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Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1675-312 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’encadrer l’usage, les lieux de vente et 
de production de cannabis sur son territoire. 

1675-314 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier les normes permises quant 
à l'emplacement de bâtiments situés en zone agricole de 
même que leur pourcentage maximal de superficie occupée et 
créer des règles d’exception quant à la superficie occupée 
permise pour une exploitation agricole composée de serres. 

1675-315 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’assurer une cohérence avec l’article 
5.6.4.1 qui permet l’aménagement de cases de stationnement 
en tandem. 

1675-316 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 6-H-12 au détriment 
d’une partie des zones 6-C-13 et 6-H-17, afin de permettre 
dans la zone 6-H-12 les usages « H-02 : Bifamiliale » et « H-
03 : Trifamiliale », et établir les normes qui y sont applicables. 

1675-317 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de préciser les emplacements autour 
desquels un réservoir de propane de plus de 373 litres est 
interdit. 

1675-318 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de préciser les modalités applicables où 
une distance entre une entrée charretière et une intersection 
doit être respectée. 

1675-319 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de créer une nouvelle zone 2-I-51 au 
détriment d’une partie de la zone 2-I-45, permettre, dans la 
zone 2-I-25, des usages complémentaires aux activités 
industrielles, tels des commerces de restauration, immeubles 
à bureaux, services professionnels, certains types de services 
éducationnels, garderies et centres d’activités physiques et 
établir les conditions pour lesquelles un groupe d’usage est 
autorisé par rapport à un autre groupe d’usage, permettre, 
dans la zone 2-I-51, une série d’usages et d’activités 
industrielles ainsi que des usages complémentaires aux 
activités industrielles, tels des commerces de restauration, 
immeubles à bureaux, services professionnels, certains types 
de services éducationnels, garderies et centres d’activités 
physique et établir les conditions pour lesquelles un groupe 
d’usage est autorisé par rapport à un autre groupe d’usage, et 
d’établir également les normes qui leur sont applicables. 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2019-11-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 1 2 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT QUE la ville souhaite encadrer l’usage, les lieux de vente et de production de 
cannabis sur son territoire; 

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 4.5.2.2 (Usages) de la sous-section 4.5.2 (Industrie légère (I-02)) du règlement 
numéro 1675 est modifié par :  

- L’ajout, à la catégorie (Tabac) des termes « et cannabis » à la suite du terme 
« Tabac »; 

- L’ajout du code 213 à la suite du code 212 dans la catégorie « Tabac et cannabis »; 

- L’ajout des termes « Industrie du cannabis » dans la section « Usages permis » pour 
le code 213. 

2. L’article 4.7.2.2 (Usages) de la sous-section 4.7.2 (Agricole type 2 (A-02)) dudit règlement 
est modifié par :  

- L’ajout du code 8137 à la suite du code 8132; 

- L’ajout des termes « Production de cannabis » dans la section « Usages permis » 
pour le code 8137 ». 

3. L’article 8.4.1.2 (Activités de commerce de détail) de la sous-section 8.4.1 (Usages 
interdits et commerce de détail) dudit règlement est modifié par : 

- L’ajout des termes « Nonobstant ce qui précède, la vente au détail n’est pas 
autorisée dans la catégorie d’usage 213 (Industrie du cannabis). » après le mot 
« entreprise. ». 

4. Le chapitre 10 (Dispositions applicables aux usages agricoles) dudit règlement est 
modifié par l’ajout de la section 8 suivante, après la section 7:  

« SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L’USAGE DE CULTURE DU 
CANNABIS 

SOUS-SECTION 10.8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 10.8.1.1 Bâtiment 

a) L’ensemble de la culture doit s’effectuer à l’intérieur de serres; 

b) Le bâtiment doit être équipé d’un système de filtration d’air afin d’éliminer les odeurs 
et la propagation du pollen autant lors des activités de production que lors de la 
destruction du cannabis; 
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c) Aucun faisceau lumineux ne doit être visible de l’extérieur du bâtiment; 

d) Aucune vente ne doit être effectuée à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. ». 

