
AVIS PUBLIC 

Premier projet de résolution numéro 2022-09-528 
PPCMOI 2022-0014 

Projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
12 septembre 2022, le conseil a adopté, par résolution, le premier projet de résolution numéro 
2022-09-528 pour le projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble numéro PPCMOI 2022-0014. 

Ce projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
vise à autoriser la construction d’un bâtiment d’usage résidentiel H-07 (multifamilial plus de 
12 logements), d’une hauteur variant de 4 à 10 étages et d’une hauteur variant de 
12 à 30 mètres, excluant les appentis mécaniques au 743, boulevard Arthur-Sauvé, sur les lots 
existants numéros 1 366 895, 1 698 626, 1 713 312 et 5 038 737 (lot projeté 6 465 518) 
identifié au cadastre du Québec et situé dans la zone 3-C-30, lequel est hachuré au croquis 
ci-après. Il sera soumis à une consultation publique qui aura lieu le mardi 11 octobre 2022, à
19 heures, à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache, située au 145, rue Saint-Louis.

Veuillez-vous référer au croquis ci-après: 

Ce premier projet de résolution concernant un PPCMOI 
contient des dispositions propres susceptibles 
d’approbation référendaire, lesquelles seront plus 
amplement détaillée dans un avis public ultérieur. 

Le projet de résolution peut être consulté au Service du 
greffe, à la mairie de Saint-Eustache, pendant les heures 
normales de bureau. Il est également joint au présent avis 
public sur le site internet de la Ville à la section mairie / 
avis publics et également disponible à la section mairie / 
conseil municipal / séances du conseil / projets – 
résolutions (PPCMOI) / règlements – séance ordinaire du 
12 septembre 2022. 

Ce projet a fait l’objet d’une présentation sommaire lors de la séance du conseil 
du 12 septembre dernier, laquelle est diffusée sur le site internet de la ville https://www.saint-
eustache.ca/mairie-conseil-municipal-seances-du-conseil/webdiffusion-des-seances-du-
conseil-municipal. 

Fait à Saint-Eustache, ce 13e jour de septembre 2022. 

La greffière, 
Isabelle Boileau 

https://www.saint-eustache.ca/mairie-conseil-municipal-seances-du-conseil/webdiffusion-des-seances-du-conseil-municipal
https://www.saint-eustache.ca/mairie-conseil-municipal-seances-du-conseil/webdiffusion-des-seances-du-conseil-municipal
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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@saint-eustache.ca 

EXTRAIT DU LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue 
le 12 septembre 2022 à 19 heures. 

Sont présents(-es) le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et 
conseillères : Michèle Labelle, Sylvie Mallette, Patrice Paquette, Daniel Goyer (à partie), 
Marc Lamarre, Isabel Mattioli, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier (à partie), Nicole 
Carignan-Lefebvre et Yves Roy, formant le conseil municipal sous la présidence du 
maire, ainsi que monsieur Christian Bellemare, directeur général, et madame Isabelle 
Boileau, greffière. 

Résolution 2022-09-528 
4.1.1.  Adoption d’un premier projet de résolution 
Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
-   PPCMOI 2022-0014 – lots 1 366 895, 1 698 626, 1 713 312 et 5 038 737 (lot projeté 
6 465 518) - 743, boulevard Arthur-Sauvé 
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 2022-0014. 
Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation publique 
le 11 octobre prochain quant à ce projet de PPCMOI. 

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) numéro PPCMOI 2022-0014 vise à autoriser la construction 
d’un bâtiment d’usage résidentiel H-07 (multifamilial plus de 12 logements), d’une hauteur 
variant de 4 à 10 étages et d’une hauteur variant de 12 à 30 mètres, excluant les appentis 
mécaniques au 743, boulevard Arthur-Sauvé, sur les lots existants numéros 1 366 
895, 1 698 626, 1 713 312 et 5 038 737 (lot projeté 6 465 518) identifié au cadastre du 
Québec et situé dans la zone 3-C-30; 

