PROJETS - RÈGLEMENTS - SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2020
(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser)
Numéro du
règlement

Titre du règlement

Objet

1663-033

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

Règlement dans le but d’introduire les dépôts de garanties

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage

Règlement dans le but de modifier, pour une aire de

1675-329

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage

Règlement dans le but de modifier les limites de la zone 4-P-21
à même les limites des zones 4-H-02 et 4-H-20.

1675-330

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage

Règlement dans le but de permettre la construction d’un pont
reliant l’Île Corbeil à l’Île Joseph-Lacombe afin d’assurer la
concordance au règlement AME-2020-01 de la MRC de
Deux-Montagnes.

1675-328

financières pour la plantation d’arbres et correction de
certaines irrégularités sans en changer le sens.

stationnement de 200 à 299 cases, le nombre minimal de
cases de stationnement, pour véhicules utilisés par la
personne ayant une incapacité physique, à 3 au lieu de 4.

Service du greffe - Note
Modification du projet de règlement :
- La dernière colonne du tableau de l’article 3 est modifié en
remplaçant « pouvant être remboursés suite à une
vérification démontrant le bon fonctionnement des boîtes de
services » par « pouvant être remboursé suite à la plantation
d’arbres ou au respect de la réglementation ».

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

PROJET MODIFIÉ DU 2020-05-11
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 6 3 – 0 3 3
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;

1

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

Le titre de l’article 3.1.5 (Certificats d’autorisation et d’occupation d’affaires) du règlement
numéro 1663 est remplacé par le titre suivant :

05

1.

-1

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Le titre et le texte du premier alinéa de la section 3 (Tarifs) du chapitre 3 (Permis et
certificats) dudit règlement sont remplacés par le titre et le texte suivants :

20
2

2.

0-

« Certificats d’autorisation et certificats d’occupation d’affaires ».

« TARIFS ET DÉPÔTS DE GARANTIES FINANCIÈRES

O

L’article 3.3.1 (Tarifs des permis de construction) dudit règlement est remplacé par
l’article 3.3.1 suivant :
« ARTICLE 3.3.1

PR

3.

JE

T

D
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Des tarifs et des dépôts de garanties financières sont exigibles des requérants lors de la
demande de permis ou de certificat d’autorisation. Le montant payé est remboursé si le
permis ou le certificat demandé est refusé. Les dépôts de garanties financières sont
remboursables lorsque l’ensemble des travaux sont complétés et que les exigences
prévues au permis ou au certificat sont remplies. ».

Tarifs et dépôts de garanties financières des permis de
construction

Types de travaux

Tarifs du permis

Dépôt de garantie
financière

Dépôt de garantie financière – plantation
d’arbres ou respect du minimum requis au
règlement de zonage

1 000 $
Construction d'une maison
unifamiliale desservie ou non par les
réseaux d'égout et d'aqueduc

600 $

pouvant être remboursés
suite à une vérification
démontrant le bon
fonctionnement des
boîtes de services

1 000 $
pouvant être remboursé suite à la plantation
d’arbres ou au respect de la réglementation

1 000 $
Construction d'un bâtiment de deux
logements ou plus

500 $ par logement

pouvant être remboursés
suite à une vérification
démontrant le bon
fonctionnement des
boîtes de services

1 000 $
pouvant être remboursé suite à la plantation
d’arbres ou au respect de la réglementation

Montant

Construction ou agrandissement
d'un bâtiment public, commercial ou
industriel

10 $ le m2 de superficie
au sol plus 5 $ le m2 de
superficie de plancher,
pour les étages
supérieurs
(min. 500 $)

Superficie du terrain

465 m2 et moins

pouvant être
remboursé suite à la
plantation d’arbres ou
au respect de la
réglementation

500 $

2

750 $

926 m et plus

1 000 $

466 à 925 m
2
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Construction d'un bâtiment agricole

100 $

Construction d’un bâtiment
accessoire (autre qu’une remise à
jardin) de 250 m2 et moins de
superficie au sol

150 $

Construction d’un bâtiment
accessoire de plus de 250 m2 de
superficie au sol

3 $ le m2 de superficie
au sol
(maximum 4 000 $)
10 000 $
Mêmes tarifs que pour
un permis de
construction

