SÉANCE ORDINAIRE DU 15 AOÛT 2022
PROJETS - RÈGLEMENTS
(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser)
Numéro du
règlement

Titre du règlement

Objet

1675-387

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage

Règlement dans le but de permettre, pour les zones 2-H-36,
2-H-39, 2-H-41 et 2-H-43, sous certaines conditions, une
largeur maximale de 5,25 mètres des aires de stationnement
des bâtiments de structure contiguë localisés à l'intersection
de deux rues ou localisés aux extrémités d'une même suite
d'unités contiguës et de permettre, sous certaines conditions,
une largeur maximale de 4,25 mètres des aires de
stationnement des unités centrales d'une même suite d'unités
contiguës dans le projet albatros résidentiel.

1895-002

Règlement modifiant le règlement numéro
1895 concernant la régie interne et le
maintien de l’ordre durant les séances du
conseil

Règlement dans le but de retirer la disposition ayant pour
objet d’interdire, lors d’une séance du conseil, de capter des
images ou des sons au moyen d’un appareil technologique.

1939-001

Règlement modifiant le règlement numéro
1939 décrétant une réserve financière aux
fins de créer un fonds de prévoyance visant
le financement de dépenses courantes ou
en immobilisations nécessaires pour lutter
contre les changements climatiques et pour
mettre en place diverses mesures
environnementales

Règlement dans le but d’augmenter le montant projeté de la
réserve financière aux fins de créer un fonds de prévoyance
visant le financement de dépenses courantes ou en
immobilisations nécessaires pour lutter contre les
changements climatiques et pour mettre en place diverses
mesures environnementales à un maximum de 2 000 000 $
au lieu de 500 000 $.

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2022-08-15
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 8 7
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage;

15

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

8-

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

L’article 14.5.1.25 (Dispositions applicables aux zones 2-H-36, 2-H-37, 2-H-39, 2-H-40,
2-H-41, 2-H-42 et 2-H-43) de la section 5 (Dispositions applicables aux zones
résidentielles) du règlement numéro 1675 est modifié en supprimant, le terme « 2-H-41 »
des deuxième et troisième alinéas du paragraphe « d) ».

2.

L’article 14.5.1.25 (Dispositions applicables aux zones 2-H-36, 2-H-37, 2-H-39, 2-H-40,
2-H-41, 2-H-42 et 2-H-43) de la section 5 (Dispositions applicables aux zones
résidentielles) dudit règlement est modifié en ajoutant, au paragraphe « d) », le quatrième
alinéa suivant :
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Pour les unités localisées à l’intersection de deux rues et pour les unités d’extrémité
d’une même suite d’unités contiguës:
La largeur de base maximale de l’aire de stationnement est fixée à 3,50 mètres.
Cette aire de stationnement doit être recouverte d’asphalte (poreux ou non) ou
de dalles de pavés (drainantes ou non);
Au-delà de cette largeur de base, il est possible d’augmenter la largeur totale
de l’aire de stationnement à un maximum de 5,25 mètres en autant que cette
largeur excédentaire soit obligatoirement pourvue de dalles de pavés
(drainantes ou non);
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« Nonobstant les dispositions de l’article 5.6.2.2, dans les zones 2-H-36, 2-H-39, 2-H-41 et
2-H-43, la largeur maximale de l’aire de stationnement d’une habitation unifamiliale
contiguë est établie comme suit :

L’application des dispositions décrites plus haut ne doit pas avoir pour effet de
bloquer, en tout ou en partie, une voie de passage permettant l’accès aux cours
arrière des propriétés.

B)

Pour les unités non comprises au paragraphe précédent :
1)

La largeur de base maximale de l’aire de stationnement est fixée à 3,50 mètres.
Cette aire de stationnement doit être recouverte d’asphalte (poreux ou non) ou
de dalles de pavés (drainantes ou non);

2)

Au-delà de cette largeur de base, il est possible d’augmenter la largeur totale
de l’aire de stationnement à un maximum de 4,25 mètres en autant que cette
largeur excédentaire soit obligatoirement pourvue de dalles de pavés
(drainantes ou non).
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Dans tous les cas contenus aux paragraphes A et B, un espace vert résiduel minimal de
1,8 mètre de largeur aménagé depuis le mur avant du bâtiment principal jusqu’à la bande
de roulement de la rue (publique ou privée) est requis en tout temps. Cet espace doit être
pourvu d’au moins un arbre et recouvert de pelouse. ».
3.

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

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau
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Le maire,

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET – DÉPÔT : 2022-08-15
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 9 5 – 0 0 2
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1895 CONCERNANT LA RÉGIE INTERNE ET LE
MAINTIEN DE L’ORDRE DURANT LES SÉANCES DU
CONSEIL
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1895 concernant la régie
interne et le maintien de l’ordre durant les séances du conseil;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
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CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné et qu’un projet du présent règlement a été
déposé;

L’article 16 du règlement numéro 1895 est retiré.

2.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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La greffière,
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Le maire,
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__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET – DÉPÔT : 2022-08-15
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 3 9 – 0 0 1
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1939 DÉCRÉTANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE AUX
FINS DE CRÉER UN FONDS DE PRÉVOYANCE VISANT
LE FINANCEMENT DE DÉPENSES COURANTES OU EN
IMMOBILISATIONS NÉCESSAIRES POUR LUTTER
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET POUR
METTRE
EN
PLACE
DIVERSES
MESURES
ENVIRONNEMENTALES
CONSIDÉRANT QU’il est à opportun de modifier le règlement numéro 1939 décrétant une
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réserve financière aux fins de créer un fonds de prévoyance visant le financement de dépenses
courantes ou en immobilisations nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et pour
mettre en place diverses mesures environnementales;
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CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné, et qu’un projet du présent règlement a été
déposé à une séance antérieure;

Ô
T:

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

L’article 3 du règlement numéro 1939 est modifié en remplaçant les chiffres « 500 000 »
par les chiffres « 2 000 000 ».

2.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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__________________________________
Pierre Charron

La greffière,

__________________________________
Isabelle Boileau

