
 
AVIS PUBLIC 

Premier projet de résolution numéro 2021-06-333 
PPCMOI 2021-0052 

Projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
14 juin 2021, le conseil a adopté, par résolution, le premier projet de résolution numéro 
2021-06-333 pour le projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble numéro PPCMOI 2021-0052. 

Ce projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) vise à autoriser la construction d’un projet résidentiel de 31 unités de logements 
au 320, chemin de la Grande-Côte, sur le lot existant numéro 2 522 998 identifié au cadastre 
du Québec et situé dans la zone 7-C-15 lequel est hachuré au croquis ci-après. Il sera 
soumis à une consultation écrite qui se tiendra jusqu’au jeudi 8 juillet 2021. Durant cette 
période, vous pouvez adresser vos questions et vos commentaires par courriel à 
greffe@saint-eustache.ca ou par lettre écrite reçue à nos bureaux au plus tard le 
jeudi 8 juillet 2021 à 16 h 30, à l’adresse suivante : 

Me Isabelle Boileau, greffière 
Ville de Saint-Eustache 

145, rue Saint-Louis 
Saint-Eustache Qc  J7R 1X9 

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle de consultation publique 
conformément à l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
en date du 2 octobre 2020 et le décret numéro 735-2021 du gouvernement du Québec en 
date du 26 mai 2021 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 

Veuillez-vous référer au croquis ci-après: 

Ce premier projet de résolution concernant 
un PPCMOI contient des dispositions 
propres susceptible d’approbation 
référendaire, lesquelles seront plus 
amplement détaillées dans un avis public 
ultérieur. 

Le projet de résolution peut être consulté 
au Service du greffe, à la mairie de 
Saint-Eustache, pendant les heures 
normales de bureau. Il est également 
disponible sur le site internet de la Ville, 
section mairie / conseil municipal / séances 
du conseil / projets – résolutions (PPCMOI) 
/ règlements – séance ordinaire du 14 juin 
2021. 

Fait à Saint-Eustache, ce 15e jour de juin 
2021. 

La greffière, 
Isabelle Boileau 

mailto:greffe@sainteustache.ca


 



Ville de 
Saint-Eustache 

Service du greffe et des affaires juridiques  
145,  rue Saint-Louis, Saint-Eustache (Québec) J7R  1X9  
Téléphone  :450-974-5000  poste  5105  /Télécopieur  :450-974-5229  
iboileau ansaint-eustache.ca 

EXTRAIT DU LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue à huis clos le  
14  juin  2021  à  18  heures. 

Sont présents par vidéo conférence le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et 
conseillères :Michèle Labelle, Sylvie Mallette, Patrice  Paquette,  Janique-Aimée  Danis,  Marc 
Lamarre, Isabelle Mattioli, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan-Lefebvre et 
Yves Roy, formant le conseil municipal sous la présidence du maire. 

Sont également présents par vidéo conférence monsieur François Bélanger, directeur 
général adjoint et directeur du module technique, et madame Isabelle Boileau, greffière. 

Résolution  2021-06-333 
4.1.1.  Adoption d'un premier projet de résolution 
Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - 
PPCMOI  2021-0052  —lot  2 522 998  —  320,  chemin de la Grande-Côte 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l'urbanisme effectue une 
présentation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) portant le numéro PPCMOI  2021-0052.  

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d'acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de PPCMOI. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l'arrêté numéro  
2020-074  du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du  2  octobre  2020  et le 
décret numéro  735-2021  du gouvernement du Québec en date du  26  mai  2021  concernant 
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19. 

