SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2022
PROJETS - RÈGLEMENTS
(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser)
Numéro du
règlement

Titre du règlement

Objet

1674-012

Règlement modifiant le règlement numéro
1674 révisant le plan d’urbanisme

Règlement dans le but de modifier l’affectation résidentielle
afin d’y ajouter comme fonction complémentaire, les
commerces d’hébergement de moins de 5 000 mètres carrés
de superficie de plancher incluant les usages connexes.

1675-382

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage

Règlement dans le but de créer la zone 2-I-51 au détriment
d’une partie de la zone 2-I-24, et créer la norme spéciale
14.3.1.9 énumérant les seuls usages autorisés et à établir les
marges de recul et coefficient d’occupation au sol des futurs
bâtiments.

1675-383

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage

Règlement dans le but d’ajouter, pour la zone 1-C-61, l’usage
multifamiliale + de 12 logements et établir les normes qui y
sont applicables.

1953

Règlement visant à assujettir l’émission d’un
permis de construction au paiement d’une
contribution destinée à financer en tout ou
en partie toute dépense requise pour
assurer la prestation accrue de services
municipaux
concernant
l’ajout,
l’agrandissement,
la
modification
d’infrastructures
ou
d’équipements
municipaux et visant la constitution d’un
fonds destiné aux infrastructures ou aux
équipements en matière d’hygiène du milieu
à cette fin

Règlement dans le but d’assujettir l'émission d'un permis de
construction au paiement d'une contribution dans le but de
financer en tout ou en partie toute dépense requise pour
assurer la prestation accrue de services municipaux
concernant l'ajout, l'agrandissement, la modification
d'infrastructures ou d'équipements municipaux découlant
de l'intervention visée par une demande de permis de
construction, en excluant le matériel roulant et les
équipements informatiques quels qu’ils soient, et
également de constituer un fonds destiné aux
infrastructures ou aux équipements en matière d'hygiène
du milieu.

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET DU 2022-05-09
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 4 – 0 1 2
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1674 RÉVISANT LE PLAN D’URBANISME
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme date de 2005 et
qu’il y a lieu d’en apporter certaines modifications et ajustements;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance
antérieure;

L’article 5.3 intitulé « L’affectation des aires et leur densité » du règlement numéro 1674
voit son sous-article 5.3.1 « Affectation résidentielle (R) » modifié comme suit :
En ajoutant dans la section « Fonctions complémentaires » entre la fonction
« Commerce local d’une superficie maximale de plancher de 200 mètres carrés » et
la fonction « Parc et espace vert et leurs équipements », la fonction :
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•
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1.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

U

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

D

2.

20

« Commerce d’hébergement de moins de 5 000 mètres carrés de superficie de
plancher incluant les usages connexes ».

La greffière,

JE

T

Le maire,

PR

O

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2022-05-09
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 8 2
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE

09

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

-0

5-

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

« ARTICLE 14.3.1.9

20

La section 3 (Dispositions applicables aux zones industrielles) du chapitre 14
(Dispositions particulières à certaines zones) du règlement numéro 1675 est modifiée par
l’ajout de l’article 14.3.1.9 suivant :
Dispositions applicables à la zone 2-I-51

U

1.

22

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Usages

JE

a)

T

D

Nonobstant toute disposition à ce contraire, dans la zone 2-I-51, les dispositions
suivantes s’appliquent :

PR

Catégorie

O

Seuls les usages suivants sont permis :
Code

PR

EM

IE

R

Impression et édition

Usages permis
3011

Industrie
de
l’impression
formulaires commerciaux

3012

Industrie
de
l’impression
de
journaux, de revues, de périodiques
et de livres

3019

Autres
industries
commerciale

3031

Industrie de l’édition du livre

3039

Autres industries de l’édition

304

Progiciel

305

d’impression

Industrie du clichage,
composition et de la reliure

302

de

Industrie de l’impression
l’édition (combinées)

de

la

et

de

3041

Industrie de journaux (impression et
de l’édition combinés)

3049

Autres industries de l’impression et
de l’édition (combinée)

3050

Industrie du progiciel ainsi que les
centres de distribution associés à cet
usage incluant les centres de
données numériques
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Code
4711

Centrale téléphonique

4713

Télécommunication sans-fil

4719

Autres
centres
téléphoniques

4731

Studio de radiodiffusion (accueil d’un
public)

4743

Studio de radiodiffusion (sans public)

4749

Autres centres
télévision

4751

Studio
de
télévision
et
de
radiodiffusion (système combiné et
accueil d’un public)