Transformation
100 $ par logement

1

Agrandissement
200 $ par logement
25 $

Transformation ou agrandissement
d'un bâtiment agricole

100 $

Transformation d'un bâtiment autre
qu'agricole ou résidentiel

100 $ de base plus
10 $ par 1 000 $ de
valeur estimative des
travaux (min. 350 $)

20
2

Renouvellement d'un permis de
construction

-1

Construction ou agrandissement
d’un perron, balcon, galerie ou patio

05

Transformation ou agrandissement
d'un bâtiment résidentiel autre que
pour la construction ou
l’agrandissement d’un perron,
balcon, galerie ou patio

1 000 $
pouvant être remboursés lorsque le nettoyage,
nivelage, réparation de trottoir et de la rue sont
exécutés à la satisfaction du fonctionnaire désigné

0-

Déplacement d'un bâtiment

pouvant être remboursés
lorsque le nettoyage,
nivelage, réparation de
trottoir et de la rue sont
exécutés à la satisfaction
du fonctionnaire désigné

250 $

D

U

Pour un bâtiment d’usage mixte, les tarifs du permis de construction sont calculés en
appliquant les normes de calcul particulières à chaque partie du bâtiment, suivant l’usage
projeté de chaque partie.

O

Le sous-article 3.3.1.1 (Tarif des permis émis par phases de construction) dudit
règlement est remplacé par le sous-article 3.3.1.1 suivant :
«SOUS-ARTICLE 3.3.1.1

PR

4.

JE

T

Malgré ce qui précède, un dépôt de garantie financière pour la plantation d’arbres ou le
respect de la réglementation n’est pas requis lorsque le projet est assujetti au règlement
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ».

Tarifs et dépôts de garanties financières des permis
émis par phases de construction

Seuls les bâtiments principaux d’usage résidentiel multifamilial de plus de 6 logements,
les bâtiments d’usages public, commercial ou industriel peuvent être construits par
phasage.
Types de travaux

Tarifs

Excavation et fondation du bâtiment principal

Tarif du permis établi à l’article 3.3.1
pour l’ensemble du bâtiment projeté x 40 %

Structure d’un bâtiment principal

Tarif du permis établi à l’article 3.3.1
pour l’ensemble du bâtiment projeté x 40 %

Enveloppe extérieure, aménagements intérieurs, aménagements
extérieurs et aménagements paysagers

Tarif du permis établi à l’article 3.3.1
pour l’ensemble du bâtiment projeté x 70 %

Malgré les tarifs ci-haut mentionnés, les montants des dépôts de garanties financières et
le tarif des compteurs d’eau prévus à l’article 3.3.1 doivent être payés en totalité dans le
premier permis émis en phasage. ».
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Le titre et le tableau de l’article 3.3.2 (Tarifs des certificats d’autorisation) dudit règlement
sont remplacés par le titre et le tableau suivants :
« Tarifs et dépôts de garanties financières des certificats d’autorisation
Types de travaux

Tarifs

Installation d'une piscine hors terre

50 $

Installation d'une piscine creusée

100 $

Dépôt de garantie financière

50 $ par enseigne

Installation d'une enseigne

50 $ (pour le certificat)

Installation d’enseignes promotionnelles
Démolition d'une construction

50 $

Réparation d'une construction résidentielle

0$

Travaux de stabilisation des rives ou d’aménagement d’un
stationnement et l'installation d'un réservoir

-1

Mêmes conditions que pour le
permis initial

20
2

Abattage d'arbres

2 500 $

05

Renouvellement de permis pour travaux de stabilisation des
rives, d’aménagement d’un stationnement, l’installation d’un
réservoir ou pour des travaux de remblai ou de déblai

500 $ pour les premiers 1 500 m3
de terre à remblayer ou à déblayer
plus 15 $ par 25 m3 additionnels
(maximum 25 000 $)

0-

Travaux de remblai ou de déblai nécessitant le transbordement
de plus de 200 m3 de terre ou de matériaux

50 $

1

100 $ de base plus 10 $ par 1 000 $
de valeur estimative des travaux

Réparation d'une construction autre que résidentielle

0$

Installation d'une tente ou d’un chapiteau destiné à la vente,
l'étalage ou l'exposition de véhicules à moteur

U

Installation d’une tente ou d’un chapiteau destiné à la vente
au détail excluant les abris pour la vente de fruits et légumes
de dimensions maximales de 3,65 mètres x 3,65 mètres

T

D

Installation ou modification d’un ouvrage de captage des eaux
souterraines

300 $

100 $

150 $

Obtention d’un numéro civique

50 $

Réalisation d'une fresque

50 $

Construction d'un mur de soutènement

50 $

Antenne de télécommunication non domestique (avec ou sans
bâti d’antenne)

500 $

O

JE

Installation ou modification d’un système d’évacuation et de
traitement des eaux usées des résidences isolées

PR

5.