5. Le chapitre 8 (Dispositions applicables aux usages industriels) dudit règlement est 
modifié par l’ajout de la section 7 suivante :  

« SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA 
CATÉGORIE TABAC ET CANNABIS (213) 

SOUS-SECTION 8.7.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

ARTICLE 8.7.1.1 Dispositions reliées à l’usage 

La production, la fabrication ou la transformation de cannabis doit s’exercer sur un lot 
situé à au moins 100 mètres d’un lot dont l’usage exercé ou projeté est résidentiel. 

La superficie minimale du local dans lequel l’usage sera exercé doit avoir une superficie 
minimale de 4 500 mètres carrés. 

La présence de serre extérieure est interdite. 

Aucune vente ne peut avoir lieu dans un bâtiment servant à la production, à la fabrication 
et à la transformation du cannabis.  

ARTICLE 8.7.1.2 Type d’équipements requis 

Le bâtiment doit être équipé d’un système de filtration d’air afin d’éliminer les odeurs et la 
propagation du pollen autant lors des activités de production que lors de la destruction du 
cannabis. 

ARTICLE 8.7.1.3 Éclairage 

L’éclairage du bâtiment doit être orienté du haut vers le bas et ne doit pas être perceptible 
au-delà des limites du terrain. L’éclairage interne relié à l’usage ne peut être vu de 
l’extérieur. ». 

6. L’article 14.3.1.5 (Dispositions applicables notamment aux zones 2-I-24, 2-I-25, 2-I-45 et 
2-P-47) de la section 3 (Dispositions applicables aux zones industrielles) dudit règlement 
est modifié par : 

- L’ajout du code 213 (Industrie du cannabis) à la suite du code 212 (Industrie de 
produits du tabac) dans la catégorie « Alimentation et boisson », au tableau des 
activités permises du paragraphe a); 

- L’ajout des termes « Industrie du cannabis » dans la section « Usages permis » pour 
le code 213. 

7. La grille des usages et des normes identifiée zone « 1-C-14 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant aux colonnes de l’usage « C-02 – Commerce local » le chiffre « 4 » 
à la ligne « Usages spécifiquement permis » et en créant, dans la section « Notes » la 
note 4 suivante : 

« 4  Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis. ». 

La grille des usages et des 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. 
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8. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-02 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 5 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 5 suivante : 

« 5 Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-02 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-02 » jointe comme annexe « 2 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

9. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-05 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 3 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 3 suivante : 

« 3 Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-05 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-05 » jointe comme annexe « 3 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

10. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-07 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 6 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 6 suivante : 

« 6 Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-07 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-07 » jointe comme annexe « 4 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

11. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-08 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 4 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 4 suivante : 

« 4 Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-08 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-08 » jointe comme annexe « 5 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

12. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-10 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 10 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 10 suivante : 

« 10 Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-10 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-10 » jointe comme annexe « 6 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
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13. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-13 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 9 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 9 suivante : 

« 9  Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-13 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-13 » jointe comme annexe « 7 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

14. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-22 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 5 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 5 suivante : 

« 5 Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-22 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-22 » jointe comme annexe « 8 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

15. La grille des usages et des normes identifiée zone « 2-I-46 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 11 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 11 suivante : 

« 11 Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 2-I-46 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 2-I-46 » jointe comme annexe « 9 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

16. La grille des usages et des normes identifiée zone « 3-I-19 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 4 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 4 suivante : 

« 4  Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 3-I-19 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 3-I-19 » jointe comme annexe « 10 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

17. La grille des usages et des normes identifiée zone « 5-H-05 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « A-02 – Agricole, type 2 » le chiffre « 11 » 
à la ligne « Usages spécifiquement exclus » et en créant, dans la section « Notes » la 
note 11 suivante :  

« 11 Les usages du tabac et du cannabis sont prohibés, malgré le chapitre 10, 
section 8. ».  

