SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2021
PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION
OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI)
(Cliquez sur le numéro du PPCMOI pour le visualiser)
Numéro du PPCMOI

Numéro de résolution
2e projet de résolution

PPCMOI 2021-0052

2021-07-408

Description du PPCMOI
Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) visant à autoriser la construction d’un projet
résidentiel de 31 unités de logements au 320, chemin de la GrandeCôte, sur le lot existant numéro 2 522 998 identifié au cadastre du
Québec et situé dans la zone 7-C-15.
Une présentation détaillée est disponible sur le site internet de la Ville,
section mairie / avis publics (avis relatifs au PPCMOI).

PROJETS - RÈGLEMENTS
(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser)
Numéro du
règlement

Titre du règlement

Objet

1663-036

Règlement modifiant le règlement numéro
1663 sur l’administration des règlements
d’urbanisme

Règlement dans le but d’ajouter les dispositions relatives aux
conditions d’émission d’un permis de construction d’un
poulailler urbain et y établir le tarif applicable.

1675-356

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage

Règlement dans le but d’intégrer les normes afférentes à
l’implantation de poulaillers urbains.

1675-358

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage

Règlement dans le but de créer une nouvelle zone 7-C-21 au
détriment d’une partie de la zone 7-C-01 et de permettre
dans cette nouvelle zone certains types d’usages
commerciaux inclus dans les classes « C-01 : Quartier » et
« C-02 : Local » ainsi que des bâtiments de 1 à 6 étages
incluant les normes spécifiques applicables à chaque
typologie. Il établit également les normes qui y sont
applicables.

1675-359

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage

Règlement dans le but d’agrandir la zone 4-H-32 au
détriment d’une partie de la zone 4-P-21, renuméroter une
partie de la zone 4-P-21 par la numérotation 4-P-34, modifier
la grille des usages et normes de la zone 4-H-32 afin de
modifier la superficie minimale d’implantation d’un bâtiment
principal, d’établir à 7 mètres la marge avant minimale,
d’établir une exception quant à l’aménagement des allées
d’accès aux aires de stationnement pour les lots adossés aux
lots de la rue des Asters et de préciser les conditions
relatives à la bande de protection environnementale longeant
les arrières-lots de la rue des Asters.

1776-015

Règlement modifiant le règlement numéro
1776 concernant la paix publique, le bon
ordre et certaines nuisances

Règlement dans le but d’encadrer davantage les feux à ciel
ouvert et d’abroger certaines dispositions suite à l’adoption
du règlement numéro 1940 concernant les animaux.

1931-001

Règlement modifiant le règlement numéro
1931 concernant l’administration de l’eau
potable et la gestion des eaux usées

Règlement dans le but de modifier le nombre d’heures
maximal continue par jour permis à tous les jours
relativement à l’arrosage des jardins communautaires et y
ajouter les espaces publics appartenant à la Ville.

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
iboileauCa~saint-eustache.ca

EXTRAIT DU LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue à huis clos le
12 juillet 2021 à 18 heures.
Sont présents par vidéo conférence le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et

conseillères :Sylvie Mallette, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Isabelle
Mattioli, Isabelle Lefebvre, Nicole Carignan-Lefebvre et Yves Roy, formant le quorum du
conseil municipal sous la présidence du maire.
Sont également présents par vidéo conférence monsieur Christian Bellemare, directeur
général, et madame Isabelle Boileau, greffière.
Sont absents la conseillère Michèle Labelle et le conseiller Raymond Tessier.
Résolution 2021-07-408
4.1.1. Adoption d'un second 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-Cóte
À la demande du maire, le directeur 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.
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-Cóte, 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-Cóte 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 25eAvenue, 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;
CONSIDÉRANT 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 dots 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;
.../2
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CONSIDERANT 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-Cóte 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 résidentiélle 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, par. 1);

•

Autoriser une hauteur maximale du volume le plus haut du bâtiment à 13,92 mètres
(LAU, art. 113, al. 1, par. 5);