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI) numéro PPCMOI  2021-0052  vise à autoriser la construction d'un 
projet résidentiel de  31  unités de logements au  320,  chemin de la Grande-Côte, sur le lot 
existant numéro  2 522 998  identifié au cadastre du Québec et situé dans la zone  7-C-15;  

CONSIDÉRANT qu'il a été déposé une demande de projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), qui consiste en la démolition d'un 
bâtiment vacant d'usage commercial d'une superficie d'environ  287  mètres carrés afin de 
faire place à un bâtiment d'usage résidentiel d'environ  946  mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement numéro  1698  intitulé «Règlement 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble »; 

CONSIDÉRANT que plusieurs terrains du chemin de la Grande-Côte ont été requalifiés pour 
faire place à des bâtiments plus denses; 

CONSIDÉRANT que les gestes de planification récents ont voulu consolider l'axe commercial 
à l'angle de la  25e  Avenue, et qu'un projet d'usage résidentiel à cet endroit vient en tout point 
en cohérence avec ce geste; 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un projet de requalification d'un site commercial de faible 
densité et de faible qualité par un projet résidentiel de haute densité et à forte valeur 
architecturale;  
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CONSIDERANT  la qualité de l'intégration du projet dans le cadre bâti par sa volumétrie 
pyramidale, ayant ainsi un faible impact sur les propriétés voisines; 

CONSIDÉRANT que l'implantation du projet est conforme à la réglementation normative; 

CONSIDÉRANT que l'aménagement paysager contribuera à rehausser la valeur du lieu, la 
réduction des îlots de chaleur et l'augmentation de l'indice de canopée; 

CONSIDÉRANT que le projet de démolition de la construction existante contribuera à donner 
une seconde vocation au site et mettra ce dernier en valeur; 

CONSIDÉRANT que l'étude d'ensoleillement déposée confirme que les propriétés voisines 
ne seront que peu impactées par le projet; 

CONSIDÉRANT que l'accès au stationnement souterrain ne sera pas visible depuis le 
chemin de la Grande-Côte et que la rampe d'accès en pente d'environ  28  mètres dissimulera 
la porte de garage depuis la  36e  Avenue; 

CONSIDÉRANT que les  20  cases du stationnement extérieur, donnant sur la  35e  Avenue, 
seront dissimulées par une plantation d'arbres à  1,5  mètre de la ligne de lot; 

CONSIDÉRANT que le projet permet d'ajouter  31  logements d'usage résidentiel de haute 
qualité sur le territoire; 

CONSIDÉRANT que le projet contribuera à rehausser le cadre bâti du secteur; 

CONSIDÉRANT que le projet de PPCMOI est conforme aux affectations du projet de schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes; 

CONSIDÉRANT que le projet de PPCMOI est conforme à l'affectation résidentielle prévue au 
plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Eustache et que le coefficient d'occupation au sol 
proposé est de  1.14  alors que le maximum autorisé par ledit plan d'urbanisme est de  2;  

CONSIDÉRANT que seuls les éléments suivants sont dérogatoires à la réglementation de 
zonage et qu'ils sont sujets à l'approbation référendaire par les personnes habiles à voter, en 
vertu de l'article  113  de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

• Autoriser la classe d'usage multifamiliale + de  12  logements de structure isolée et un 
bâtiment d'un maximum de  31  unités de logement (LAU, art.  113,  al.  1);  

• Autoriser une hauteur maximale du volume le plus haut du bâtiment à  13,92  mètres 
(LAU, art.  113,  al.  5)  

• Autoriser un empiétement des perrons et des balcons de plus de  1,75  mètre en marge 
de recul avant (LAU, art.  113,  al.  6);  

• Autoriser les dimensions minimales de cases de stationnement de  2,59  mètres  X 
5,48  mètres (LAU, art.  113, a1.10);  

CONSIDÉRANT que le projet de PPCMOI ne répond pas à tous les objectifs et critères 
prévus au règlement numéro  1795  sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, 
soit 

• Le gabarit des constructions permet de définir une échelle urbaine relativement 
homogène par rapport au secteur; 

• Le gabarit des bâtiments ou des agrandissements àinsérer dans un cadre bâti 
existant reflète les caractéristiques volumétriques du milieu; 

• Sur un méme bâtiment, les toitures sont diversifiées et les pentes de toit peuvent 
varier; 

• L'espace compris entre l'alignement des constructions et l'emprise publique est 
aménagé afin d'effectuer une transition entre le domaine privé et le domaine public; 

