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Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1795-017 Règlement modifiant le règlement numéro 
1795 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale 

Règlement dans le but de modifier le numéro de la zone 
3-C-35 par le numéro de zone 3-H-35. 
(Règlement de concordance au règlement 1675-335) 

1675-353 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de retirer les usages « 5891 -
Établissement où l’on prépare des repas (traiteurs, 
cantines) » et « 5892 - Établissement de préparation de mets 
prêts-à-apporter » de la catégorie « Restauration » afin de 
les intégrer dans la catégorie d’usage « Vente au détail ». 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET DU 2021-04-12 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 7 9 5 – 0 1 7 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1795 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1795 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que la zone 3-C-35 a été remplacée par la zone 3-H-35 par l’adoption du 
règlement numéro 1675-335; 

CONSIDÉRANT que la présente modification réglementaire est un règlement de concordance 
au règlement numéro 1675-335; 

CONSIDÉRANT qu’il est souhaité que la zone 3-H-35 soit assujettie à l’approbation d’un PIIA 
pour tout projet; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 4.1.1.4 (Zones particulières) de la sous-section 4.1.1 (Zones assujetties selon 
l’usage) du règlement numéro 1795 est modifié au paragraphe « Boulevard Arthur-
Sauvé » par : 

- Le remplacement des termes « 3-C-35 » par les termes « 3-H-35 ». 

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 2021-04-12 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 5 3 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage; 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de cases de stationnement requises pour l’usage 
« Établissement de préparation de mets prêts-à-apporter » est peu adapté à l’achalandage 
réel; 

CONSIDÉRANT QUE la réduction du nombre de cases de stationnement requises pour ce 
type d’usage n’aura aucun impact étant donné que l’utilisation de ces cases est de courte 
durée; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Le tableau de l’article 4.4.2.3 (Usages) de la sous-section 4.4.2 (COMMERCE LOCAL 
(C-02)) du règlement numéro 1675 est modifié comme suit : 

- En abrogeant, dans la catégorie « Restauration », les usages permis 
« 5891 - Établissement où l’on prépare des repas (traiteurs, cantines) » et 
« 5892 - Établissement de préparation de mets prêts-à-apporter »; 

- En ajoutant, dans la catégorie « Vente au détail (suite) » après la catégorie 
« Restauration » et avant le code « 591 - Vente au détail de médicaments, d’articles 
de soins personnels et d’appareils divers », les usages permis « 5891 - Établissement 
où l’on prépare des repas (traiteurs et cantines sans place assise) » et 
« 5892 - Établissement de préparation de mets prêts-à-apporter (sans place assise) ». 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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