4752

Studio d’enregistrement de matériel
visuel

4753

Studio
de
télévision
et
de
radiodiffusion (système combiné et
sans public)

4759

Autres centres et
télévision et de
(système combiné)

et

réseaux

50

-0

22

réseaux de
radiodiffusion

4771

Studio
de
production
cinématographique (ne comprend
pas le laboratoire de production de
films)

4772

Studio
de
production
cinématographique (avec laboratoire
de production de films)

JE
O
PR
R
IE

Studio d’enregistrement du son

479

Autres centres
communication

351

Industrie
de
petits
électroménagers

352

Industrie de gros appareils

PR

EM

Produits électriques
et électroniques

de

D

T

476

réseaux

9

et

U

Communication

Usages permis

20

Catégorie

et

réseaux

de

appareils

3531

Industrie
d’appareils
d’éclairage
(sauf ampoules et tubes)

3532

Industrie de lampes
(ampoules et tubes)

électriques

3539

Autres
industries
d’éclairage

d’appareils

354

Industrie du matériel électronique
ménager
3551

Industrie
d’équipements
télécommunication

3552

Industrie de pièces et composantes
électroniques

3559

Autres
industries
du
matériel
électronique et de communication

3561

Industrie
électriques

de

de

transformateurs
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Code

Usages permis
Industrie du matériel
d’usage industriel

3569

Autres
industries
du
matériel
électrique d’usage industriel

3571

Industrie d’ordinateurs et de leurs
unités périphériques

3579

Autres industries de machines pour
bureaux, magasins, commerces et
usage personnel
fils

et

de

câbles

Industrie d’accumulateurs

3592

Industrie de dispositifs non porteurs
de courant

3599

Autres
industries
électriques

-0

3591

produits

20

de

384

Industrie
de
produits
pharmaceutiques et de médicaments
ainsi que les centres de distribution
associés à cet usage

3911

Industrie d’instruments d’indication,
d’enregistrement et de commande

3912

Industrie d’horloges et de montres

3913

Industrie d’appareils orthopédiques
et chirurgicaux ainsi que les centres
de distribution associés à cet usage

3914

Industrie d’articles ophtalmiques

3915

Atelier de mécanicien-dentiste

3919

Autres
industries
du
matériel
scientifique et professionnel ainsi
que les centres de distribution
associés à cet usage

3921

Industrie de la bijouterie et de
l’orfèvrerie
(sauf
l’affinage
secondaire de métaux précieux)

3922

Industrie de l’affinage secondaire de
métaux précieux

3931

Industrie d’articles de sport

3932

Industrie de jouets et de jeux

3933

Industrie de la bicyclette

3934

Industrie du trophée

PR

EM

IE

R

PR

O

JE

T

D

U

Autres industries
manufacturières

Industrie de
électriques

50

358

électrique

9

3562

22

Catégorie

394

Industrie de stores vénitiens
3971

Industrie d’enseignes et d’étalages

3972

Industrie de tableaux d’affichages et
de panneaux réclames

3991

Industrie de balais, de brosses et de
vadrouilles

3992

Industrie de boutons, de boucles et
d’attaches pour vêtement
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Code

Industrie de carreaux, de dalles et de
linoléums

3994

Industrie de la fabrication de
supports d’enregistrements, de la
reproduction du son et des
instruments de musique

3997

Industrie d’articles de bureau et de
fournitures pour artistes (sauf les
articles en papier)

3998

Industrie d’apprêtage et de teinture
de fourrure

3999

Autres
industries
manufacturés

50

9

3993

-0

Industrie de filés et de tissus tissés
(coton)

242

Industrie de filés et de tissus tissés
(laine)

U

Industrie de fibres synthétiques et de
filés de filament
Industrie du
synthétiques

2439

Autres industries de fibres, de filés et
de tissus tissés (fibre synthétique et
filés de filament)

JE

T

D

2432

IE

R

PR

O

244

EM

produits

241

2431

PR

de

22

Textile
(fibres et tissus)

Usages permis

20

Catégorie

tissage

de

fibres

Industrie de la corde et de la ficelle

2451

Industrie du traitement de fibres

2452

Industrie du feutre pressé et aéré

246

Industrie de
moquettes

tapis,

carpettes

et

2471

Industrie de sacs et de poches en
matière textile

2472

Industrie d’articles en grosse toile
(sauf industrie de sacs et de poches
en matière textile)