•

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

•

Autoriser les dimensions minimales de cases de stationnement de
2,59 mètres X 5,48 mètres (LAU, art. 113, al. 1, par. 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 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;

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
20 mai 2021 et qu'une recommandation favorable a été formulée;

~K3
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CONSIDÉRANT que les plans VSE 2021-037 produit par TL!\ 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;
CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil municipal 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, modification ou d'occupation d'un immeuble numéro
PPCMOI 2021-0052;
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, des personnes ont formulé
des questions ou des 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;
En conséquence;
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d'adopter, en vertu du règlement numéro 1698, un
second 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
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
- Dépót d'un plan de drainage du stationnement 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;
Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation
s'applique.

CONFORME

Isabelle Boileau, g

Service du greffe - Note
Modification du projet de règlement :
Le 5e alinéa de l’article 1 a été modifié en ajoutant après le mot « poules » le texte suivant
« (achetées ou adoptées) ».

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET MODIFIÉ DU 2021-07-12
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 6 3 – 0 3 6
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1663 SUR L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS
D’URBANISME

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1663 sur l'administration
des règlements d'urbanisme;

12

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

L’article 3.1.3 (Permis de construction) de la section 1 (Obligation d’obtenir un permis ou
un certificat) du règlement numéro 1663 est modifié en ajoutant le paragraphe k) suivant :
Dans le cas de la construction d’un poulailler urbain la demande doit être
accompagnée des documents suivants:

20

« k)

21
-0

1.

7-

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

D

U

- La preuve de participation à une formation portant sur les bonnes pratiques
relatives à la garde de poules (facture ou certificat);

IF

IÉ

- Un plan d’implantation démontrant les bâtiments existants;

Le tableau de l’article 3.3.1 (Tarifs et dépôts de garanties financières des permis de
construction) de la section 3 (Tarifs et dépôts de garanties financières) dudit règlement
est modifié en ajoutant, après l’item « Construction d’un bâtiment accessoire de plus de
250 m2 de superficie au sol », l’item suivant :
«

3.

PR
O

2.

JE
T

M

O

D

- La preuve confirmant que les poules (achetées ou adoptées) proviennent d’une
coopérative, d’une meunerie ou d’un couvoir certifié, devra être fournie au
Service de l’urbanisme et du développement économique dans les 2 mois
suivants la date de délivrance du permis pour la construction d’un poulailler
urbain. ».

Types de travaux

Tarifs du permis

Construction d’un poulailler urbain

40 $

Dépôt de garantie
financière

Dépôt de garantie
financière – plantation
d’arbres ou respect du
minimum requis au
règlement de zonage
»

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Le maire,

La greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

Service du greffe - Note
Modifications du projet de règlement :
L’article 5 a été modifié par l’ajout de la lettre « e » au mot « modifié » après « d) est ».
L’article 6 a été modifié au paragraphe b) de l’article 6.2.9.2 ajouté en remplaçant « 2,0
mètres » par « 1,0 mètre », au paragraphe c) de l’article 6.2.9.3 ajouté en remplaçant
« 1,8 mètre » par « 2,5 mètres » et au 2e alinéa de l’article 6.2.9.4 ajouté en retirant les
mots et chiffres « de calibre 20 minimum » après le mot « métallique ».

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
SECOND PROJET MODIFIÉ DU 2021-07-12
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 5 6
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage;

-0

7-

12

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

Le chapitre 3 (Terminologie) du règlement numéro 1675 est modifié comme suit :
En ajoutant, entre les définitions des mots « PARC RIVERAIN » et « PASSAGE
POUR PIÉTON OU CYCLISTE », la définition suivante :

D

U

-

20

1.