La grille des usages et des normes de la zone « 5-H-05 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 5-H-05 » jointe comme annexe « 11 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
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18. La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-29 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 4 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 4 suivante : 

« 4  Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 6-I-29 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 6-I-29 » jointe comme annexe « 12 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

19. La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-30 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 3 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 3 suivante : 

« 3  Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-30 » dudit règlement est 
remplacée par la grille « 6-I-30 » jointe comme annexe « 13 » du présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 

20. La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-31 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 4 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 4 suivante : 

« 4  Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 6-I-31 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 6-I-31 » jointe comme annexe « 14 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

21. La grille des usages et des normes identifiée zone « 6-I-32 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « I-02 – Industrie légère » le chiffre « 4 » à 
la ligne « Notes particulières » et en créant, dans la section « Notes » la note 4 suivante : 

« 4  Voir chapitre 8, section 7 (Dispositions applicables aux usages de la catégorie tabac 
et cannabis (213)). ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 6-I-32 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 6-I-32 » jointe comme annexe « 15 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

22. La grille des usages et des normes identifiée zone « 8-C-05 » dudit règlement est 
modifiée, en ajoutant à la colonne de l’usage « C-02 – Commerce local » le chiffre « 8 » à 
la ligne « Usages spécifiquement permis » et en créant, dans la section « Notes » la note 
8 suivante : 

« 8  Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis. ». 

La grille des usages et des normes de la zone « 8-C-05 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 8-C-05 » jointe comme annexe « 16 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
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23. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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 PREMIER PROJET DU 2019-11-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 1 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. L’article 10.1.3.2 (Implantation) de la sous-section 10.1.3 (Dispositions relatives aux 
granges, remises, serres et autres bâtiments) du règlement numéro 1675 est modifié 
comme suit : 

- En remplaçant le contenu du paragraphe « a) » par le contenu suivant : 

« Distance de la ligne de rue : 

Les granges, remises, serres et autres bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole 
doivent être situés à au moins 10 mètres de l’emprise de la voie publique. Dans le 
cas d’une porcherie, elle doit être située à au moins 200 mètres de l’emprise de la 
voie publique. ». 

- En remplaçant le contenu du paragraphe « d) » par le contenu suivant : 

« Superficie occupée : 

L’ensemble des superficies attribuables aux granges, remises, serres et autres 
bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ne doit pas occuper cumulativement 
plus de 40 % de la superficie de l’emplacement destiné à l’exploitation agricole. ». 

2. L’article 10.1.3.2 (Implantation) de la sous-section 10.1.3 (Dispositions relatives aux 
granges, remises, serres et autres bâtiments) dudit règlement est à nouveau modifié par 
l’ajout du paragraphe « e) » suivant : 

« e) Exceptions : 

Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, toute occupation supérieure 
à 40 % de la superficie de l’emplacement destiné à l’exploitation agricole, peut être 
autorisée, uniquement pour des serres et sous réserve du respect de toutes les 
conditions suivantes : 

1) Le débit d’eau de ruissellement s’échappant de tout terrain par la surface, un 
égout, un fossé ou par toute autre manière, ne doit en aucun temps excéder 
40 litres par seconde par hectare ; 

2) Tout terrain dont le débit d’eau de ruissellement excède les limites établies au 
point précédent, doit être aménagé de façon à ce que l’eau y soit retenue de 
façon à respecter lesdites limites ; 

PREMIER PROJE
T D

U 20
19

-11
-11



Règlement 1675-314 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

3) En plus des exigences établies précédemment, tout terrain doit être aménagé 
de façon à ce que le volume de rétention des eaux de ruissellement soit 
minimalement de 185 mètres cubes par hectare ; 

4) Tout aménagement projeté ayant pour but de limiter le débit d’eau de 
ruissellement conformément aux dispositions du présent paragraphe et tout 
aménagement projeté relatif à la rétention d’eau, doit être préalablement 
approuvé par l’autorité compétente suivant la réception de plans et devis 
préparés par un membre en règle de l’ordre des ingénieurs du Québec ; 

5) Il est strictement interdit de laisser s’écouler de l’eau d’un terrain dont le débit 
excède les valeurs établies au point 1 du présent paragraphe ; 

6) Il est strictement interdit d’aménager un terrain, d’entreprendre 
l’aménagement d’un terrain ou de tolérer un terrain aménagé, sans que les 
plans décrits au point 4 du présent paragraphe aient été soumis et 
préalablement approuvés par l’autorité compétente. ». 