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 construction 
d’un bâtiment d’usage résidentiel H-07 (multifamilial plus de 12 logements), d’une hauteur 
variant de 4 à 10 étages et d’une hauteur variant de 12 à 30 mètres, excluant les appentis 
mécaniques et plus amplement identifié sur les plans # 2022-0070 soumis au soutien de la 
demande; 

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 qu’une opération cadastrale sera requise pour remembrer 4 lots 
d’une superficie totale de 24 834 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 1673 de lotissement et le règlement numéro 
1675 de zonage incluent des dispositions réglementaires qui empêchent le développement 
de ce site, notamment ce qui concerne l’usage, la hauteur du bâtiment, les marges et le 
nombre de cases de stationnement; 

CONSIDÉRANT que ce projet de densification résidentielle est en adéquation avec les 
seuils de densité minimaux exigés par le Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM); 
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CONSIDÉRANT que le projet de PPCMOI est conforme aux affectations permises du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes ainsi qu’aux 
objectifs du plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Eustache; 

CONSIDÉRANT que le projet est conforme aux critères édictés à l’article 11 dudit règlement 
1698; 

CONSIDÉRANT que la volumétrie déposée est graduée, de façon à ce que la partie la plus 
basse (4 étages) soit alignée avec les bâtiments existants donnant sur la rue Marie-Victorin et 
que la partie la plus haute (10 étages) soit alignée à un secteur boisé situé en zone agricole, 
et ainsi minimise les nuisances; 

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

CONSIDÉRANT que la canopée à maturité atteindra 49 %; 

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

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

CONSIDÉRANT que seuls les éléments suivants sont dérogatoires à la réglementation de 
lotissement et de zonage et qu’ils sont sujets à l’approbation référendaire par les personnes 
habiles à voter, en vertu des articles 113 et 115 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme : 

• Autoriser la catégorie d’usage H-07 (multifamilial plus de 12 logements); 

• Autoriser un bâtiment d’une hauteur variant de 4 à 10 étages et d’une hauteur variant 
de 12 à 30 mètres; 

• Autoriser une marge avant minimale de 80 mètres, une marge avant secondaire 
minimale de 100 mètres et une marge arrière minimale de 15 mètres; 

• Autoriser un ratio de stationnement de 1,5 cases par logement incluant les cases pour 
visiteurs situées à l’extérieur et identifiées, pour un minimum de 425; 

• Aménager un minimum de 6 bornes de recharge pour véhicules électriques, 
minimalement de niveau 2 pour les résidents et les visiteurs; 

• Autoriser une opération cadastrale dont le lot à créer aura un frontage variant de 
18 mètres à 42 mètres; 

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 
25 août 2022 et qu’une recommandation favorable a été formulée; 

CONSIDÉRANT que les plans # 2022-0070 déposés par Beauward Immobilier, reçus le 
24 août 2022, font partie intégrante du projet déposé et de cette résolution; 
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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 premier 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 PPCMOI 
2022-0014, pour autoriser la construction d’un bâtiment d’usage résidentiel H-07 (multifamilial 
plus de 12 logements), d’une hauteur variant de 4 à 10 étages et d’une hauteur variant de 12 
à 30 mètres, excluant les appentis mécaniques au 743, boulevard Arthur-Sauvé, sur les lots 
existants numéros 1 366 895, 1 698 626, 1 713 312 et 5 038 737 (lot projeté 6 465 518) 
identifiés au cadastre du Québec et situés dans la zone 3-C-30, avec les conditions suivantes : 

• Que l’ensemble des cases de stationnement soient aménagées lors de la livraison du 
projet; 

• Que 4 autos-partages soient mis à la disposition des résidents et que leurs espaces de 
stationnement soient aménagés distinctement aux cases minimales exigées; 

• Qu’une entente soit conclue liant le propriétaire et la Ville afin de garantir le maintien 
perpétuel d’un minimum de 4 véhicules en autos-partage; 

• Que le filage et les conduits pour le branchement de futures bornes soient prévus; 

• Que les plans de génie civil soient approuvés pour le réaménagement du terre-plein du 
boulevard Binette; 

• Qu’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) soit approuvé 
préalablement à l’émission de tous permis. 

De tenir une consultation publique le 11 octobre 2022 et de publier l’avis public en 
conséquence; 

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