2491

Industrie du fil

2492

Industrie de tissus étroits

2493

Industrie de broderie, de plissage et
d’ourlets

2494

Industrie de la teinture et
finissage de produits en textile

2495

Industrie d’articles de maison en
textile

2496

Industrie
textile

2497

Industrie de tissus pour armature de
pneus

2498

Industrie de tissus tricotés

2499

Autres industries de produits textiles

d’articles

d’hygiène

du

en
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Code

Usages permis
Industrie de la confection à forfait de
vêtements pour hommes

2613

Industrie de manteaux pour hommes

2614

Industrie de complets et de vestons
pour hommes

2615

Industrie de pantalons pour hommes

2616

Industrie de chemises, de vêtements
de nuit et de sous-vêtement pour
hommes

2619

Autres industries de vêtement pour
hommes

2622

Industrie de la confection à forfait de
vêtements pour femmes

2623

Industrie de manteaux et de vestes
pour femmes

2624

Industrie de vêtements de sport pour
femmes

2625

Industrie de robes pour femmes

2626

Industrie de blouses et de chemisiers
pour femmes

2627

Industrie de sous-vêtement et de
vêtement de nuit pour femmes

2629

Autres industries de vêtement pour
femmes

2631

Industrie de la confection
vêtements pour enfants

2632

Industrie de sous-vêtements et de
vêtements de nuit pour enfants

2633

Industrie de la confection à forfait
pour enfants

2639

Autres industries de vêtements pour
enfants

-0

50

9

2612

PR

EM

IE

R

PR

O

JE

T

D

U

20

Habillement

22

Catégorie

Immeuble à bureaux

264

600

de

Industrie d’articles de fourrure
2651

Industrie de sous-vêtements

2652

Industrie de bas et de chaussettes

2691

Industrie de gants

2692

Industrie de chapeaux (sauf en
fourrure)

2693

Industrie de chandails

2694

Industrie
de
professionnels

2699

Autres industries de l’habillement
Immeuble à bureaux

vêtements
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Code
206

Industrie d’aliments pour animaux
2071

Industrie de biscuits

2072

Industrie du pain et des autres
produits de boulangerie-pâtisserie

2081

Industrie de
chocolaterie

2082

Industrie du sucre de canne et de
betteraves

2083

Moulin à huile végétale

2084

Industrie de pâtes alimentaires

2085

Malterie

2086

Rizerie

2087

Industrie du thé et du café

2088

Industrie de croustilles, de bretzels et
de mais soufflé

9

50

Industrie du cannabis

JE
O
PR
R
IE
EM
PR

-0

D

321

Industrie de produits du tabac

T

Produits métalliques

de

Industrie du tabac en feuilles

212
213

et

U

211

confiserie

22

Alimentation et
boisson

Usages permis

20

Catégorie

Industrie de chaudières
plaques métalliques

et

de

3221

Industrie de bâtiments préfabriqués
en métal (sauf transportable)

3229

Autres industries de fabrication
d’éléments
de
charpentes
métalliques

3231

Industrie de portes et de fenêtres en
métal

3232

Industrie de bâtiments préfabriqués
en métal, transportables

3239

Autres
industries
de
produits
métalliques
d’ornement
et
d’architecture

3241

Industrie du revêtement métallique
sur commande

3243

Industrie de tôlerie pour ventilation

3244

Industrie de récipients et de boîtes
en métal

3249

Autres industries de l’emboutissage,
du matriçage et du revêtement
métallique

3251

Industrie de ressorts de rembourrage
et de ressorts à boudin

3252

Industrie de
métalliques

3253

Industrie
industriel

fils

et

d’attaches

de

câbles
d’usage
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Code

Usages permis
3259

Autres industries de produits en fil
métallique

3261

Industrie de quincaillerie de base

3262

Industrie de matrices, de moules et
d’outils tranchants et à profiler en
métal

3263

Industrie de l’outillage à main

3269

Autre industrie de la coutellerie ou
d’autres articles de quincaillerie ou
d’outillage

50

9

Catégorie

Industrie du matériel de chauffage

328

Atelier d’usinage

-0

327

Industrie de garnitures et
raccords de plomberie en métal

de

3292

Industrie de soupapes en métal

3299

Autres industries de produits à chaud
en métal

20

22

3291

T
JE
O
PR
R
IE

3441

Industrie de carrosseries de camions
et d’autobus ainsi que les centres de
distribution associés à cet usage

3442

Industrie de remorques d’usage non
commercial

3443

Industrie de semi-remorque et de
remorques d’usage commercial

3444

Industrie de maisons mobiles

3451

Industrie de moteurs et de pièces de
moteurs de véhicules automobiles
ainsi que les centres de distribution
associés à cet usage