21

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

IÉ

« PARQUET EXTÉRIEUR

En ajoutant, entre les définitions des mots « POSTE DE RAVITAILLEMENT » et
« PREMIER ÉTAGE », les définitions suivantes :

JE

T

-

M

O
D

IF

Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler urbain, ceinturé d’une clôture ou d’un
grillage sur chacun de ses côtés ainsi qu’au-dessus de celui-ci, dans lequel les
poules peuvent être à l’air libre tout en les empêchant d’y sortir. »;

O

« POULAILLER URBAIN

D

PR

Bâtiment accessoire servant à la garde des poules sur une propriété résidentielle
unifamiliale à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. »;

N

« POULE

2.

3.

SE

C
O

Oiseau de basse-cour de la famille des gallinacées, femelle adulte du coq aux ailes
courtes et à petite crête. ».

L’article 5.8.2.3 (Matériaux autorisés) de la sous-section 5.8.2 (Dispositions relatives aux
clôtures et aux haies) dudit règlement est modifié en ajoutant, au troisième alinéa du
paragraphe « g) », après les mots « à des fins agricoles » les mots « ou pour ceinturer le
parquet d’un poulailler urbain ».
L’article 5.8.2.4 (Matériaux prohibés) de la sous-section 5.8.2 (Dispositions relatives aux
clôtures et aux haies) dudit règlement est modifié en ajoutant, au paragraphe « a) »,
après les mots « à des fins agricoles », les mots « ou pour ceinturer le parquet d’un
poulailler urbain ».

Règlement 1675-356
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

4.

La sous-section 6.1.1 (Généralités) du chapitre 6 (Dispositions applicables aux usages
résidentiels) dudit règlement est modifiée en ajoutant, au tableau identifié « Tableau des
usages, bâtiments, constructions et équipements autorisés dans les marges », après
l’item « 33. Potagers » l’item suivant :
« 34. Poulaillers urbains
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT

MARGE
AVANT

MARGES
LATÉRALES

MARGE
ARRIÈRE

non

non

oui

L’article 6.2.1.2 (Superficie totale de certaines constructions accessoires) de la section 2
(Les constructions accessoires) dudit règlement est modifié en ajoutant au deuxième
alinéa, le paragraphe « e) » suivant et par conséquent la ponctuation « . » du paragraphe
d) est modifiée pour la ponctuation « ; » :

IÉ

D

U

La section 2 (Les constructions accessoires) du chapitre 6 (Dispositions applicables aux
usages résidentiels) dudit règlement est modifiée par l’ajout de la sous-section 6.2.9
suivante :

Règles générales

O
D

Article 6.2.9.1

IF

« SOUS-SECTION 6.2.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX POULAILLERS URBAINS

T

M

Un seul poulailler urbain est autorisé à titre de construction accessoire aux usages
résidentiels de type unifamilial.

Implantation

PR

Article 6.2.9.2

O

JE

Un minimum de 3 poules et un maximum de 5 poules sont autorisées par poulailler
urbain.

D

Un poulailler urbain doit respecter les dégagements minimaux suivants :
Être localisé à au moins 1,0 mètre d’un bâtiment principal;

b)

Être localisé à au moins 1,0 mètre d’une ligne de lot latérale;

c)
d)

C
O

N

a)

SE

6.

Les poulaillers urbains. ».

20

« e)

21

-0

7-

5.

»

12

34. Poulaillers urbains

Être localisé à au moins 1,0 mètre d’une ligne de lot arrière;
Pour un lot d’angle ou un lot transversal :
-

Être localisé à l’extérieur de la marge avant prescrite à la grille des usages et
normes applicable à la zone;

-

Être localisé à l’extérieur de la marge avant secondaire;

e)

Être localisé à au moins 1,0 mètre d’un autre bâtiment accessoire;

f)

Être localisé à au moins 1,0 mètre d’une piscine.

