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Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1675-310 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre, dans la zone 2-H-42,  
l’usage « H-07 : Multifamiliale (+ de 12 logements) » en 
structure isolée d’une hauteur maximale de 5 étages. 

1675-311 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’établir des dispositions relatives aux 
menus avec affichage électronique pour un service à l’auto de 
restaurants. 

1675-313 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’autoriser, dans la zone 9-H-06, un 
empiètement de 2,50 mètres dans la marge avant d’un 
escalier extérieur donnant accès au sous-sol ou au premier 
étage. 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2019-09-09 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 1 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. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-H-42 » du règlement numéro 1675 
est remplacée par la nouvelle grille « 2-H-42 » afin de permettre l’usage 
« H-07 : Multifamiliale (+ de 12 logements) » en structure isolée d’une hauteur maximale 
de 5 étages et en y introduisant les normes spécifiques applicables. 

La grille des usages et normes de la zone « 2-H-42 » dudit règlement est remplacée par 
la grille « 2-H-42 » jointe comme annexe « 1 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2019-09-09 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 1 1 

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 11.1.1.4 (Enseignes autorisées sans certificat d’autorisation) du chapitre 11 
(Dispositions relatives à l’affichage) du règlement numéro 1675 est modifié en ajoutant, 
au paragraphe m), après les mots « mètre carré », les mots « ou l’affichage d’un menu de 
service à l’auto respectant les dispositions de l’article 11.3.2.5.3 du présent règlement; ». 

2. L’article 11.3.2.5 (Panneaux avec messages électroniques) du chapitre 11 (Dispositions 
relatives à l’affichage) dudit règlement est modifié par l’ajout du sous-article 11.3.2.5.3 
suivant : 

« ARTICLE 11.3.2.5.3  Dispositions applicables aux menus avec messages 
électroniques pour un service à l’auto 

Les menus avec affichage électronique d’un service à l’auto doivent respecter les 
dispositions suivantes : 

a) Un menu avec affichage électronique doit être installé sur un socle ou sur un muret; 

b) La hauteur totale du menu avec affichage électronique est limitée à 2,2 mètres 
incluant le socle ou le muret; 

c) La largeur totale du menu avec affichage électronique est limitée à 1,50 mètre 
incluant le socle ou le muret; 

d) La superficie totale du menu avec affichage électronique est limitée à 3,30 mètres 
carrés, incluant le socle ou le muret; 

e) L’affichage électronique d’un menu d’un service à l’auto, ne peut occuper plus de 
60 % de la surface totale de la structure incluant le socle ou le muret; 

f) Le panneau, comportant le message électronique, doit être pourvu d’un dispositif 
d’ajustement de l’intensité de l’éclairage programmable. L’éclairement maximum 
d’un tel panneau est limité à 50 lux mesurés à 2,0 mètres dudit panneau; 

g) Les messages clignotants, en mouvement ou de type vidéo, sont interdits. Les 
messages doivent demeurer fixes pour une durée minimale de 8 secondes. Aucune 
animation, mouvement ou variation dans l’intensité lumineuse n’est permis dans le 
message ni dans la transition entre les messages; 
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Règlement 1675-311 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

h) Le message doit référer à un produit, un service ou à une promotion vendu, fourni 
ou offert dans le même bâtiment, sur le même terrain ou sur le même emplacement 
que celui où le panneau avec message électronique est installé; 

i) Le fond sur lequel apparait un texte doit être plus foncé que le texte lui-même. ». 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2019-09-09 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 1 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 « 9-H-06 » du règlement numéro 1675 
est modifiée de façon à ajouter, pour l’ensemble des usages autorisés, la note « 1 » 
suivante : 

« 1 Malgré les dispositions de l’article 6.1.1 du règlement de zonage 1675, 
l’empiètement autorisé d’un escalier extérieur dans la marge avant, donnant accès 
au sous-sol ou au premier étage, est porté à 2,50 mètres. » 

La grille des usages et normes de la zone « 9-H-06 » dudit règlement est remplacée par 
la grille « 9-H-06 » jointe comme annexe « 1 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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