3452

Industrie de pièces pour systèmes
de direction et de suspension de
véhicules automobiles ainsi que les
centres de distribution associés à cet
usage

3453

Industrie de roues et de freins pour
véhicules automobiles ainsi que les
centres de distribution associés à cet
usage

3454

Industrie de pièces et d’accessoires
en
plastique
pour
véhicules
automobiles ainsi que les centres de
distribution associés à cet usage

3455

Industrie d’accessoires en matière
textile pour véhicules automobiles

PR

EM

Industrie de véhicules automobiles
ainsi que les centres de distribution
associés à cet usage

U

343

D

Matériel de transport
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Catégorie

Code

Usages permis
3459

Industrie du matériel ferroviaire
roulant ainsi que les centres de
distribution associés à cet usage

341

Industrie d’aéronefs et de pièces
d’aéronefs ainsi que les centres de
distribution associés à cet usage

348

Industrie de la construction et de la
réparation d’embarcation

349

Autres industries du matériel de
transport ainsi que les centres de
distribution associés à cet usage

331

Industrie d’instruments aratoires

333

Industrie du matériel commercial de
réfrigération, de climatisation et de
ventilation

20

22

-0

50

9

346

Industrie de compresseurs
pompes et de ventilateurs

de

3392

Industrie
de
manutention

de

3393

Industrie de la machinerie pour
récolter, couper et façonner le bois

3394

Industrie de turbines et du matériel
de
transmission
d’énergie
mécanique ainsi que les centres de
distribution associés à cet usage

3395

EM

D

U

Machinerie et
équipements

Autres industries de pièces et
d’accessoires
pour
véhicules
automobiles ainsi que les centres de
distribution associés à cet usage

Industrie de la machinerie pour
l’industrie de pâtes et papiers

3396

Industrie de la machinerie et du
matériel d’entretien

3399

Autres industries de la machinerie et
de l’équipement industriel

Transport

4229

Autres activités reliées au transport
de matériaux par camion

PR

IE

R

PR

O

JE

T

3391

Vente en gros

l’équipement

511

Vente en gros d’automobiles, de
pièces et d’accessoires

512

Vente en gros de médicaments, de
produits chimiques et de produits
connexes

513

Vente en gros de vêtements et de
tissus

514

Vente en gros, épicerie et produits
connexes

515

Vente en gros de produits de la
ferme (produits bruts)

516

Vente en gros de matériel électrique
et électronique
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Code

Usages permis

517

Vente en gros de quincaillerie,
d’équipements de plomberie et de
chauffage, incluant les pièces

518

Vente en gros d’équipements et de
pièces de machinerie

519

Autres activités, vente en gros
Entreposage en général (à court et
moyen terme, ex. : marchandise
renouvelée régulièrement)

6379

Autres entreposages

Revêtement d’une aire de stationnement, d’une aire de chargement et des voies
d’accès.

-0

b)

6376

9

Entreposage

50

Catégorie

20

22

Seuls les revêtements suivants sont autorisés pour une aire de stationnement, une
aire de chargement et les voies d’accès :
Le béton de couleur grise

2)

Le pavé alvéolé

3)

L’asphalte (poreux ou non)

4)

Un matériau inerte autre que le gravier dont l’indice de réflectance solaire est
d’au moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un
professionnel.

Stationnement

O

c)

JE

T

D

U

1)

PR

Le stationnement aménagé dans la cour avant minimale fixée à la grille des usages
et des normes doit compter un maximum de 10 cases.

IE

R

Un pourcentage de 5 % des espaces de stationnement aménagés peuvent être
réservés pour des fins de covoiturage.

EM

Des bornes de recharges électriques peuvent être installées.
Ces espaces pour le covoiturage ou équipés de bornes de recharges électriques
doivent être localisées à proximité des portes d’accès au bâtiment.

Aménagement de places de stationnement pour vélo

PR

d)

Les dispositions suivantes s’appliquent au nombre de places de stationnement pour
vélo minimal requis, pour tous projets de construction ou d’agrandissement d’un
immeuble industriel :
1)

Pour une industrie d’entreposage de 5 000 mètres carrés et plus, 5 places de
stationnement pour vélo plus 1 place pour chaque tranche de superficie de
plancher pour les premiers 5 000 mètres carrés et 1 place par 3 000 mètres
carrés supplémentaires;

2)

5 places de stationnement pour vélo, plus 1 place pour chaque tranche de
superficie de plancher de 1 000 mètres carrés pour toutes les autres industries;

3)