Règlement 1675-356
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Article 6.2.9.3

Dimensions et superficies

Un poulailler urbain est assujetti aux dimensions et caractéristiques suivantes :
Le poulailler doit avoir une superficie minimale de 0,37 mètre carré par poule, sans
jamais excéder 5 mètres carrés;

b)

La hauteur du poulailler est limitée à un maximum de 2,5 mètres;

c)

Le poulailler doit être pourvu d’un parquet extérieur d’une superficie minimale de
1 mètre carré par poule et maximale de 7 mètres carrés. Ce parquet doit être
ceinturé d’une clôture d’une hauteur minimale de 1,2 mètre et maximale de
2,5 mètres sur chacun de ses côtés laquelle doit se poursuivre au-dessus de celuici afin d’empêcher les poules d’y sortir;

d)

Le parquet extérieur doit être couvert avec un toit sur un minimum de 50 % de sa
superficie.
Matériaux

21

Article 6.2.9.4

-0

7-

12

a)

U

20

L’ensemble de la construction doit être bien entretenue et ne présenter aucune pièce
délabrée.

Fin d’utilisation

IF

Article 6.2.9.5

IÉ

D

Le parquet extérieur doit être constitué d’un treillis métallique.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

JE

T

7.

M

O
D

Un poulailler urbain ainsi que son parquet ne servant plus aux fins pour lesquelles ils sont
destinés, doivent être démantelés dans les soixante (60) jours suivant la cessation de
leur utilisation. ».

La greffière,

D

PR

O

Le maire,

SE

C
O

N

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2021-07-12
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 5 8
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage;

71

2

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 13.5.1.2 (Dimensions d’une zone tampon) de la section 5 (Obligation de zone
tampon pour des terrains contigus avec des usages différents) du règlement numéro
1675 est modifié en remplaçant, au premier alinéa, le chiffre « 3,0 » par le chiffre « 6,0 ».

2.

L’article 14.2.1.6 (Dispositions applicables à la zone 7-C-01) dudit règlement est
remplacé par l’article 14.2.1.6 suivant :

U

20

21

1.

Dispositions applicables à la zone 7-C-21

14.2.1.6.1

Restrictions d’usages

T

D

« 14.2.1.6

O

JE

Nonobstant toute disposition à ce contraire, dans la zone 7-C-21, les usages suivants ne
sont pas autorisés :

Restrictions d’aménagement

R

14.2.1.6.2

PR

Transport par autobus (421), autres transports par véhicule automobile (429), terrain de
stationnement pour automobiles (4621), service d’envoi de marchandises (4921), service
de messagers (4926), salle de billard (7396) et loterie et jeu de hasard (7920).

EM

IE

Nonobstant toutes autres dispositions contraires, aucune aire de stationnement ne peut
être aménagée entre l’emprise de la voie publique et le mur de tout bâtiment (ainsi que
ses prolongements) érigé après le 1er septembre 2021.
Mutualisation des aires de stationnement

PR

14.2.1.6.3

Nonobstant toutes autres dispositions contraires, le nombre minimal de cases de
stationnement peut être réduit de 15 % dans la mesure où une servitude notariée et
dûment enregistrée en faveur de la Ville de Saint-Eustache permet le partage des aires
de stationnement entre deux ou plusieurs lots inclus dans la zone. ».

3.

Le plan de zonage, faisant partie intégrante dudit règlement, est modifié en créant la zone
« 7-C-21 » au détriment d’une partie de la zone « 7-C-01 », le tout tel que représenté au
plan 2021-Z-792, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 22 juin 2021 et joint au
présent règlement comme annexe « 1 », pour en faire partie intégrante.

Règlement 1675-358
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4.

L’annexe B dudit règlement est modifiée en créant la grille des usages et des normes
identifiée « 7-C-21 ». Cette grille nouvellement créée vise à permettre certains types
d’usages commerciaux appartenant aux groupes « C-01 : Quartier » et « C-02 : Local »
ainsi que des bâtiments de 1 à 6 étages incluant les normes spécifiques applicables à
chaque typologie.
La grille des usages et des normes de la zone « 7-C-21 » dudit règlement est jointe
comme annexe « 2 » du présent règlement pour en faire partie intégrante.

5.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
La greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau
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Le maire,
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2021-07-12
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 5 9
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage;

71

2

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

21

Le plan de zonage, faisant partie intégrante du règlement numéro 1675, est modifié
comme suit :
En agrandissant la zone 4-H-32 au détriment d’une partie de la zone 4-P-21;

-

En renumérotant une partie de la zone « 4-P-21 » par la numérotation « 4-P-34 »;

20

-

U

1.

