AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur
Lors d’une séance ordinaire tenue le 12 avril 2021, le conseil municipal de la Ville de
Saint-Eustache a adopté le règlement numéro :
1674-011 intitulé

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
RÉVISANT LE PLAN D’URBANISME ».

NUMÉRO

1674

Le règlement 1674-011 a pour objet de modifier le programme particulier d’urbanisme (PPU)
pour le secteur du Vieux Saint-Eustache.
Ce règlement est maintenant inséré au livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache et est en vigueur depuis le 29 avril 2021, date du certificat de conformité du
directeur général de la MRC de Deux-Montagnes.
Il est à la disposition de toute personne qui veut en prendre connaissance aux heures
normales de bureau. La consolidation de ce règlement est également disponible sur le site
internet de la Ville, section citoyens / règlements municipaux / règlements d’urbanisme et
carte de zonage.
Le texte qui suit constitue un résumé du plan particulier d’urbanisme prévu au règlement
1674-011.

Résumé du règlement 1674-011 modifiant le PPU pour le secteur du Vieux Saint-Eustache
La modification du PPU pour le secteur du Vieux Saint-Eustache vient modifier et préciser les orientations
d’aménagement urbanistique, lesquelles se résument comme suit :
Potentiels, contraintes et enjeux spécifiques du volet environnement
Mise en valeur des rives et embellissement du domaine public
-

Renforcer les liens et les aménagements associées à la rivière des Mille-Îles et à la rivière du Chêne;

-

Favoriser l’arrivée de nouveaux investissements immobiliers visant l’amélioration du cadre bâti ainsi
que l’achalandage des lieux publics et commerciaux.

Pôle Saint-Louis
Afin de dynamiser la rue Saint-Louis, une approche dynamique est de mise pour favoriser:
-

Le renouvellement du cadre bâti;

-

L’embellissement des abords de la voie publique;

-

La sécurisation des déplacements actifs;

-

La diversité des fonctions;

-

L’appropriation du lieu par l’arrivée de nouveaux résidents permanents;

-

L’amélioration des aménagements publics visant à favoriser leur appropriation par les citoyens et les
visiteurs.

Le corridor vert et bleu
Analyser la possibilité de consolidation et d’expansion du secteur de la promenade Paul-Sauvé.
Action urbanistique
Favoriser l’embellissement urbain et l’amélioration du cadre visuel paysager.
Cliquez pour agrandir le croquis

Fait à Saint-Eustache, ce 12e jour de mai 2021.
La greffière,
Isabelle Boileau

