
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Règlement 1675-304 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET DU 2019-05-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 6 3 – 0 3 1 

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; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Le titre et le texte de l’article 2.1.1 (Autorité compétente) du chapitre 2 (Dispositions 
administratives) du règlement numéro 1663 sont remplacés par ce qui suit :  

« Autorité compétente et fonctionnaires désignés 

Les employés des Services de l’urbanisme et du développement économique, de la 
sécurité incendie, du génie, des travaux publics et les personnes mandatées par ces 
derniers, sont, au sens du présent règlement et des codes auxquels il renvoie, l’autorité 
compétente chargée de l’application du présent règlement. 

L’autorité compétente, ainsi que toute autre personne désignée à ce titre par le Conseil, 
sont des personnes désignées au sens du présent règlement et chargées de son 
application. ». 

2. L’article 3.6.1 (Devoirs et obligations du requérant) du chapitre 3 (Permis et certificats) 
dudit règlement est modifié, au paragraphe c) par le texte suivant : 

« Le requérant doit informer le fonctionnaire désigné par un avis préalable de 48 heures 
afin qu’il puisse réaliser une inspection pour valider la conformité des travaux réalisés, et 
ce, avant de remblayer le site, le cas échéant. ». 

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

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire  
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