
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 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 Description du PPCMOI 

PPCMOI 2021-0103 2021-11-662 
(2e projet de résolution) 

Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) visant à autoriser l'usage de service de 
débosselage et de peinture (6413 - Services de débosselage et de 
peinture) dans un bâtiment d’usage industriel situé au 715, rue 
Dubois, sur le lot existant numéro 3 912 197 identifié au cadastre du 
Québec et situé dans la zone 6-I-31. 
Une présentation détaillée est disponible sur le site internet de la Ville, 
section mairie / avis publics (avis publics des 22 septembre 2021 et 
24 novembre 2021 relatifs au PPCMOI 2021-0103). 

PROJETS - RÈGLEMENTS 
 

(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser) 
 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1675-361 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier les dispositions relatives à 
l’entreposage extérieur dans les zones commerciales et 
industrielles et permettre l’entreposage des produits à 
l’extérieur sous certaines conditions pour l’usage 6394 
(Service de location d’équipements). 

1893-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1893 décrétant un programme de 
subvention pour la rénovation des 
immeubles identifiés au pôle économique du 
Vieux-Saint-Eustache 

Règlement dans le but de rendre admissible au programme 
de subvention les bâtiments résidentiels en plus des 
bâtiments commerciaux et des bâtiments à usages mixtes et 
étendre le périmètre d’admissibilité du programme avec les 
limites du programme particulier d’urbanisme (PPU) du 
Vieux-Saint-Eustache. 

 



Consultation écrite relative au 1er

projet de résolution 2021-09-534
visant le projet particulier de
construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble au

715, rue Dubois



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 #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 : 
Façade principale



Le projet en 
bref

La nature de la demande vise à autoriser l'usage de service de débosselage et de
peinture (6413 - Services de débosselage et de peinture).

L'emplacement de cette entreprise est inclus dans les zones 6-I-31 et 6-I-32. Le
bâtiment principal faisant l'objet de la demande est quant à lui inclus dans la zone
6-I-31.

L'usage convoité (6413 - Services de débosselage et de peinture) n'est pas
autorisé dans cette zone.

Comme l'ensemble du secteur sera appelé à court terme à être développé et
redéveloppé, il n'apparaît pas approprié, à ce stade-ci, de généraliser ce type
d'usage à l'ensemble du secteur sans connaître la finalité de la planification et des
développements à venir.



Localisation de l’usage souhaité dans le bâtiment



Évaluation de 
la demande
de PPCMOI

Considérant le dépôt d’une demande de projet particulier de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), qui
consiste en l'aménagement d'un espace de travail réservé au débosselage et à la peinture des véhicules d’une superficie d’environ 205
mètres carrés et plus amplement identifié par l'espace numéro 8 sur le plan soumis au soutien de la demande de PPCMOI;

Considérant que l'emplacement convoité par la présente demande fait partie d'une zone industrielle et que l'usage actuel y est autorisé;

Considérant que la demande de PPCMOI vise l'introduction d'un usage complémentaire à l'usage principal;

Considérant que cette demande vise l'ajout d'installations à l'intérieur du bâtiment actuel et qu'aucune modification à l'apparence extérieure ne
sera apportée, ni au bâtiment, ni aux aménagements extérieurs;

Considérant que ce projet n'aura aucun impact sur les propriétés voisines;

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 industrielle identifiée au plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Eustache;

Considérant que seul l'élément suivant est dérogatoire à la réglementation de zonage et qu’il est 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 l'usage 6413 - Services de débosselage et de peinture;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 est assujetti au Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un
immeuble (Règlement 1698);

Considérant que le projet de PPCMOI est conforme aux critères d’évaluation édictés à l’article 11 du règlement 1698;

Considérant que le plan VSE 2021-059 produit par Beinhaker, architecte, daté du 13-07-2007 (no. de projet 14134) fait partie intégrante du
projet déposé;



L’élément
dérogatoire

usage de service de débosselage et de peinture (6413 - Services de débosselage et de peinture)



Procédure
de la 
consultation 

La consultation écrite se tiendra du 22 septembre au 7 octobre 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 7 octobre 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


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 a(~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  
15  novembre  2021  à  19  heures. 

Sont présents par vidéo conférence le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et 
conseillères : Michèle Labelle, Sylvie Mallette, Patrice  Paquette,  Daniel Goyer, 
Marc Lamarre, Isabel 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 Christian Bellemare, directeur 
général, et madame Isabelle Boileau, greffière. 

Résolution  2021-11-662 
4.1.1.  Adoption d'un second projet de résolution 
Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - 
PPCMOI  2021-0103  -lot  3 912 197  —  715,  rue Dubois 

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  2021-0103.  

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI) numéro PPCMOI  2021-0103  vise à autoriser l'usage de services 
de débosselage et de peinture  (6413  -Services de débosselage et de peinture) dans un 
bâtiment d'usage industriel situé au  715,  rue Dubois, sur le lot existant numéro  3 912 197  
identifié au cadastre du Québec et situé dans la zone  6-I-31;  

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 l'aménagement 
d'un espace de travail réservé au débosselage et à la peinture des véhicules d'une superficie 
d'environ  205  mètres carrés et plus amplement identifié par l'espace numéro  8  sur le plan 
soumis au soutien de la demande de PPCMOI; 

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 l'emplacement convoité par la présente demande fait partie d'une zone 
industrielle et que l'usage actuel y est autorisé; 

CONSIDÉRANT que la demande de PPCMOI vise l'introduction d'un usage complémentaire 
à l'usage principal; 

