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Numéro du
règlement

Titre du règlement

Objet

1675-346

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage

Règlement dans le but de permettre la vente de boissons
alcooliques dans les salles de cinéma.

1675-347

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage

Règlement dans le but de permettre, pour les zones 2-I-02,
2-I-24, 2-I-25, 2-I-45, 2-I-51 et 2-P-47, les centres de
distribution pour certains groupes d’usages spécifiques
contenus dans le secteur de l’Innoparc Albatros.

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2021-01-11
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 4 6
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage;

11

1

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

-0

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

L’article 7.4.2.1 (Superficie maximale) de la sous-section 7.4.2 (Dispositions relatives aux
établissements où l’on sert à boire des boissons alcooliques) du règlement numéro 1675
est modifié en ajoutant après les termes « ou un auditorium (7211) », les termes
« un cinéma (7212) ».

2.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Le maire,
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__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2021-01-11
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 4 7
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage;

11

1

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

L’article 14.3.1.5 (Dispositions applicables aux zones 2-I-02, 2-I-24, 2-I-25, 2-I-45, 2-I-51
et 2-P-47) du chapitre 14 (Dispositions particulières à certaines zones) du règlement
numéro 1675 est modifié comme suit:
En ajoutant, dans le tableau inclus au premier alinéa du paragraphe « b) », les termes
« ainsi que les centres de distribution associés à cet usage » pour les groupes
d’usages suivants:
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

En ajoutant, dans le tableau inclus au deuxième alinéa du paragraphe « b) », les
termes « ainsi que les centre de distribution associés à cet usage » pour les groupes
d’usages suivants:
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« 3050 Industrie du progiciel, 384 Industrie de produits pharmaceutiques et de
médicaments, 3913 Industrie d’appareils orthopédiques et chirurgicaux, 3919 Autres
industries du matériel scientifique et professionnel »;
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« 343 Industrie de véhicules automobiles, 3441 Industrie de carrosseries de camions
et d’autobus, 3451 Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules
automobiles, 3452 Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension
de véhicules automobiles, 3453 Industrie de roues et de freins pour véhicules
automobiles, 3454 Industrie de pièces et d’accessoires en plastique pour véhicules
automobiles, 3459 Autres industries de pièces et d’accessoires pour véhicules
automobiles, 346 Industrie du matériel ferroviaire roulant, 341 Industrie d’aéronefs et
de pièces d’aéronefs, 349 Autres industries du matériel de transport, 3394 Industrie
de turbines et du matériel de transmission d’énergie mécanique ».

2.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Le maire,

La greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

