
 

AVIS PUBLIC 

Entrée en vigueur 
Résolution 2021-10-580 - PPCMOI 2021-0066 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 4 octobre 2021, le conseil municipal de la Ville de 
Saint-Eustache a adopté la résolution numéro: 

2021-10-580 « PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 
OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) – PPCMOI 
2021-0066 – LOT 1 698 296 – 286, BOULEVARD ARTHUR-SAUVÉ ». 

La résolution 2021-10-580 a pour objet d’accepter la demande de projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), portant le numéro 
2021-0066, visant à autoriser la construction d’un bâtiment d’usage commercial situé au 
286, boulevard Arthur-Sauvé, sur le lot existant numéro 1 698 296 identifié au cadastre du 
Québec et situé dans la zone 1-C-20. 

La résolution 2021-10-580, adoptée aux termes du règlement numéro 1698 intitulé 
« Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble », est en vigueur depuis le 26 octobre 2021, date du certificat de conformité 
du directeur général de la MRC de Deux-Montagnes. 

Cette résolution est à la disposition de toute personne qui veut en prendre connaissance aux 
heures normales de bureau. Elle est également disponible sur le site internet de la Ville, 
section mairie / avis publics / avis publics du 17 novembre 2021 – entrée en vigueur – 
résolution 2021-10-580 - PPCMOI 2021-0066. 

Fait à Saint-Eustache, ce 8e jour de novembre 2021. 

La greffière, 
Isabelle Boileau 



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  
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EXTRAIT DU LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue à huis clos le  
4  octobre  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 (à partie), 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  2021-10-580 
3.1.1.  Adoption d'une résolution 
Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - 
PPCMOI  2021-0066  -lot  1 698 296  -  286.  boulevard Arthur-Sauvé 

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI) numéro PPCMOI  2021-0066  vise à autoriser la construction d'un 
bâtiment d'usage commercial situé au  286,  boulevard Arthur-Sauvé, sur le lot existant 
numéro  1 698 296  identifié au cadastre du Québec et situé dans la zone  1-C-20;  

CONSIDÉRANT qu'une demande de projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) a été déposée, celle-ci consiste en la reconstruction 
d'un bâtiment d'usage commercial à la suite d'un sinistre, et initialement dérogatoire, où il y a 
eu perte de droits acquis conformément à la réglementation en vigueur; 

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 le bâtiment sera reconstruit sur le même lot qu'avant le sinistre et que 
ce lot a une superficie de  1 132,6  mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache a posé et posera des gestes de planification 
afin de densifier et revitaliser le boulevard Arthur-Sauvé; 

CONSIDÉRANT que le projet déposé est bonifié comparativement au bâtiment d'origine par 
l'ajout d'un étage, ce qui contribue à augmenter la volumétrie du secteur; 

CONSIDÉRANT que l'implantation du projet n'est pas conforme à la réglementation 
d'urbanisme en vigueur; 

CONSIDÉRANT que le boulevard Arthur-Sauvé est caractérisé par ses dots de chaleur sur 
une grande partie de son parcours; 

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

CONSIDÉRANT que l'étude d'ensoleillement déposée confirme que les bâtiments voisins 
seront peu impactés par le projet; 

CONSIDÉRANT que l'accès au stationnement sera partagé avec le bâtiment sis au  
284,  boulevard Arthur-Sauvé, sur le lot numéro  1 698 285  identifié au cadastre du Québec, 
où une servitude de passage sera consentie entre les propriétaires des lots  1 698 296  et  
1 698 285  identifiés au cadastre du Québec, à laquelle devra intervenir la Ville de 
Saint-Eustache pour àssurer sa pérennité;  
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CONSIDERANT  qu'il s'agit d'un projet de requalification d'un site commercial de faible qualité 
architecturale par un projet commercial de plus grande densité et dont la valeur architecturale 
est nettement bonifiée; 

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

CONSIDÉRANT que le projet de PPCMOI est conforme à l'affectation commerciale régionale  
(C1)  prévue au plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Eustache et que le coefficient 
d'occupation au sol proposé est de  0,78  alors que le minimum autorisé par ledit plan 
d'urbanisme est de  0,30  et que le maximum est  4;  

CONSIDÉRANT que 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 le code d'usage  537  (Vente au détail de piscines et leurs accessoires) de la 
classe d'usage «  C-04  : Commerce régional »sur le lot numéro  1 698 296  identifié au 
cadastre du Québec (LAU, art.  113,  al.  1,  par.  3);  

• Autoriser une marge latérale gauche de  2  mètres au lieu de  3  mètres (LAU, art.  113,  
al.  1,  par.  4);  

• Autoriser une marge arrière de  8  mètres au lieu de  10  mètres (LAU, art.  113,  al.  1,  
par.  4);  

• Autoriser l'absence d'une aire d'isolement en façade au lieu d'une aire d'isolement de  
2  mètres (LAU, art.  113,  al.  1,  par.  5);  

• Autoriser l'absence d'une aire d'isolement en marge latérale gauche au lieu d'une aire 
d'isolement de  1,5  mètre (LAU, art.  113,  al.  1,  par.  5);  

• Autoriser l'absence d'une aire d'isolement en marge latérale droite au lieu d'une aire 
d'isolement de  1,5  mètre (LAU, art.  113,  al.  1,  par.  5);  