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 2019-11-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 1 5 

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 5.6.1.1 (Règles générales) de la sous-section 5.6.1 (Normes générales 
applicables au stationnement hors rue) du règlement numéro 1675 est modifié en 
ajoutant, au paragraphe « e) », après les mots « accéder ou en sortir », les mots 
« à moins d’être aménagée conformément aux dispositions de l’article 5.6.4.1 du présent  
règlement. ». 

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 2019-11-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 1 6 

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 par 
l’agrandissement de la zone 6-H-12 à même une partie des zones 6-C-13 et 6-H-17, le 
tout tel que montré au plan 2019-Z-771, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 
15 octobre 2019 et joint au présent règlement comme annexe « 1 », pour faire partie 
intégrante du règlement 1675. 

2. L’annexe B dudit règlement est modifiée par l’amendement à la grille des usages et des 
normes de la zone 6-H-12 de manière à y permettre, en plus des usages déjà autorisés, 
les usages « H-02 : Bifamiliale » et « H-03 : Trifamiliale » accompagnés des normes 
spécifiques pour chaque catégorie d’usages. 

La grille des usages et normes de la zone « 6-H-12 » dudit règlement est remplacée par 
la grille « 6-H-12 » jointe comme annexe « 2 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

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 2019-11-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 1 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. Le sous-article 7.3.5.2.1 (Emplacements) de l’article 7.3.5.2 (Réservoirs de propane) du 
règlement numéro 1675 est modifié en remplaçant les termes « et 4 202 270 (155, rue 
Daoust) » par les termes «, 6 242 312 (155, rue Daoust) et 6 242 311 (315, rue du 
Parc). ». 

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 2019-11-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 1 8 

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 5.6.3.2 (Localisation) de la sous-section 5.6.3 (Dispositions relatives aux entrées 
charretières et aux allées d’accès) du règlement numéro 1675 est modifié comme suit : 

- En remplaçant, au début du premier alinéa le mot « Une » par les mots « Pour un lot 
d’angle, une »; 

- En abrogeant, au premier alinéa les mots « Cette distance doit également être 
respectée dans le cas des intersections en « T ». ». 

2. L’article 14.5.1.11 (Dispositions applicables dans les zones 4-H-01, 4-H-02, 4-H-08, 
4-H-15, 4-H-16, 4-H-17, 4-H-18 et 4-H-20) dudit règlement est modifié en abrogeant le 
paragraphe « G) Localisation d’une entrée charretière ou allée d’accès », et, par 
conséquent, le paragraphe « H) » deviendra le paragraphe « G) ». 

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 2019-11-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 1 9 

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 par la 
création de la zone 2-I-51 à même une partie de la zone 2-I-45, le tout tel que montré au 
plan 2019-Z-772, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 16 octobre 2019 et joint 
au présent règlement comme annexe « 1 », pour faire partie intégrante du règlement 
1675. 

2. L’annexe B dudit règlement est modifiée en amendant la grille des usages et des normes 
de la zone 2-I-25 comme suit : 

- En remplaçant, dans la section « NOTES », la note « 1 » par la note suivante : 

« 1 Voir les articles 14.3.1.5 et 14.3.1.6. »; 

- En remplaçant, dans la section « NOTES », la note « 5 » par la note suivante : 

« 5 L’article 14.3.1.5 i) ne s’applique pas. »; 

- En ajoutant, dans la section « NORMES SPÉCIFIQUES » à l’item « Superficie de 
bâtiment minimale (m2) », le chiffre « (7) »; 

- En ajoutant, dans la section « NOTES », la note « 7 » suivante : 

« 7 La superficie minimale au sol d’un bâtiment doit être d’au moins 1000 mètres 
carrés. ». 

Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme 
annexe « 2 » pour faire partie intégrante du règlement 1675. 