Lorsque le nombre minimal de places de stationnement pour vélo correspond à
un nombre fractionnaire, le nombre de places est arrondi au nombre entier le
plus près. Un nombre fractionnaire comprenant une demie est arrondi au
nombre entier supérieur.
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Dans le cas d’un agrandissement, seule la partie agrandie détermine le nombre de
places à vélo à fournir. Dans le cas d’un changement de groupe d’usages, les
dispositions qui s’appliquent sont celles pour le nouveau groupe d’usages.
e)

Normes d’aménagement d’une place de stationnement pour vélo
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’aménagement d’une place de
stationnement pour vélo :
au

sol :

2 mètres de longueur par

2)

Pour une place de stationnement suspendue : 1,2 mètre de longueur par
4 centimètres de largeur et 2 mètres de hauteur.

9

Pour une place de stationnement
4 centimètres de largeur;

50

f)

1)

Occupation maximale du terrain

22

-0

La somme des superficies d'implantation au sol occupées par les bâtiments et le
pavage véhiculaire, ne doit pas être supérieure à 85 % de la superficie du terrain sur
lequel ils sont situés.

Entreposage extérieur

Bâtiment accessoire

O

h)

JE

L’entreposage extérieur est interdit.

T

g)

D

U

20

Nonobstant ce qui précède, il est possible de compenser un pourcentage
excédentaire par l’aménagement d’une surface équivalente sous forme de toit
végétalisé. Cette disposition ne permet toutefois pas la réduction des bandes de
verdure et d’isolement lesquelles demeurent obligatoires.

Clôtures, murs et murets
Localisation

IE

1)

R

i)

PR

Un bâtiment accessoire est interdit.

Calcul du nombre de cases de stationnement
Malgré l’article 5.6.2.6, il n’est pas requis que toutes cases de stationnement
excédentaires de 25 % doivent être prévues à l’intérieur du bâtiment ou dans un
stationnement étagé pourvu d’un toit végétalisé si l’aménagement de l’ensemble de
l’aire de stationnement inclut au moins un des aménagements suivants :

PR

j)

EM

Aucun mur, muret ou clôture ne peut être érigé ou planté dans la cour avant.

1)

Noues végétalisées, tranchées filtrantes ou jardins de pluie aménagés aux
pourtours ou à l’intérieur de l’aire de stationnement et dont la superficie est
équivalente à au moins 5 % de la superficie brute de celle-ci;

2)

Gazon renforcé ou surface poreuse dans une proportion d’au moins 35 %
dans l’aire de stationnement;

3)

Bande d’une largeur minimale de 3,50 mètres en parallèle de la voie publique
comprenant des arbustes, des conifères, des plantes vivaces en surplus d’un
(1) arbre feuillu à tous les 8,0 mètres;

4)

Aire d’isolement, située le long des lignes de lot latérales et arrière devant
avoir une largeur minimale de 2,50 mètres et comprenant des arbustes, des
conifères, des plantes vivaces en surplus d’un (1) arbre feuillu à tous les 8,0
mètres.
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k)

Revêtements extérieurs
Malgré les dispositions de la sous-section 5.2.2 (Matériaux de revêtement extérieur),
les panneaux d’acier corrugués, nervurés ou ondulés (ou leur équivalent) ne sont
pas autorisés sur les murs avant et latéraux de tout bâtiment. ».

Le plan de zonage, faisant partie intégrante dudit règlement, est modifié en créant la zone
2-I-51 au détriment d’une partie de la zone 2-I-24, le tout tel que représenté au plan
2022-Z-809, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 20 avril 2022 et joint au
présent règlement comme annexe « 1 », pour en faire partie intégrante.

3.

L’annexe B dudit règlement est modifiée en créant la grille des usages et des normes de
la zone « 2-I-51 » de manière à permettre une série d’usages industriels identifiés à
l’article 14.3.1.9 et à y introduire les différentes normes d’implantation applicables.
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2.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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4.

22
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Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme annexe
« 2 » pour faire partie intégrante du règlement numéro 1675.

