PROJETS - RÈGLEMENTS - SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AOÛT 2019
(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser)
Numéro du
règlement

Titre du règlement

Objet

1675-305

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage.

Règlement dans le but de préciser que les conduits de
ventilation d’un restaurant doivent être localisés à au moins
15 mètres de toute ligne de lot résidentielle.

1675-306

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage.

Règlement dans le but de permettre, dans la zone 1-C-53, les
usages « H-01 : Unifamiliale », « H-02 : Bifamiliale » et
« H-03 : Trifamiliale ».

1675-307

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage.

Règlement dans le but de préciser les dispositions applicables
à l’aménagement des zones de chargement et déchargement
et en précisant les composantes de telles zones.

1675-308

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage.

Règlement dans le but d’établir des dispositions visant à
assurer une diversité architecturale des bâtiments résidentiels
à être érigés dans la zone 4-H-32.

1675-309

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage.

Règlement dans le but d’exclure certaines dispositions de
lotissement à la zone 5-A-20.

Service du greffe - Note
Modification du projet de règlement :
- Ajout de l’article 2.

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
SECOND PROJET MODIFIÉ DU 2019-08-12
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 0 5
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE.

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

-1

2

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

08

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

La sous-section 7.4.3 (Restaurant) du chapitre 7 (Dispositions applicables aux usages
commerciaux) du règlement numéro 1675 est modifiée en ajoutant, au premier alinéa, le
mot « résidentielle » après les mots « toute ligne de lot ».

2.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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La greffière,

O
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Le maire,
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__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

Service du greffe - Note

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Modifications du projet de règlement :
e
-Le 3 paragraphe de l’article 1 et l’article 2 ont
été ajoutés. L’annexe 1 a également été
modifiée par le retrait de la note 7 « Usages
résidentiels en droits acquis (voir l’article
14.2.1.12). » dans la section « Notes » et le
chiffre 7 a été retiré dans les usages
e
spécifiquement permis (4 colonne).

SECOND PROJET MODIFIÉ DU 2019-08-12
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 0 6
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE.

2

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

08

-1

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

20

La grille des usages et des normes identifiée zone « 1-C-53 » du règlement numéro 1675
est modifiée comme suit :
-

Par l’ajout des usages « H-01 : Unifamiliale », « H-02 : Bifamiliale » et « H-03 :
Trifamiliale » ainsi que leurs normes spécifiques applicables;

-

Par le retrait, dans la section « Notes » de la note 7 « Usages résidentiels en droits
acquis (voir l’article 14.2.1.12) ».
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-

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

PR

O

La grille des usages et des normes de la zone « 1-C-53 » dudit règlement est remplacée
par la grille « 1-C-53 » jointe comme annexe « 1 » du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
L’article 14.2.1.12 (Dispositions applicables aux zones 1-C-48, 1-C-50, 1-C-53 et 1-C-54)
du chapitre 14 (Dispositions particulières à certaines zones) dudit règlement est modifié
par le retrait, au titre de l’article, du terme « 1-C-53 ».

3.

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

La greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau
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Règlement 1675-306
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2019-08-12
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 0 7
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE.

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

8-

12

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

20

19

L’article 5.7.1.1 (Règles générales) de la section 7 (Dispositions relatives aux zones de
chargements et déchargements) du règlement numéro 1675 est modifié comme suit :
-

En retirant, au troisième alinéa, les termes « , une allée d’accès ou de circulation »;

-

En remplaçant les 7e et 8e alinéas par l’alinéa suivant :

U

1.

-0

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

T

D

« Est considéré comme une composante d’une zone de chargement et de
déchargement :

JE

a) Une ou des portes de service;

Un ou des quais de chargement et de déchargement;

PR

c)

O

b) Une ou des portes de chargement et de déchargement;

IE

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

EM

2.

R

d) L’aire de chargement et de déchargement. ».

La greffière,

PR

Le maire,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2019-08-12
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 0 8
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE.

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

81

2

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

L’article 14.5.1.30 (Dispositions applicables à la zone 4-H-32) du chapitre 14
(Dispositions particulières à certaines zones) du règlement numéro 1675 est modifié
comme suit :

20

19

1.

-0

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

En ajoutant devant le titre « Zone tampon linéaire » du premier alinéa, la lettre « A) »;

-

En ajoutant, après le deuxième alinéa, les alinéas suivants :
Caractéristiques architecturales

T

« B)

D

U

-

O

JE

Tout modèle de bâtiment prévu dans un groupe de trois (3) bâtiments, dont les
façades sont adjacentes et du même côté d’une voie publique, doit être
différent. Un bâtiment, pour être considéré comme différent, doit présenter
deux (2) variations dans les aspects suivants :
La forme de toit;

2)

L’avancé ou le recul des fenêtres, des galeries et du toit en façade;

R

PR

1)

La présence ou l’absence d’un décroché dans le mur avant.

IE

3)

PR

EM

Certains aspects tels que la couleur ou un matériau différent, la présence d’un
garage ou d’un abri d’auto, le choix d’un modèle identique mais inversé ne
constituent pas un modèle de bâtiment différent au sens de l’application du
présent paragraphe.

C)

Clôtures, murs et murets
Aucun mur, muret ou clôture ne peut être érigé ou planté dans la cour avant.

D)

Escaliers extérieurs
Nonobstant les dispositions de l’article 5.2.1.2 du présent règlement, des
escaliers extérieurs conduisant à des niveaux plus élevés que le premier étage
sont soustraits de l’obligation d’être entourés d’un mur écran s’ils sont localisés
en cour latérale ou arrière. ».

Règlement 1675-308
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

2.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

La greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau
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Le maire,

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2019-08-12
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 0 9
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE.

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

81

2

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

En introduisant la note spécifique « 10 » suivante applicable à l’ensemble des
usages :

20

-

19

La grille des usages et des normes identifiée zone « 5-A-20 » du règlement numéro 1675
est modifiée comme suit :

Les dispositions de l’article 3.3.1.1 c) du règlement 1673 sur le lotissement ne
s’appliquent pas lorsqu’un lot est localisé au-delà de 800 mètres de la voie
publique. ».

T
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« 10

U

1.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

La greffière,

EM

IE

Le maire,

PR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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La grille des usages et normes de la zone « 5-A-20 » dudit règlement est remplacée par
la grille « 5-A-20 » jointe comme annexe « 1 » du présent règlement pour en faire partie
intégrante.
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__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau
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Règlement 1675-309
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