CONSIDÉRANT que cette demande vise l'ajout d'installations àl'intérieur du bâtiment actuel 
et qu'aucune modification à l'apparence extérieure ne sera apportée, ni au bâtiment, ni aux 
aménagements extérieurs; 

CONSIDÉRANT que ce projet n'aura aucun impact sur les propriétés voisines; 

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 industrielle identifiée 
au plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Eustache;  

.../2 



Résolution  2021-11-662 Page  2  

CONSIDÉRANT que seul l'élément suivant est dérogatoire à la réglementation de zonage et 
qu'il est 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 l'usage  6413  -Services de débosselage et de peinture (LAU, art.  113,  al.  1,  
par.  3);  

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  12  aoút  
2021  et qu'une recommandation favorable a été formulée; 

CONSIDÉRANT que le plan VSE  2021-059  produit par Beinhaker, architecte, daté du  
13  juillet  2007  (numéro de projet  14134)  fait partie intégrante du projet déposé et de cette 
résolution; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil municipal tenue le  13  septembre  2021,  le 
conseil a adopté, par résolution, le premier projet de résolution numéro  2021-09-534  pour le 
projet particulier de construction, modification ou d'occupation  d'un  immeuble numéro 
PPCMOI  2021-0103;  

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'arrété 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 Michèle Labelle, 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  2021-0103,  pour 
autoriser l'usage de services de débosselage et de peinture  (6413  -Services de débosselage 
et de peinture) dans un bâtiment d'usage industriel situé au  715,  rue Dubois, sur le lot 
existant numéro  3 912 197  identifié au cadastre du Québec, avec la condition suivante 

• Que l'usage  6413  -Services de débosselage et de peinture soit limité à une superficie 
maximale de  205  mètres carrés identifiée par l'espace numéro  8  sur le plan 
VSE  2021-059.  

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

COPIE.:EI~RTI~.IEE~ONF 

Isabelle Boileau, g 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

SECOND PROJET MODIFIÉ DU 2021-11-15 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 6 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

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

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 7.7.1.1 (Règles générales) de la sous-section 7.7.1 (Dispositions relatives à
l’entreposage extérieur) du règlement numéro 1675 est modifié comme suit :

- En remplaçant, au paragraphe « a) » les termes « C-3 Commerce de gros,
C-4 Commerce régional et C-12 Commerce para-industriel » par les termes
« C-03 (Commerce de gros), C-04 (Commerce régional), C-12 (Commerce para-
industriel) et pour l’usage 6394 (Service de location d’équipements) »;

- En ajoutant, après le paragraphe « e) », le paragraphe « f) » suivant;

« f) Un bien ou un produit peut excéder la hauteur de la clôture, aux conditions
suivantes : 
1) Le bien ou le produit entreposé est à son déploiement minimal;

2) Le bien ou le produit n’est pas superposé;

3) Le bien ou le produit n’est pas soulevé à au moins 0,6 mètre du sol par
un ouvrage ou une construction;

4) Des mesures de mitigation sont prévues afin de ne pas rendre visibles
depuis la voie publique les produits entreposés. »;

Par conséquent le paragraphe « f » deviendra le paragraphe « g) ». 

2. L’article 8.6.1.1 (Règles générales) de la sous-section 8.6.1 (Dispositions relatives à
l’entreposage extérieur) dudit règlement est modifié, en ajoutant après le
paragraphe « e) », le paragraphe suivant :

« f) Un bien ou un produit peut excéder la hauteur de la clôture, aux conditions
suivantes : 
1) Le bien ou le produit entreposé est à son déploiement minimal;

2) Le bien ou le produit n’est pas superposé;

3) Le bien ou le produit n’est pas soulevé à au moins 0,6 mètre du sol par un
ouvrage ou une construction

4) Des mesures de mitigation sont prévues afin de ne pas rendre visibles depuis
la voie publique les produits entreposés. ».

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau 

Service du greffe - Note 
Les articles 1 et 2 ont été modifiés en ajoutant l’énumération « 4) Des mesures de 
mitigation sont prévues afin de ne pas rendre visibles depuis la voie publique les produits 
entreposés » aux paragraphes f) ajoutés aux articles 7.7.1.1 et 8.6.1.1 du règlement 
numéro 1675. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET – DÉPÔT : 2021-11-15 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 9 3 – 0 0 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1893 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE SUBVENTION 
POUR LA RÉNOVATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS 
AU PÔLE ÉCONOMIQUE DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1893 décrétant un 
programme de subvention pour la rénovation des immeubles identifiés au pôle économique du 
Vieux-Saint-Eustache; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné et qu’un projet du présent règlement a été 
déposé; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. La définition du mot « Bâtiment » faisant partie intégrante de l’article 1 du règlement
numéro 1893 est modifiée en ajoutant après le mot « commercial », les mots
« , résidentiel ».

2. Le paragraphe « e) » de l’article 13 dudit règlement est modifié en remplaçant les mots
« mixte ou commercial conformément » par le mot « conforme D ».

3. L’annexe 1 (Secteur admissible) dudit règlement est modifiée en remplaçant le plan de
référence par le plan identifié « Secteur admissible, règlement 1893-001 » joint au
présent règlement comme annexe 1.

4. L’annexe 2 (grille d’évaluation – Règlement 1893) dudit règlement est modifiée en
ajoutant, à l’item « 1 » après les termes « du PPU », les termes « , du PIIA ».

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau 

PROJE
T - D
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Règlement 1893-001 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

ANNEXE 1 
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