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(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser) 
 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1663-035 Règlement modifiant le règlement numéro 
1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme 

Règlement dans le but d’ajouter des tarifs applicables pour les 
compteurs d’eau. 

1675-342 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de retirer, pour la zone 4-H-32, la 
marge avant maximale pour la classe d’usage « H-01 : 
Unifamiliale ». 

1675-345 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 2-I-24 au détriment 
d’une partie de la zone 2-I-46 et modifier les usages autorisés 
dans la zone 2-I-02 afin d’harmoniser les dispositions et les 
usages avec ceux de l’Innoparc Albatros. 

1878-002 Règlement modifiant le règlement numéro 
1878 sur les compteurs d’eau 

Règlement dans le but d’imposer l’obligation d’installer des 
compteurs d’eau pour les nouvelles résidences. 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET DU 2020-11-09 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 6 3 – 0 3 5 

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; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. La section 3 (Tarifs et dépôts de garanties financières) du règlement numéro 1663 est 
modifiée par l’ajout du sous-article 3.3.1.2 (Tarifs des compteurs d’eau) suivant : 

« SOUS-ARTICLE 3.3.1.2  Tarifs des compteurs d’eau  

Les tarifs ci-dessous sont ajoutés au tarif des permis de construction lorsqu’un compteur 
d’eau est exigé selon l’usage du bâtiment projeté. 

Diamètre compteur Coût 
incluant antenne 

 

5/8 po  265 $  
3/4po  290 $  
1 po  360 $  

1,5 po  700 $  
2 po  1 000 $  
3 po  3 850 $  
4 po  4 125 $  
6 po  4 400 $  
8 po  5 025 $  

10 po  5 900 $ » 

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 2020-11-09 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 4 2 

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 retirant, dans la section « Normes spécifiques » le chiffre « 9 » à la ligne « Marge 
avant maximale (m) ». 

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 1675-342 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2020-11-09 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 4 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. Le plan de zonage, faisant partie intégrante du règlement numéro 1675, est modifié par 
l’agrandissement de la zone 2-I-24 à même une partie de la zone 2-I-46, le tout tel que 
montré au plan 2020-Z-785, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 
26 octobre 2020 et joint au présent règlement comme annexe « 1 », pour faire partie 
intégrante du règlement 1675. 

2. L’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) du chapitre 14 (Dispositions particulières à certaines zones) dudit règlement est 
modifié comme suit : 

- En remplaçant le titre de l’article par « Dispositions applicables aux zones 2-I-02, 
2-I-24, 2-I-25, 2-I-45, 2-P-47 et 2-I-51 » 

- En remplaçant, au premier alinéa de l’article les termes « 2-I-24, 2-I-25, 2-I-45 et 
2-I-51 » par les termes « 2-I-02, 2-I-24, 2-I-25, 2-I-45, 2-P-47 et 2-I-51»; 

- En remplaçant, au deuxième alinéa du paragraphe « b) » les termes « 2-I-24, 2-I-25 
et 2-I-45 » par les termes « 2-I-02, 2-I-24, 2-I-25, et 2-I-45 »; 

- En retirant du tableau des usages permis suivant le deuxième alinéa du paragraphe 
« b) » l’ensemble des usages compris dans la catégorie « Alimentation et boisson ». 

3. L’annexe B dudit règlement est modifiée en remplaçant la grille des usages et des 
normes identifiée « 2-I-02 » pour la remplacer par une nouvelle grille des usages et des 
normes identifiée « 2-I-02 ». Cette grille nouvellement créée vise à permettre l’ensemble 
des usages industriels énumérés à l’article 14.3.1.5 du règlement de zonage 1675 et à y 
établir de nouvelles dispositions relatives à la hauteur des bâtiments ainsi qu’à 
l’implantation de ceux-ci. 

La grille des usages et 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. 

4. L’annexe B dudit règlement est modifiée en amendant la grille des usages et des normes 
identifiée « 2-I-24 » comme suit : 

- En ajoutant, dans la section « Normes spécifiques » un coefficient d’occupation du 
terrain (%) de « 25 » pour les bâtiments d’un seul étage et un coefficient d’occupation 
du terrain (%) de « 20 » pour les bâtiments de 2 à 4 étages; 

- En ajoutant dans la section « Notes » la note particulière suivante : 

« 6 Bande de protection en bordure des cours d’eau (Chapitre 13, section 1) ». 
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Règlement 1675-345 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

La grille des usages et normes de la zone « 2-I-24 » dudit règlement est remplacée par la 
grille « 2-I-24 » jointe comme annexe « 3 » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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Règlement 1675-345 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

ANNEXE 1 
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Règlement 1675-345 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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Règlement 1675-345 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – DÉPÔT : 2020-11-09 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 7 8 – 0 0 2 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1878 SUR LES COMPTEURS D’EAU 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1878 sur les compteurs 
d’eau; 

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 1 du règlement numéro 1878 est modifié en ajoutant les mots « résidentiels et » 
après le mot « immeubles ». 

2. L’article 2 dudit règlement est modifié par l’ajout après la définition « Immeuble non 
résidentiel » de la définition suivante : 

« Immeuble résidentiel : Tout immeuble destiné à loger des êtres humains, 
comprenant entre autres, les habitations unifamiliales et 
multifamiliales, les édifices à logements et les habitations 
intergénérationnelles. » 

3. Les 2e et 3e paragraphes de l’article 6 dudit règlement sont remplacés par les 
paragraphes suivants : 

« Tout immeuble non résidentiel et résidentiel, construit après la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement, ne peut être raccordé à la conduite d’eau municipale tant qu’il n’est 
pas muni d’un compteur d’eau. 

La tuyauterie de tout nouvel immeuble non résidentiel et résidentiel doit être installée en 
prévision de l'installation d'un compteur d’eau conformément aux règles établies à 
l’article 9 et comprendre un dispositif anti refoulement conformément au Code de 
construction du Québec, chapitre III, plomberie, dernière édition. » 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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