CONSIDÉRANT qu'à l'exception des dispositions réglementaires visées par ce PPCMOI, le 
projet est conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme;  
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CONSIDERANT  que le projet de PPCMOI est conforme aux critères d'évaluation édictés à 
l'article  11  dudit règlement numéro  1698;  

CONSIDÉRANT que le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme du  
20  mai  2021  et qu'une recommandation favorable a été formulée; 

CONSIDÉRANT que les plans VSE  2021-037  produit par TLP~ Architectes inc., daté du  
18  mai  2021  (numéro de dossier  20-303),  VSE  2021-038  produit par Legault Trudeau, 
arpenteurs-géomètres inc., daté du  28  avril  2021  (numéro de dossier  91 605-S-1  sous ses 
minutes  7 682)  et VSE  2021-039  produit par Rousseau Lefebvre inc., reçu le  20  mai  2021,  
font partie intégrante du projet et de cette résolution; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice  Paquette,  appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d'adopter, en vertu du règlement numéro  1698,  un premier projet de 
résolution ayant pour effet d'accepter la demande de projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation  d'un  immeuble (PPCMOI), portant le numéro PPCMOI  
2021-0052,  pour autoriser la construction  d'un  bâtiment de  31  unités de logements sur le lot 
existant numéro  2 522 998  identifié au cadastre du Québec, avec les conditions suivantes 

- Dépôt d'un plan de drainage du stationnement et des aires minéralisées 

conformément à la réglementation en vigueur; 

- Ajout de colonnes de part et d'autre du trottoir menant à la porte d'entrée principale 

afin de souligner celle-ci; 

De tenir une consultation écrite et de publier l'avis public en conséquence; 

Toute autre disposition règlementaire non incompatible avec la présente autorisation 
s'applique. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
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Isabellè~Bóileau, greffiè.r~ 



Consultation écrite relative au 1er

projet de résolution 2021-06-333
visant le projet particulier de
construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble au

320, chemin de la Grande-Côte

Préparé par Francis Bibeau, urbaniste

Chargé de projets spéciaux - Inspecteur en bâtiments – juin 2021



Le PPCMOI vise à permettre, à certaines conditions, qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à
l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la municipalité.

Les principaux avantages du PPCMOI:

- Facilite la mise en valeur d’emplacements problématiques (reconversion d’immeubles, insertion dans la
trame urbaine);

- Peut servir à autoriser un projet non conforme à la règlementation, mais qui respecte les objectifs du
plan d’urbanisme sans modification des normes d’usage ou d’implantation du Règlement de zonage;

- Encadre le développement urbain de type «zonage par projet», une fois la demande acceptée, le
nouveau zonage est rattaché au projet lui-même et non à toute la zone;

Le projet permet donc de déroger aux rigueurs des règlements d'urbanisme et de convenir d'un projet de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Il permet aussi de respecter le milieu où il
s'implantera, ce qui en facilite l'acceptation par la population du secteur. Il offre par le fait même une
flexibilité et une plus grande adaptation à la spécificité des quartiers.

PPCMOI en bref : 

Référence : Règlement sur les projets particuliers de construction - Outils de réglementation - Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (gouv.qc.ca)

https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/reglement-sur-les-projets-particuliers-de-construction


PPCMOI en bref : 

En plus du respect du plan d’urbanisme, les critères d’évaluation prévus au règlement numéro 1698 relatif
aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble de la Ville de
Saint-Eustache sont les suivants :

11.- La demande d’un projet est évaluée en fonction des critères suivants :
a) Respect des objectifs du plan d’urbanisme en vigueur;
b)  Compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu d’insertion;
c)  Qualités d’intégration du projet sur le plan de l’implantation, de la volumétrie, de la densité et de l’aménagement des lieux;
d)  Avantages des propositions d’intégration ou de démolition des constructions existantes et de celles pour la conservation ou la

mise en valeur d’éléments architecturaux d’origine;
e)  Avantages des propositions impacts environnementaux du projet, notamment sur le plan de l’ensoleillement, du vent, du bruit, des

émanations et de la circulation;
f)   De mise en valeur des espaces extérieurs et des plantations;
g)  Qualité de l’organisation fonctionnelle du projet, au regard notamment du stationnement des quais de chargement, des accès et de

la sécurité;
h) Avantages des composantes culturelles ou sociales du projet;
i) Faisabilité du projet selon l’échéancier de réalisation prévu;
j) Qualités d’intégration dans les milieux patrimoniaux;
k) Impacts sur la fiscalité municipale;
l) Impacts reliés aux îlots de chaleur;
m) Harmonisation du concept d’affichage avec le bâtiment et le milieu, le cas échéant.