-0

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

O

JE

L’annexe B dudit règlement est modifiée en modifiant la grille des usages et des normes
de la zone « 4-H-32 » comme suit :
En remplaçant, à la section identifiée « Normes spécifiques » correspondant à la ligne
« Superficie de bâtiment minimale (m2) », le chiffre « 70 » par le chiffre « 50 »;

-

En remplaçant, à la section identifiée « Normes spécifiques » correspondant à la ligne
« Marge avant minimale (m) », le chiffre « 8 » par le chiffre « 7 »;

-

En ajoutant, dans la section « Notes », à la note « 3 » la phrase suivante :

R

PR

-

IE

2.

T

D

Le tout tel que montré au plan 2021-Z-793, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme
le 28 juin 2021 et joint au présent règlement comme annexe « 1 », pour en faire partie
intégrante.

EM

« Cette particularité ne s’applique pas aux lots adossés aux propriétés de la rue des
Asters. »;
En ajoutant à la ligne « Notes particulières » le chiffre « 6 »;

-

En ajoutant, dans la section « Notes », la note « 6 » suivante :

PR

-

« 6 Une bande de protection environnementale de 5 mètres de largeur, mesurée
depuis la ligne arrière des lots limitrophes aux lots de la rue des Asters, doit être
conservée. Aucune construction accessoire, ni abattage d’arbres n’y sont
autorisés. ».
Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme
annexe « 2 » pour faire partie intégrante du règlement numéro 1675.
3.

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
PROJET – DÉPÔT : 2021-07-12
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 7 7 6 – 0 1 5
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1776 CONCERNANT LA PAIX PUBLIQUE, LE BON
ORDRE ET CERTAINES NUISANCES

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1776 concernant la paix
publique, le bon ordre et certaines nuisances sur le territoire de la Ville;

12

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné, et qu’un projet du présent règlement a été
déposé à une séance antérieure;

21
-0

7-

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

L’article 2 du règlement numéro 1776 est modifié par l’abrogation des paragraphes 49) et
50).

2.

L’article 2 dudit règlement est modifié par l’ajout des paragraphes 40.2) et 40.3) à la suite
du paragraphe 40.1) suivants :

20

1.

Le fait de permettre un dégagement de fumée, de suie, de tisons ou
d’escarbilles qui, selon l’autorité compétente, nuit au voisinage. Cette nuisance
est applicable nonobstant les exceptions énoncées aux sous-paragraphes
b) à e) du paragraphe 40 de l’article 2.

40.3)

Le fait de permettre un feu en plein air qui, selon l’autorité compétente,
présente un risque d’incendie. Cette nuisance est applicable nonobstant les
exceptions énoncées aux sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 40 de
l’article 2. »

O
JE

T

-D

ÉP

Ô
T:

« 40.2)

L’article 6 dudit règlement est modifié par l’abrogation du paragraphe 4).

4.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

PR

3.

Le maire,

La greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET – DÉPÔT : 2021-07-12
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 3 1 – 0 0 1
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1931 CONCERNANT L’ADMINISTRATION DE L’EAU
POTABLE ET LA GESTION DES EAUX USÉES

CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables de
modifier le règlement numéro 1931 concernant l’administration de l’eau potable et la gestion
des eaux usées;

7-

12

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné, et qu’un projet du présent règlement a été
déposé à une séance antérieure;

21
-0

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

L’article 7.3.10. du règlement numéro 1931 est modifié par l’ajout après le mot
« communautaires » des mots « et des espaces publics appartenant à la Ville » et en
remplaçant le mot, la ponctuation et le chiffre « deux (2) » par le mot, la ponctuation et le
chiffre « trois (3) ».

2.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Ô
T:

20

1.

La greffière,

T
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ÉP

Le maire,

PR

O
JE

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