La greffière,
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Le maire,
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__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau
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ANNEXE 1
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2022-05-09
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 8 3
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE

09

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

-0
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CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance
antérieure;

20

L’annexe B du règlement numéro 1675 est modifiée en modifiant la grille des usages et
des normes de la zone « 1-C-61 » comme suit :
En ajoutant, dans la section « Usages permis » un « ▪ » à la ligne H-07 : Multifamiliale
(+ de 12 logements);

-

En ajoutant, dans la section « Structure du bâtiment » un « ▪ » à la ligne « isolée »;

-

En ajoutant, dans la section « Dimensions du bâtiment » le chiffre « 15 » à la ligne
« largeur minimale (m) »;

-

En ajoutant, dans la section « Dimensions du bâtiment » le chiffre « 140 » à la ligne
« Superficie de bâtiment minimale (m2) »;

-

En ajoutant, dans la section « Dimensions du bâtiment » le chiffre « 2 » à la ligne
« Hauteur en étage(s) minimale »;

-

En ajoutant, dans la section « Dimensions du bâtiment » le chiffre « 3 » à la ligne
« Hauteur en étage(s) maximale »;

-

En ajoutant, dans la section « Dimensions du bâtiment » le chiffre « 15 » à la ligne
« Hauteur en mètres maximale »;

-

En ajoutant, dans la section « Densité d’occupation » le chiffre « 50 » à la ligne
« Occupation du terrain maximale (%) »;

-

En ajoutant, dans la section « Marges » le chiffre « 2 » à la ligne « Avant
minimale (m) »;

-

En ajoutant, dans la section
« Latérale minimale (m) »;

-

En ajoutant, dans la section « Marges » le chiffre « 10 » à la ligne « Latérales totales
minimales (m) »;

-

En ajoutant, dans la section « Terrain » le chiffre « 30 » à la ligne « Largeur
minimale (m) »;

-

En ajoutant, dans la section « Terrain » le chiffre « 950 » à la ligne « Superficie
minimale (m2) »;
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

« Marges »

le

chiffre

« 2,5 »

à

la

ligne
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-

En ajoutant, dans la section « Divers » un « ▪ » à la ligne « PIIA »;

-

En ajoutant, dans la section « Divers » les chiffes « 1,2,4 » à la ligne « Notes
particulières ».

Cette grille des usages et des normes est jointe au présent règlement comme
annexe « 1 » pour faire partie intégrante du règlement 1675.
2.

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
PROJET DU 2022-05-09
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 5 3
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RÈGLEMENT VISANT À ASSUJETTIR L’ÉMISSION D’UN
PERMIS DE CONSTRUCTION AU PAIEMENT D’UNE
CONTRIBUTION DESTINÉE À FINANCER EN TOUT OU EN
PARTIE TOUTE DÉPENSE REQUISE POUR ASSURER LA
PRESTATION ACCRUE DE SERVICES MUNICIPAUX
CONCERNANT
L’AJOUT,
L’AGRANDISSEMENT,
LA
MODIFICATION D’INFRASTRUCTURES OU D’ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX ET VISANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS
DESTINÉ AUX INFRASTRUCTURES OU AUX ÉQUIPEMENTS
EN MATIÈRE D’HYGIÈNE DU MILIEU À CETTE FIN
CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables d’adopter
le règlement numéro 1953 visant à assujettir l'émission d'un permis de construction au paiement d'une

22

-0
5

contribution dans le but de financer en tout ou en partie toute dépense requise pour assurer la prestation
accrue de services municipaux concernant l'ajout, l'agrandissement, la modification d'infrastructures ou
d'équipements municipaux découlant de l'intervention visée par une demande de permis de construction,
en excluant le matériel roulant et les équipements informatiques quels qu’ils soient, et également de
constituer un fonds destiné aux infrastructures ou aux équipements en matière d'hygiène du milieu;

D

U

20

CONSIDÉRANT QUE les articles 145.21 à 145.30 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
permettent au conseil municipal d’assujettir la délivrance d’un permis de construction au
paiement par le requérant d’une contribution destinée à financer en tout ou en partie toute
dépense requise pour assurer la prestation accrue de services municipaux concernant l’ajout,
l’agrandissement, la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux découlant de
l’intervention visée par une demande de permis ou de certificat;

JE

T

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser la nature et assujettir les infrastructures et les
équipements municipaux visés pour l’application du présent règlement;

O

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement s’ajoute au règlement portant sur les ententes
relatives au financement et à l’exécution de travaux municipaux;

PR

CONSIDÉRANT les nombreux projets de développement, de redéveloppement et de
requalification anticipés à court et moyen termes;
CONSIDÉRANT l’impact de ces projets sur l’ensemble du réseau d’infrastructures municipales;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné, et qu’un projet du présent règlement a été
adopté à une séance antérieure;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
1.

