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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2020-06-08
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 3 1
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE

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

6-

08

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

20

L’article 5.6.2.9 (Nombre minimal de cases requis pour un usage autre que résidentiel ou
industriel) de la sous-section 5.6.2 (Dispositions relatives aux cases de stationnement) du
règlement numéro 1675 est modifié comme suit :
En remplaçant les dispositions applicables à l’usage « Établissement de vente aux
détails » du tableau faisant partie intégrante de l’article 5.6.2.9 par les dispositions
suivantes :

D

U

-

20

1.

-0

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

PR

O

2.

JE

T

« 1 case par 25 m2 pour l’aire de vente et 1 case par 300 m2 pour l’aire
d’entreposage ».

La greffière,

IE

R

Le maire,

PR

EM

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2020-06-08
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 3 2
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE
CONSIDÉRANT la crise de la COVID-19 qui sévit actuellement;

08

CONSIDÉRANT qu'il est réaliste de penser à une hausse des demandes pour l'aménagement
de logements intergénérationnels dans les bâtiments résidentiels;

-0

6-

CONSIDÉRANT qu'une augmentation de la superficie n'aura pas d'impact dans le cadre bâti,
car il s'agit d'une superficie en lien avec la superficie du bâtiment;

20

CONSIDÉRANT qu'à ce jour, il y a 161 logements intergénérationnels déclarés sur le territoire;

20

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;

L’article 6.4.8.2 (Aménagement intérieur des lieux) de la sous-section 6.4.8 (Dispositions
particulières pour les logements intergénérations) du règlement numéro 1675 est modifié
comme suit :
En remplaçant le texte du paragraphe b) par le texte suivant :

O

-

JE

T

1.

D

U

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

PR

« La superficie maximale de plancher du logement intergénération se limite à 35 %
de la superficie totale de l’habitation; ».

R

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

EM

IE

2.

PR

Le maire,

__________________________________
Pierre Charron

La greffière,

__________________________________
Isabelle Boileau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2020-06-08
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 3 3
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE
CONSIDÉRANT qu'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage;

08

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

-0

L’article 5.6.2.7 (Nombre minimal de cases requis pour un usage résidentiel) du chapitre 5
(Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones) du règlement numéro 1675
est modifié comme suit :

20

1.

6-

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

20

- En remplaçant, au deuxième alinéa le chiffre « 40 % » par le chiffre « 25 % »;

D

U

- En ajoutant, au deuxième alinéa, après les termes « selon les dispositions prévues à
l’article 5.6.11 du présent règlement » les termes « et doivent être identifiées comme
telles. De telles cases ne peuvent être localisées à l’intérieur d’un bâtiment. »;

JE

T

- En ajoutant, au quatrième alinéa, après le mot « multifamiliale » les termes « (de 4 à 12
logements) »;

O

- En ajoutant, après le quatrième alinéa, les alinéas suivants :

PR

« Le nombre minimal de cases de stationnement pour les autres types d’habitations
multifamiliales est fixé comme suit :
13 à 24 logements :

b)

25 à 60 logements :

EM

IE

R

a)

PR

c)

plus de 60 logements :

1,75 case par logement
+ 5 % du total obtenu pour les cases de type visiteurs;
1,65 case par logement
+ 8 % du total obtenu pour les cases de type visiteurs;
1,65 case par logement
+ 10 % du total obtenu pour les cases de type visiteurs.

Les cases de type visiteurs doivent être prévues à l’intérieur d’une aire de
stationnement aménagée selon les dispositions prévues à l’article 5.6.11 du présent
règlement et doivent être identifiées comme telles. De telles cases ne peuvent être
localisées à l’intérieur d’un bâtiment.».

Règlement 1675-333
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

2.

L’article 12.2.1.10.1 (Nombre) du chapitre 12 (Dispositions applicables aux projets
intégrés) est modifié comme suit :
- En remplaçant, au paragraphe « b) » le chiffre « 40 % » par le chiffre « 25 % »;
- En remplaçant le paragraphe « c) », par le paragraphe « c) » suivant :
« c) Pour un projet intégré résidentiel non compris aux paragraphes a) et b), les ratios
sont établis comme suit :
2 cases par logement

2) 4 à 12 logements :

2 cases par logement

3) 13 à 24 logements :

1,75 case par logement
+ 5 % du total obtenu pour les cases de type visiteurs

4) 25 à 60 logements :

1,65 case par logement
+ 8 % du total obtenu pour les cases de type visiteurs

20

-0

6-

08

1) 2 à 4 logements :

20

5) plus de 60 logements : 1,65 case par logement
+ 10 % du total obtenu pour les cases de type visiteurs.

T

D

U

Les cases de type visiteurs doivent être prévues à l’intérieur d’une aire de
stationnement aménagée selon les dispositions prévues à l’article 5.6.11 du
présent règlement et doivent être identifiées comme telles. De telles cases ne
peuvent être localisées à l’intérieur d’un bâtiment. ».

JE

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

O

3.

La greffière,

IE

R

PR

Le maire,

PR

EM

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET – DÉPÔT : 2020-06-08
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 0 6 – 0 0 2
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1906 INSTITUANT DES COMMISSIONS ET COMITÉS DU
CONSEIL

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1906 instituant des
commissions et comité du conseil;

08

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné et qu’un projet du présent règlement a été
déposé à une séance antérieure;

-0

L’article 1 du règlement numéro 1906 est modifié en ajoutant le paragraphe F) suivant :
Commission du développement des arts et de la culture; ».

20

« F)

20

1.

6-

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Par conséquent les paragraphes F) à M) deviendront les paragraphes G) à N).
L’article 2 dudit règlement est modifié en ajoutant le paragraphe F) suivant :
La Commission du développement des arts et de la culture a pour mandat de
formuler au conseil des recommandations en matière des arts et de la culture et,
notamment, quant au suivi de la politique culturelle et à des projets culturels; ».

ÉP

« F)

Ô
T:

2.

T

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

La greffière,

PR

Le maire,

O
JE

3.

-D

Par conséquent les paragraphes F) à M) deviendront les paragraphes G) à N).

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

