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(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser) 
 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1601-002 Règlement modifiant le règlement numéro 
1601 concernant le Comité consultatif 
d’urbanisme 

Règlement afin de réduire à sept (7) au lieu de huit (8) le 
nombre de membres choisis parmi les résidents de la Ville. 

1675-335 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier l’identification de la zone 
3-C-35 par l’identification 3-H-35, retirer, comme usages 
autorisés, les usages commerciaux et autoriser les usages 
résidentiels de type multifamilial de 4 à 12 logements en 
structure isolée ou jumelée. 

1675-336 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de permettre, pour la zone 4-H-32, 
l’empiétement d’une case de stationnement dans l’emprise 
publique en autant qu’elle soit localisée à au moins 1,0 mètre 
de la bande de roulement. 

1675-337 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier la hauteur des pièces pour 
un usage commercial ou public. 

1925-002 Règlement modifiant le règlement numéro 
1925 décrétant le taux de toutes les taxes, 
de certains frais et compensations pour 
l’exercice financier 2020 

Règlement dans le but de fixer le taux d’intérêt à 0 % pour la 
période entre le 23 mars et le 1er juillet 2020 et à 12 % pour la 
période entre le 2 juillet et le 31 décembre 2020. 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – DÉPÔT : 2020-08-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 0 1 – 0 0 2 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1601 CONCERNANT LE COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1601 concernant le 
Comité consultatif d’urbanisme; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 2 du règlement numéro 1601 est modifié en remplaçant les termes « huit (8) 
membres choisis parmi les résidants » par les termes « sept (7) membres choisis parmi 
les résidents ». 

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 2020-08-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 3 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 14.2.1.3 (Dispositions applicables aux zones 3-C-35, 3-C-47 et 5-C-06) du 
chapitre 14 (Dispositions particulières à certaines zones) du règlement numéro 1675 est 
modifié comme suit : 

- En retirant du titre de l’article les termes « 3-C-35 »; 

- En retirant, après les mots « dans les zones », les termes « 3-C-35, ». 

2. Le plan de zonage, faisant partie intégrante dudit règlement, est modifié en renumérotant 
la zone « 3-C-35 » par « 3-H-35 », le tout tel que représenté au plan 2020-Z-780, 1 de 1, 
préparé par le Service de l’urbanisme le 10 juin 2020 et joint au présent règlement 
comme annexe « 1 », pour en faire partie intégrante. 

3. L’annexe B dudit règlement est modifiée en abrogeant la grille des usages et des normes 
identifiée « 3-C-35 » et en créant une nouvelle grille des usages et des normes identifiée 
« 3-H-35 ». Cette grille nouvellement créée vise à permettre les usages résidentiels de 
type H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) de structure isolée et jumelée, 
H-05 : Multifamiliale (7 à 8 logements) de structure isolée et jumelée et 
H-06 : Multifamiliale (9 à 12 logements) de structure isolée et jumelée, incluant les 
normes spécifiques applicables à chaque typologie. 

La grille des usages et des normes de la zone « 3-C-35 » dudit règlement est remplacée 
par la grille « 3-H-35 » jointe comme annexe « 2 » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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Règlement 1675-335 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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Règlement 1675-335 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2020-08-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 3 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. L’annexe B du règlement numéro 1675 est modifiée en amendant la grille des usages et 
des normes de la zone « 4-H-32 » comme suit : 

- En ajoutant, dans la section « Divers » à la ligne « Notes particulières », le chiffre 
« 5 »; 

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

« 5 Nonobstant les dispositions de l’article 5.6.2.1 f), une case de stationnement peut 
empiéter dans l’emprise publique en autant qu’elle soit localisée à au moins 
1,0 mètre de la bande de roulement. ». 

Cette grille des usages et des normes est jointe 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. 

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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Règlement 1675-336 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2020-08-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 3 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. L’article 5.2.4.2 (Hauteur des pièces pour un usage commercial ou public) du chapitre 5 
(Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones) du règlement numéro 1675 
est modifié comme suit : 

- En remplaçant le premier alinéa par l’alinéa suivant: 

« Dans le cas d’un bâtiment abritant un usage commercial ou public, la hauteur des 
pièces, mesurée depuis le plancher fini jusqu’au plafond fini, ne doit pas être inférieure 
à 2,4 mètres incluant les salles de toilettes, cuisines et pièces servant d’entreposage. 
Dans le cas de bâtiments existants au 7 février 1988, la hauteur minimale des pièces 
servant pour l’entreposage au sous-sol est fixée à 2,25 mètres. »; 

- En remplaçant, au paragraphe « a) », le chiffre « 2,7 » par le chiffre « 2,4 »; 

- En retirant, au paragraphe « a) », la ponctuation et les mots «, à l’exclusion des 
chambres où la hauteur minimale est fixée à 2,4 mètres ». 

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 

 PROJET – DÉPÔT : 2020-08-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 2 5 – 0 0 2 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1925 DÉCRÉTANT LE TAUX DE TOUTES LES TAXES, 
DE CERTAINS FRAIS ET COMPENSATIONS POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2020 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1925 décrétant le taux de 
toutes les taxes, de certains frais et compensations pour l’exercice financier 2020; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 30 du règlement numéro 1925 est remplacé par l’article 30 suivant : 

« 30. Le conseil décrète un intérêt au taux de 16 % l’an pour toutes taxes, frais et 
compensations impayées après la date d’échéance, ainsi que pour toutes les 
créances dues à la municipalité après une période de 30 jours suivant 
l’expédition du compte. 
Cependant, le taux, prévu au paragraphe précédent, est modifié de la manière 
suivante : 

a)  0 %, pour la période entre le 23 mars et le 1er juillet 2020; 

b) 12 %, pour la période entre le 2 juillet et le 31 décembre 2020. » 

2. Le présent règlement est applicable à compter du 1er janvier 2020. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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