OBJET

Le présent règlement a pour objet d'assujettir l'émission d'un permis de construction
au paiement d'une contribution dans le but de financer, en tout ou en partie, toute
dépense requise pour assurer la prestation accrue de services municipaux
concernant l'ajout, l'agrandissement, la modification d'infrastructures ou
d'équipements municipaux décrits à l’annexe 1 du présent règlement, découlant de
l'intervention visée par une demande de permis de construction. Sont toutefois
exclus, le matériel roulant et les équipements informatiques quels qu’ils soient.
Le présent règlement a également pour objet de constituer un fonds destiné aux
infrastructures ou aux équipements en matière d'hygiène du milieu.
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ARTICLE 2

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire municipal localisé à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation tel qu’établi au Plan d’urbanisme de la Ville de
Saint-Eustache.

ARTICLE 3

Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les
mots et expressions qui suivent désignent :
Bâtiment utilisé en partie par la présence d’une ou
plusieurs unités de logements et par la présence
d’espaces dédiés à des fins non résidentielles.

Intensification des activités :

Toute
intervention
ayant
pour
objet
l’agrandissement de la superficie de plancher ou
l’augmentation du nombre de logements pour tout
bâtiment d’usage résidentiel ou non-résidentiel.

Unité de logement :

Suite servant ou destinée à servir de résidence ou
de domicile à une ou plusieurs personnes, où l’on
peut généralement préparer et consommer des
repas, dormir, qui comporte des installations
sanitaires.

Unité de logement équivalente :

Le résultat de la division de la valeur déclarée lors
de la demande de permis par la valeur moyenne
uniformisée d’une unité de logement unifamiliale
établie au rôle d’évaluation en vigueur au moment
de la demande de permis.
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Habitation mixte :

JE
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U

20
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3.

DÉFINITIONS

2-

2.

TERRITOIRE D’APPLICATION

PR

O

Valeur déclarée :

ARTICLE 4
4.

Valeur estimée soumise lors d’une demande de
permis et servant de base de calcul dans le but de
convertir la superficie d’un bâtiment non
résidentiel en unités de logements équivalents.
Cette valeur ne peut être inférieure à 115,75 $ le
pied carré.

DÉLIVRANCE D’UN PERMIS ET TRAVAUX ASSUJETTIS

La délivrance d'un permis ou d’un certificat d’autorisation est assujettie au paiement,
par le requérant, au moment de la demande de permis, d’une contribution telle
qu’établie au chapitre 6 du présent règlement à l’égard des travaux suivants :
1)

Pour tous travaux de construction d’un nouveau bâtiment résidentiel;

2)

Pour tous travaux d’agrandissement, ou de rénovations d’un bâtiment
résidentiel, ayant pour effet l’ajout de nouvelles unités de logement;

3)

Pour tous travaux de nouvelles constructions ou d’agrandissement d’un
bâtiment commercial ou industriel;

4)

Pour tous travaux de nouvelles constructions, d’agrandissement d’un bâtiment
à usage mixte ou pour toutes modifications apportées à un tel bâtiment, afin d’y
ajouter un ou des logements additionnels.
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ARTICLE 5
5.

TRAVAUX, INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS PROJETÉS

La contribution doit servir à financer la création, l’aménagement, le réaménagement,
la mise à niveau, l’ajout, l’agrandissement ou la modification de toutes infrastructures
et équipements, peu importe où ils se trouvent sur le territoire de la municipalité et
requis pour desservir, non seulement l'immeuble visé par la demande de permis, y
compris leurs occupants ou usagers de tel immeuble, mais également, d'autres
immeubles, y compris leurs occupants ou leurs usagers, sur le territoire de la
municipalité.
Ces infrastructures et équipements municipaux sont plus amplement identifiés à l’annexe
1 du présent règlement. La valeur des travaux et des équipements y est estimée.

-0

Le montant de la contribution est établi comme suit pour la période d’application,
avec une base de référence au 1er janvier 2022 :

05

Superficie des projets non résidentiels anticipés:

2-

Valeur de référence d’un projet non résidentiel au pi2 :
Produit obtenu en valeur potentielle :

4 687 171 pi2
115,75 $ pi2

542 540 043,25 $
328 903 $

Unités de logements équivalents basé sur la valeur :

1 649.54

20
2

Valeur moyenne uniformisée au rôle d’un logement :

D

U

Le calcul de la contribution tenant compte des variables réelles et / ou anticipées est ainsi
déterminé comme suit :
Logements inscrits au rôle en janvier 2022 :

JE

T

Nouveaux logements anticipés :
Espaces commerciaux et industriels convertis
en unités de logements équivalents :

O

Unités de logement potentielles total :
Part des nouvelles unités au fonds d’infrastructures :

PR

6.