3. L’annexe B dudit règlement est modifiée par la création de la grille des usages et des 
normes de la zone 2-I-51 incluant les usages permis, normes spécifiques et notes 
particulières assujettis à cette zone. 

Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme 
annexe « 3 » pour faire partie intégrante du règlement 1675. 
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Règlement 1675-319 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

4. L’article 14.3.1.5 (Dispositions applicables notamment aux zones 2-I-24, 2-I-25, 2-I-45 et 
2-P-47) dudit règlement est modifié comme suit : 

- En remplaçant son titre par le titre suivant : 

« Article 14.3.1.5 Dispositions applicables aux zones 2-I-24, 2-I-25, 2-I-45, 2-I-51 
et 2-P-47 »; 

- En remplaçant, au premier alinéa, les termes « dans les zones 2-I-24, 2-I-25 et 
2-I-45 » par les termes « dans les zones 2-I-24, 2-I-25, 2-I-45 et 2-I-51 »; 

- En ajoutant le paragraphe a) suivant : 

« a) Un bâtiment peut contenir, soit des usages identifiés au paragraphe b) de 
l’article 14.3.1.5, soit des usages identifiés au paragraphe b) de l’article 
14.3.1.6, mais ne peut contenir à la fois des usages identifiés au paragraphe b) 
de l’article 14.3.1.5 et des usages identifiés au paragraphe b) de l’article 
14.3.1.6. »; 

- Par conséquent les paragraphes « a » à « l » deviennent les paragraphes « b » à 
« m ». 

5. L’article 14.3.1.6 (Dispositions applicables à la zone 2-I-25) dudit règlement est modifié 
comme suit : 

- En remplaçant son titre par le titre suivant : 

« Article 14.3.1.6 Dispositions applicables aux zones 2-I-25 et 2-I-51 »; 

- En remplaçant, au premier alinéa, les termes « dans la zone 2-I-25 » par les termes 
« dans les zones 2-I-25 et 2-I-51 »; 

- En ajoutant le paragraphe a) suivant : 

« a) Un bâtiment peut contenir, soit des usages identifiés au paragraphe b) de 
l’article 14.3.1.5, soit des usages identifiés au paragraphe b) de l’article 
14.3.1.6, mais ne peut contenir à la fois des usages identifiés au paragraphe b) 
de l’article 14.3.1.5 et des usages identifiés au paragraphe b) de l’article 
14.3.1.6. »; 

- Par conséquent les paragraphes « a » à « k » deviennent les paragraphes « b » à 
« l »; 

- En remplaçant le tableau du paragraphe « b) », par le tableau suivant : 

Catégorie Code Usages permis 

Hébergement et 
restauration 

 581  Restaurant 

   5891 Établissement où l’on prépare des 
repas (traiteurs, cantines) 

   5892 Établissement de préparation de mets 
prêts-à-apporter 

Immeuble à 
bureaux 

 600  Immeuble à bureaux 

Service d’affaires   6391 Service de recherche, de 
développement et d’essais 
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Règlement 1675-319 
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Catégorie Code Usages permis 

Service 
professionnel 

  6511 Service médical (cabinet de médecins 
et chirurgiens spécialisés) 

   6514 Service de laboratoire médical 
   6515 Service de laboratoire dentaire 
  652  Service juridique 
    6541 Garderie (pré-maternelle, moins de 50 

% de poupons) 
   6561 Service d’acupuncture 
   6562 Salon d’amaigrissement 
   6564 Service de podiatrie 
   6565 Service d’orthopédie 
   6569 Autres services de soins paramédicaux 
  657  Service de soins thérapeutiques 
  659  Autres services professionnels 
Service 
éducationnel 

  6831 École de métiers (non intégrée aux 
polyvalentes) 

  699  Autres services divers 
Assemblée 
publique 

  7222 Centre sportif multidisciplinaire 
(couvert) 

   7233 Salle de réunions, centre de 
conférence et congrès 

   7419 Autres activités sportives 
   7424 Centre récréatif en général (à l’intérieur 

d’un bâtiment) 
   7499 Autres activités récréatives (à 

l’intérieur d’un bâtiment) 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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