Référence : Ensemble des règlements municipaux | www.saint-eustache.ca – Voir le règlement #1698

https://www.saint-eustache.ca/citoyens-reglements-municipaux-et-politiques/principaux-reglements-municipaux
http://www.saint-eustache.ca/


Le site visé : 

Bâtiment vacant d’usage commercial d’une superficie d’environ 287 mètres carrés 

Façade principale



Le site visé : 
Mur latéral droit



Le site visé : 
Mur latéral gauche



Le site visé : 
Mur arrière



PPCMOI  320, chemin de la Grande-Côte



Le projet en 
bref

Projet résidentiel de 31 logements de forme pyramidal afin de diminuer l’impact de la
volumétrie dans le cadre bâti.

Le projet sera pourvu de plantations massives et atteindra 45 % de canopée. À noter que le
zonage actuel permet des immeubles de 8 logements de 2 à 4 étages pour un maximum de
13 mètres de hauteur. Le projet proposé atteint 13,92 mètres de hauteur dans sa partie la plus
haute. La hauteur du bâtiment varie entre 2 et 4 étages. La toiture du bâtiment est de type toit
plat.

La façade principale donnant sur le chemin de la Grande-Côte et le mur latéral de droite
auront 3 étages.

On retrouvera une variation de 2 à 3 étages au mur latéral de gauche et une variation de 2 à 4
étages au mur arrière.

Au centre du projet, il y aura 4 étages.

La plupart des stationnements seront aménagés en souterrain (36 cases) et 20 cases de
stationnement peu visibles de la voie publique seront aménagées en cour arrière



Plan d’implantation

Bâtiment d’usage
résidentiel d’une
superficie projetée
d’environ 946
mètres carrés de
type toit plat
variant de 2 à 4
étages.

Lot d’angle
d’une
superficie de
2685,50 mètres
carrés.



Façade principale  Chemin de la Grande-Côte



Façade principale  Chemin de la Grande-Côte



Façade principale  Chemin de la Grande-Côte



Façade principale  Chemin de la Grande-Côte



Façade principale  Chemin de la Grande-Côte à l’intersection de la 36e Avenue



Façade principale  Chemin de la Grande-Côte à l’intersection de la 36e Avenue



Mur arrière



Les élévations



Les élévations



Les élévations



Les élévations



L’étude d’ensoleillement



L’étude d’ensoleillement



L’évaluation
de la 
demande de 
PPCMOI

Plusieurs terrains du chemin de la Grande-Côte ont été requalifiés pour faire place à des bâtiments plus
denses;

Les gestes de planification récents ont voulu consolider l’axe commercial à l’angle de la 25e Avenue et
qu’un projet d’usage résidentiel à cet endroit vient en tout point en cohérence avec ce geste;

Projet de requalification d’un site commercial de faible densité et de faible qualité par un projet résidentiel
de haute densité et à forte valeur architecturale;

Qualité de l'intégration du projet dans le cadre bâti par sa volumétrie pyramidale, ayant ainsi un faible
impact sur les propriétés voisines;

Implantation conforme à la réglementation normative;

L'aménagement paysager contribuera à rehausser la valeur du lieu, la réduction des îlots de chaleur et
l'augmentation de la canopée;

Le projet de démolition de la construction existante contribuera à donner une seconde vocation au site et
mettra ce dernier en valeur;

L'étude d'ensoleillement déposée confirme que les propriétés voisines ne seront que peu impactées par
le projet;

Le plan d'aménagement paysager intègre diverses essences végétales et contribuera à mettre en valeur
le site, à le végétaliser et à réduire les îlots de chaleur;

L'accès au stationnement souterrain ne sera pas visible depuis le chemin de la Grande-Côte et que la
rampe d'accès en pente d'environ 28 mètres dissimulera la porte de garage depuis la 36e Avenue.