ÉTABLISSEMENT DE LA CONTRIBUTION ET MODALITÉS D’APPLICATION

9

ARTICLE 6

Contribution par unité de logement ou par unité
de logement équivalente (20,9% de 37M = 7 733 000 $)
7 733 000$ / 5776.5 = 1338,69 $

21 849
4 127
1649.5
27 625.5
20,9 %

1339 $ (arrondi)

•

1 339 $ par unité de logement pour les immeubles résidentiels ou pour
toute portion résidentielle d’une habitation mixte;

•

1 339 $ par unité de logement équivalente pour les immeubles
commerciaux ou industriels ou pour toute portion non résidentielle d’une
habitation mixte.

Les montants prévus pour la détermination d’une contribution sont ajustés par une
modification au présent règlement en appliquant la formule énoncée aux alinéas
précédents, en fonction d’une base de référence établie au 1er janvier de l’année
courante. Il est alors procédé à la réévaluation des données suivantes :
•

La valeur moyenne uniformisée d’une habitation unifamiliale inscrite au
rôle d’évaluation;

•

La valeur moyenne déclarée des coûts de construction (valeur au pied
carré) des bâtiments non-résidentiels basée sur les douze (12) derniers
mois;
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•

ARTICLE 7
7.

La valeur des investissements en infrastructures des projets identifiés à
l’annexe 1 du présent règlement.
CONSTITUTION ET UTILISATION DU FONDS

Est constitué, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un « Fonds
destiné et devant être utilisé exclusivement au financement d'infrastructures et
d'équipements municipaux » décrit à l'annexe « 1 » du présent règlement.
Le fonds est d'une durée indéterminée et se compose des contributions versées par
les requérants et des intérêts qu'elles produisent.
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L’actif du fonds est destiné exclusivement au financement des dépenses relatives à
la création, l’aménagement, le réaménagement, la mise à niveau, l’ajout,
l’agrandissement ou la modification de tout équipement ou infrastructure projeté et
plus amplement identifié à l’annexe « 1 » du présent règlement.

Dans le cas où la municipalité constate un surplus qui ne peut être utilisé aux fins pour
laquelle la contribution a été exigée, le solde résiduel du fonds est réparti par la
municipalité entre les propriétaires des immeubles visés par les permis dont la délivrance
a été assujettie au paiement de la contribution, au prorata des montants payés
relativement à chacun de ces immeubles. Cette répartition est faite au plus tard le 31
décembre de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel le surplus est constaté.

JE

T

D

U

8.

UTILISATION D’UN SURPLUS
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ARTICLE 8
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L’actif du fonds peut être utilisé par l’affectation de fonds équivalant aux dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de tout emprunt contracté aux fins de l’exécution des travaux visés par de
telles dépenses.

ARTICLE 9

O

L'exigence d'une contribution n'est pas applicable :
1)

À un organisme public au sens du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, c. A-2.1);

2)

Au centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs
à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1);

3)

À la reconstruction d'un immeuble qui, de façon involontaire, a été détruit ou a perdu
plus de 75 % de sa valeur portée au rôle d’évaluation par suite d’un incendie ou de
quelque autre cause et qui ne fait pas l’objet, au moment de sa reconstruction, d’une
intensification des activités.

PR

9.

EXCLUSIONS

ARTICLE 10
10.

APPLICATION DU RÈGLEMENT

Le directeur du service de l’urbanisme et du développement économique ou représentant
autorisé est chargé de l’application du présent règlement.

Règlement 1953
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

ARTICLE 11

ENTRÉE EN VIGUEUR

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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ANNEXE 1
INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
Liste des infrastructures à déployer pour répondre
aux besoins des nouveaux projets anticipés

Poste de pompage (Industriel / Saint-Eustache)

1 000 000 $

•

Surpresseur (Industriel / Williams)

2 000 000 $

•

Surpresseur (Boileau / A-640)

3 500 000 $

•

Poste de pompage (Industriel / Forterra)

2 000 000 $

•

Réservoir d’eau (Albert-Mondou)

7 000 000 $

•

Réserve d’eau (Usine de filtration)

•

Poste de pompage (Usine d’épuration)

•

Poste de pompage (57e Avenue)

•

Réservoir d’eau (Godard)

•

Conduite de refoulement (25e Avenue)

•

Poste de pompage (Mathers / Cinéma)

1 000 000 $

•

Réservoir d’eau (Parc d’affaires A-640)

7 000 000 $

•

Bouclage conduite d’aqueduc (25e Avenue)
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•

6 000 000 $
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2 000 000 $
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2 500 000 $
1 500 000 $

500 000 $
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1 000 000 $

Total :

37 000 000 $

