
AVIS PUBLIC 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT 
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU 

SECTEUR COMPOSÉ DES ZONES 3-C-30, 3-H-50 OU 4-H-04 
DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 14 novembre 2022, le conseil de la Ville de
Saint-Eustache a adopté la résolution numéro 2022-11-627 pour le projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro PPCMOI 2022-0014,
lequel vise à autoriser la construction d’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 et autoriser une opération cadastrale dont le lot à créer aura un frontage variant de
18 mètres à 42 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.

2. Les personnes habiles à voter, ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du
secteur composé des zones 3-C-30, 3-H-50 ou 4-H-04, peuvent demander que la
résolution numéro 2022-11-627 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs
noms, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin
pour les dispositions susceptibles d’approbation référendaire suivantes :
1) Autoriser un bâtiment d’une hauteur variant de 4 à 10 étages et d’une hauteur variant

de 12 à 30 mètres;
2) Autoriser une marge avant minimale de 80 mètres, une marge avant secondaire

minimale de 100 mètres et une marge arrière minimale de 15 mètres;
3) 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;
4) Autoriser une opération cadastrale dont le lot à créer aura un frontage variant de

18 mètres à 42 mètres.
À noter que les dispositions suivantes n’ont pas fait l’objet d’une demande valide : 
1) Autoriser la catégorie d’usage H-07 (multifamilial plus de 12 logements);
2) Aménager un minimum de 6 bornes de recharge pour véhicules électriques,

minimalement de niveau 2 pour les résidents et les visiteurs;
Le secteur concerné composé des zones 3-C-30, 3-H-50 et 4-H-04 est celui apparaissant 
au croquis ci-après : 



3. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h le 30 novembre 2022 au bureau de la greffière à
la mairie de Saint-Eustache, 145 rue Saint-Louis. Les personnes habiles à voter, voulant
enregistrer leur nom, devront alors présenter une carte d’identité : carte d’assurance-
maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’indien ou carte d’identité des
forces canadiennes.

4. Le nombre de demandes requis pour que la résolution numéro 2022-11-627 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire est de cent vingt (120). Si ce nombre n’est pas atteint, la
résolution numéro 2022-11-627 sera réputé approuvée par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 30 novembre
2022, à la mairie de Saint-Eustache, 145, rue Saint-Louis, de même qu’à la séance
ordinaire du 12 décembre 2022, laquelle sera diffusée sur le site internet de la ville au
https://www.saint-eustache.ca/mairie-conseil-municipal-seances-du-conseil/webdiffusion-
des-seances-du-conseil-municipal.

6. La résolution peut être consultée au Service du greffe, à la mairie de Saint-Eustache,
pendant les heures normales de bureau. Elle est également jointe au présent avis public
sur le site internet de la Ville, section mairie / avis publics / avis publics du 21 novembre
2022 / Avis public aux personnes habiles à voter – résolution 2022-11-627 – projet
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
2022-0014.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste 
référendaire du secteur composé des zones 3-C-30, 3-H-50 OU 4-H-04. 

7. Toute personne qui, le 14 novembre 2022 n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
et remplit les conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être domiciliée
depuis au moins six (6) mois au Québec et

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle

8. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-résident
d’un établissement d’entreprise, qui, le 14 novembre 2022, n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise
situé dans le secteur concerné depuis au moins douze (12) mois;

• Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et
ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-résident d’un
établissement d’entreprise qui, le 14 novembre 2022, n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans le secteur concerné, depuis au moins douze (12) mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui
sont copropriétaires ou occupants depuis au moins douze (12) mois, comme celui qui
a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le
cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du
registre.

10. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 14 novembre 2022 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et
de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi. Copie de cette résolution doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.

Fait à Saint-Eustache, ce 17e jour de novembre 2022. 

La greffière, 
Isabelle Boileau 



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 i 

EXTRAIT DU LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX 

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

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

Résolution  2022-11-627 
4.1.1.  Adoption d'une résolution —certaines dispositions 
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 

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); 

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; 
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CONSIDERANT  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 îlots de chaleur sur 
une grande partie de son parcours; 

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

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; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil municipal 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, modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 
PPCMOI  2022-0014;  

CONSIDÉRANT que ce projet de résolution a été soumis à une consultation publique; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil municipal tenue le  11  octobre  2022,  le 
conseil a adopté, par résolution, le second projet de résolution numéro  2022-10-573  pour le 
projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 
PPCMOI  2022-0014;  

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'adoption du second projet de résolution, les personnes 
intéressées, ayant le droit de signer une demande pour que la présente résolution soit 
soumise à l'approbation des personnes habiles à voter, avaient la possibilité de faire une telle 
demande écrite du  13  octobre  2022  au  21  octobre  2022  jusqu'à  16  h  30,  et que des 
demandes valides ont été reçues à cet effet par la greffière, pour les zones  3-C-30, 3-H-50  et  
4-H-04  et concernant les éléments dérogatoires suivants, lesquels seront soumis à 
l'approbation référendàire par les personnes habiles à voter 

• 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;  

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

• En conséquence;  
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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,  une 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,  concernant 
l'immeuble situé 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,  pour y autoriser 

• Un bâtiment d'une hauteur variant de  4  à  10  étages et d'une hauteur variant de  
12  à  30  mètres; 

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

• 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;  

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

Que cette résolution soit soumise à l'approbation référendaire par les personnes habiles à 
voter du secteur composé des zones  3-C-30, 3-H-50  et  4-H-04;  

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

COPIE CERTLFI~É~CONFORME 
,~ 

Isabelle Boileau, greffière 
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