• Autoriser que l'aire de chargement et de déchargement ainsi que l'aire de manoeuvre 
aient une largeur de  6  mètres au lieu de  10  mètres (LAU, art.  113,  al.  1,  par.  10);  

• Autoriser que  8  cases de stationnement soient aménagées au lieu des  29  exigées en 
fonction des usages exercés dans le bâtiment (LAU, art.  113,  al.  1,  par.  10);  

CONSIDÉRANT que l'élément suivant est dérogatoire à la réglementation de zonage et qu'il 
n'est pas sujet 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 une enseigne posée sur le mur de façade du bâtiment d'une superficie de  
11,22  mètres carrés au lieu de  10,9  mètres carrés (LAU, art.  113,  al.  1,  par.  14);  

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 

• Les façades sont rythmées par des modulations créant du relief (avancés, retraits, 
porte-à-faux); 

• La composition architecturale de la façade principale souligne et met en valeur l'entrée 
principale du bâtiment; 

• Le revétement du mur de façade est composé majoritairement d'éléments de 
maçonnerie; 

• Sur un même bâtiment, les toitures sont diversifiées et les pentes de toit peuvent 
varier;  
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• Les aménagements paysagers sont variés et de qualité; 

• Le choix des plantations et leur agencement visent à mettre en valeur l'architecture 
des bâtiments et à faire ressortir les principales caractéristiques :l'entrée principale, 
les volumes, les couleurs et les textures; 

CONSIDÉRANT qu'à l'exception des dispositions réglementaires visées par ce PPCMOI, le 
projet est conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT 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  
17  juin  2021  et du  15  juillet  2021  et qu'une recommandation favorable a été formulée; 

CONSIDÉRANT que le plan VSE  2021-046  produit par François Grenon Architecte inc., daté 
du  27  mai  2021,  fait partie intégrante de cette résolution; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil municipal tenue le  16  août  2021,  le conseil 
a adopté, par résolution, le premier projet de résolution numéro  2021-08-462  pour le projet 
particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 
PPCMOI  2021-0066;  

CONSIDÉRANT que ce projet de résolution a été soumis à une consultation écrite et que, 
suite à la possibilité pour les citoyens d'acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à ce projet de résolution, aucune personne n'a 
formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil; 

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 lors de la séance du conseil municipal tenue le  13  septembre  2021,  le 
conseil a adopté, par résolution, le second projet de résolution numéro  2021-09-533  pour le 
projet particulier de construction, modification ou d'occupation  d'un  immeuble numéro 
PPCMOI  2021-0066;  

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'adoption du second projet de résolution, les personnes 
intéressées, ayant le droit de signer une demande pour que la présente résolution soit 
soumise à l'approbation des personnes habiles à voter, avaient  Is  possibilité de faire une telle 
demande écrite du  22  au  30  septembre  2021  jusqu'à  16  h  30,  et qu'aucune demande valide 
n'a été reçue par la greffière; 

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,  une 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  2021-0066,  pour autoriser la 
construction  d'un  bâtiment d'usage commercial situé au  286,  boulevard Arthur-Sauvé, sur le 
lot existant numéro  1 698 296  identifié au cadastre du Québec, avec les conditions 
suivantes 

• Qu'un plan de drainage du stationnement et des aires minéralisées conformément à la 
réglementation en vigueur soit déposé; 

• Qu'une bande de pavé perméable soit aménagée le long de la ligne latérale droite afin 
de délimiter les deux propriétés; 

• Que tout espace de stationnement aménagé dans l'emprise publique en façade, 
même si toléré par la Ville, ne soit pas comptabilisé dans le calcul du nombre de 
stationnement;  
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• Que la Ville puisse, à tout moment, demander au propriétaire de retirer ces espaces 
de stationnement aménagés dans l'emprise publique en façade et qu'aucune 
servitude ne puisse être consentie pour ces aménagements; 

• Qu'un consentement écrit du propriétaire du lot  1 698 285  pour l'établissement d'une 
servitude de passage réelle et perpétuelle par laquelle ce dernier autorise le 
propriétaire du lot  1 698 296  à accéder à son terrain par son allée d'accès, le tout tel 
que décrit dans la description technique réalisée par Alain Thiffault, arpenteur-
géomètre, le  9  juin  2021  sous ses minutes  43 133,  soit obtenu et qu'un original de ce 
consentement soit transmis à la Ville de Saint-Eustache; 

• Que le projet de ladite servitude de passage réelle et perpétuelle soit transmis à la 
Ville de Saint-Eustache, cette dernière devra intervenir à ladite servitude; 

• Qu'un consentement écrit du propriétaire du lot  1 698 285  à modifier la servitude de 
passage à pied et en voiture #  129 024  soit obtenu et transmis à la Ville de 
Saint-Eustache afin d'autoriser l'aménagement d'un perron dans ladite servitude; 

• Qu'une garantie bancaire équivalent à  20  % de la valeur du bâtiment soit déposé 
avant l'émission de tout permis; 

• Que les travaux soient réalisés dans les  24  mois suivants l'adoption de la présente 
résolution, sans quoi elle sera nulle et sans avenue; 

• Que l'ensemble des plans et documents révisés conformément aux conditions émises 
soient déposés avant qu'un permis ou certificat soit émis; 

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

~ ~ 
. ~~ 

~ ~~~. 
Isabelle Boileau, greffière 


	Avis public - entrée en vigueur - résolution 2021-10-580 - PPCMOI - 2021-0066
	Résolution 2021-10-580

