SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2022
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

Description

PPCMOI 2022-0014

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

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 d’établir des normes de stationnement
pour les zones 2-H-36, 2-H-39, 2-H-41 et 2-H-43, situées dans
le projet Albatros résidentiel.

1675-388

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage

Règlement dans le but d’agrandir la zone 7-I-04 au détriment
d'une partie de la zone 7-C-03 (Carrière Mathers) afin d'arrimer
ces limites avec celles du plan d'urbanisme et du schéma
d'aménagement et de développement révisé.

PROJET DE RÉSOLUTION
Pour la séance ordinaire du :

12 septembre 2022

Résolution 2022-09-xxx
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);
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;
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Adoption d’un premier projet de résolution
Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) - PPCMOI 2022-0014 –
743, boulevard Arthur-Sauvé
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;
En conséquence;
Sur proposition de
, appuyé par
, il est à
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 et de publier l’avis public en conséquence;
Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s’applique.

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PREMIER PROJET DU 2022-09-12
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;

12

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance antérieure;
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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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1.

Pour les unités localisées à l’intersection de deux rues et pour les unités d’extrémité
d’une même suite d’unités contiguës, les dispositions de l’article 5.6.2.2 du présent
règlement s’appliquent.
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« Dans les zones 2-H-36, 2-H-39, 2-H-41 et 2-H-43, les dispositions applicables aux aires
de stationnement d’une habitation unifamiliale contiguë sont établies comme suit :

Pour les unités non comprises au paragraphe précédent :
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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.
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1)

2)

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 4,25 mètres en autant que cette
largeur excédentaire soit obligatoirement pourvue de dalles de pavés
(drainantes ou non).

Règlement 1675-387
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

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
PREMIER PROJET DU 2022-09-12
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 8 8
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage;

12

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

9-

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Le plan de zonage, faisant partie intégrante du règlement numéro 1675, est modifié par
l’agrandissement des limites de la zone 7-I-04 à même une partie de la zone 7-C-03, le
tout tel que représenté au plan 2022-Z-815, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme
le 3 août 2022 et joint au présent règlement comme « annexe 1 », pour en faire partie
intégrante.

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

Règlement 1675-388
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
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ANNEXE 1