L’évaluation
de la 
demande de 
PPCMOI

Les 20 cases du stationnement extérieur donnant sur la 35e Avenue seront dissimulées par une
plantation d'arbres à 1,5 mètre de la ligne de lot;

Le projet permet d'ajouter 31 logements d'usage résidentiel de haute qualité sur le territoire;

Le projet de PPCMOI est conforme aux affectations du projet de schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes;

Le projet de PPCMOI est conforme à l’affectation résidentielle prévue au plan d’urbanisme de la Ville de
Saint-Eustache et que le coefficient d’occupation au sol proposé est de 1.14 alors que le maximum
autorisé est de 2;

À l’exception des dispositions réglementaires visées par ce PPCMOI, le projet est conforme aux autres
dispositions des règlements d’urbanisme;

Le projet est assujetti au règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification et
d’occupation d’un immeuble (règlement 1698);

Le projet de PPCMOI est conforme aux critères d’évaluation édictés à l’article 11 du règlement 1698.



Les éléments
dérogatoires

 Seuls les éléments suivants sont dérogatoires à la réglementation de zonage et qu’ils sont sujets à
l’approbation référendaire par les personnes habiles à voter, en vertu de l’article 113 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme :

•Autoriser la classe d’usage multifamiliale + de 12 logements de structure isolée et un bâtiment d’un
maximum de 31 unités de logement;
•Autoriser une hauteur maximale du volume le plus haut du bâtiment à 13,92 mètres;



Les éléments
dérogatoires

•Autoriser un empiétement des perrons et des balcons de plus de 1,75 mètre en marge de recul avant;
•Autoriser les dimensions minimales de cases de stationnement de 2,59 mètres X 5,48 mètres;

ARTICLE 5.6.2.11
Dimensions des cases de stationnement

Une case de stationnement doit respecter
une largeur minimale de 2,6 mètres et une
profondeur minimale de 5,5 mètres.

Cependant, dans le cas d’une case de
stationnement parallèle à une allée de
circulation, sa profondeur minimale est de
6,5 mètres.



Les éléments
dérogatoires

Le projet de PPCMOI ne répond pas à tous les objectifs et critères prévus au règlement numéro 1795
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, soit :

•Le gabarit des constructions permet de définir une échelle urbaine relativement homogène par rapport au
secteur;
•Le gabarit des bâtiments ou des agrandissements à insérer dans un cadre bâti existant reflète les
caractéristiques volumétriques du milieu;
•Sur un même bâtiment, les toitures sont diversifiées et les pentes de toit peuvent varier;
•L’espace compris entre l’alignement des constructions et l’emprise publique est aménagé afin d’effectuer
une transition entre le domaine privé et le domaine public;



Procédure
de la 
consultation 

La consultation écrite se tiendra jusqu’au 8 juillet 2021 à 16h30.

Durant cette période, vous pouvez adresser vos questions et vos commentaires par courriel à
greffe@saint-eustache.ca ou par lettre écrite reçue à nos bureaux au plus tard le jeudi 8 juillet 2021 à
16 h 30, à l’adresse suivante :

Me Isabelle Boileau, greffière
Ville de Saint-Eustache

145, rue Saint-Louis
Saint-Eustache Qc J7R 1X9

mailto:greffe@sainteustache.ca


Calendrier
subséquent

•Présentation du projet au conseil municipal le 12 juillet 2021;

•Adoption du second projet de résolution le 12 juillet 2021;

•Avis public indiquant les dispositions susceptibles d’approbation référendaire 21 juillet 2021;

•Si aucune demande n’est reçue, la résolution sera adoptée le 16 août 2021;

•Approbation de la MRC en septembre 2021;

•Entrée en vigueur en octobre 2021.

* Sujet à modification si certaines étapes ne sont pas franchies à temps.
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