Systèmes de télécommunication sans fil avec microcellules
(smart cells)
Boîte de dons de vêtements hors-sol
Boîte de dons de vêtements semi-enfouie
Installation d’un réservoir de propane de plus de 373 litres
(420 livres)

1 350 $
remboursables à la remise
du certificat de conformité
préparé par un ingénieur ou
un technologue compétent
en la matière

150 $ par boîte de
télécommunication
150 $ par emplacement
0$
50 $

Déplacement d’un bâtiment

25 $

Toute autre demande non-spécifiée ailleurs

25 $

10 000 $
remboursables lorsque les
travaux de nettoyage,
nivelage et réparation de
trottoir, de la rue et des utilités
publiques sont exécutés
à la satisfaction du
fonctionnaire désigné

»
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6.

Le texte de l’article 3.3.3 (Tarifs des certificats d’occupation d’affaires) dudit règlement est
modifié par l’ajout, au premier alinéa, à la suite du mot « année. » de la phrase suivante :
« Lorsque seul le nom de l’entreprise est remplacé ou modifié, sans aucune modification
à l’usage exercé et à la superficie occupée, un tarif de 20 $ est exigible pour la
modification du certificat d’occupation commerciale. ».

7.

Le titre de l’article 3.3.4 (Garanties lors d’un déplacement) dudit règlement est modifié par
le titre suivant :
« Garanties lors d’un déplacement de bâtiment ».
Le premier alinéa de l’article 3.3.4 (Garanties lors d’un déplacement de bâtiment) dudit
règlement est abrogé.

9.

Le titre de la section 5 (Délais de validité des permis et certificats) dudit règlement est
modifié par le titre suivant :

-1

1

8.

05

« DÉLAIS DE VALIDITÉ ET DE CADUCITÉ DES PERMIS ET CERTIFICATS ».
10. L’article 3.5.1 (Délais) dudit règlement est remplacé par l’article 3.5.1 suivant :
Délais

0-

« ARTICLE 3.5.1

Un permis de construction ou un certificat d’autorisation est valide pour une
période de 12 mois suivants sa délivrance. Malgré ce qui précède, les travaux
doivent être débutés dans les 6 premiers mois suivants la délivrance du permis ou
du certificat et ne doivent pas avoir été interrompus plus de 6 mois.

b)

Toutefois, dans le cas d’un bâtiment dont l’aire de plancher est supérieure à
2 000 mètres carrés, le permis de construction est valide pour une période de
18 mois suivants sa délivrance. Malgré ce qui précède, les travaux doivent être
débutés dans les 6 premiers mois suivants la délivrance du permis ou du certificat
et ne doivent pas avoir été interrompus plus de 6 mois.

c)

Les délais de validité d’un permis de construction peuvent être prolongés pour une
période de 6 mois supplémentaires, si la demande est déposée avant l’expiration
du délai de validité du permis. Une telle prolongation peut être autorisée qu’une
seule fois.

d)

Les travaux autorisés sans permis de construction ou certificat d’autorisation
doivent être complétés dans les 6 mois de la date à laquelle ils ont été entrepris. À
défaut de pouvoir établir la date de début des travaux, le délai maximal de 6 mois
est calculé à partir de la date où ceux-ci sont constatés par l’inspecteur en
bâtiment. ».
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a)

11. La section 8 (Délais pour les travaux autorisés sans permis ou certificat) dudit règlement
est abrogée.
12. L’article 4.4.7 (Délai de validité d’un permis de lotissement) dudit règlement est modifié
par le remplacement des termes « Service du cadastre » par les termes « Registre
foncier du Québec ».
13. L’article 5.1.2 (Pénalités) dudit règlement est modifié au paragraphe a) par le
remplacement des termes « cent cinquante (150) » par les termes « deux cents (200) » et
par le remplacement des termes « trois cents (300) » par les termes « quatre cents
(400) », et au paragraphe b) par le remplacement des termes « trois cents (300) » par les
termes « quatre cents (400) » et par le remplacement des termes « six cents (600) » par
les termes « huit cents (800) ».
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14. 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 2020-05-11
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 2 8
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE

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

5-

11

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

En modifiant le paragraphe c) par le paragraphe c) suivant :
Pour une aire de stationnement de 100 à 299 cases, le nombre minimal est
fixé à 3 cases de stationnement pour véhicules utilisés par la personne ayant
une incapacité physique; »;

T

« c)

U

-

20

20

L’article 5.6.2.10 (Cases de stationnement réservées aux véhicules utilisés par les
personnes ayant une incapacité physique) de la sous-section 5.6.2 (Dispositions relatives
aux cases de stationnement) du règlement numéro 1675 est modifié comme suit :

D

1.

-0

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

JE

PR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

La greffière,

EM

IE

Le maire,

R

2.

En abrogeant le paragraphe d) et par conséquent, le paragraphe e) deviendra le
paragraphe d).

O

-

PR

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2020-05-11
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 2 9
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache a procédé à la vente de cinq (5) terrains lui
appartenant en 2019;

1

CONSIDÉRANT les opérations cadastrales requises pour subdiviser lesdits lots;

51

CONSIDÉRANT QUE les limites des zones ne concordent plus avec les limites des lots;

-0

CONSIDÉRANT QU’il est requis de conserver un passage piétonnier menant à l’espace boisé;

20

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

U

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

20

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

Le plan de zonage, faisant partie intégrante du règlement numéro 1675, est modifié par la
modification des limites de la zone 4-P-21 à même les zones 4-H-02 et 4-H-20, le tout tel
que représenté au plan 2020-Z-779, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le
15 avril 2020 et joint au présent règlement comme annexe « 1 », pour faire partie
intégrante du règlement numéro 1675.

2.

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

EM

IE

R

Le maire,

PR

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

Règlement 1675-329
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

PR
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R
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ANNEXE 1

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET DU 2020-05-11
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 3 0
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE
CONSIDÉRANT la résolution du conseil municipal numéro 2020-02-094 adoptée lors de la
séance du 10 février 2020;
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement AME-2020-01 lors de la séance du conseil de la
MRC lors de l’assemblée du 20 avril 2020;

1

CONSIDÉRANT que la Ville a le mandat d’assurer la sécurité des personnes et la protection
des biens;

05

-1

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite construire un pont sur le chemin des Îles-Corbeil entre
l’Île Corbeil et l’Île Joseph-Lacombe;

0-

CONSIDÉRANT l’article 9.1.4.3 paragraphe q) du règlement de contrôle intérimaire
n° RCI-2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes;

20
2

CONSIDÉRANT que le présent règlement a pour but d’assurer la concordance au règlement
de la MRC, il n’est donc pas sujet à l’approbation référendaire en vertu de l’article 110.4 et de
l’alinéa 3, par. 2 de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1);

U

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

T

D

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

-

O

La section 2 du chapitre 13 (Dispositions relatives aux zones inondables) du règlement
numéro 1675 est modifiée comme suit :
En ajoutant, à l’article 13.2.1.6, le paragraphe b) suivant :

PR

1.

JE

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

« b ) Nonobstant toute disposition contraire, il est possible de construire un pont pour
relier l’Île Corbeil à l’Île Joseph-Lacombe, sur les lots 2 524 214, 2 524 225,
2 524 618 et 3 174 151 suite à l’obtention d’une dérogation à la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, le tout conformément
au règlement n° AME-2020-01. Cette construction devra respecter les normes
d’immunisation prévues au schéma d’aménagement numéro 8-86 de la MRC de
Deux-Montagnes afin d’être protégée correctement contre les risques
d’inondation. ».
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Liste des lots où sont autorisés la construction d’un pont
reliant l’Île Corbeil à l’Île Joseph-Lacombe par dérogation dans la Ville de Saint-Eustache
Localisation
Lot 2 524 214
Lot 2 524 225
Lot 2 524 618
Lot 3 174 151

La greffière,

__________________________________
Isabelle Boileau
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__________________________________
Pierre Charron
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Le maire,

1

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

