
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2022 

PROJETS PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 
OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) 

 

(Cliquez sur le numéro du PPCMOI pour le visualiser) 
 

Numéro du PPCMOI Numéro de résolution Description du PPCMOI 

PPCMOI 2022-0014 2022-10-573 
(2e projet de résolution) 

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. 

PPCMOI 2022-0114 2022-10-574 
(1er projet de résolution) 

Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) visant à autoriser la construction de deux 
bâtiments distincts sur un seul lot pour un usage communautaire et de 
logements sociaux. 

PROJETS - RÈGLEMENTS 
 

(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser) 
 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1675-389 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de préciser les dispositions visant à 
autoriser l'abattage d'un arbre sur la propriété publique et sur 
la propriété privée. 

 



















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 11 octobre 2022 
à 19 heures. 

Sont présents(-es) le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères : 
Michèle Labelle, Sylvie Mallette (à partie), Patrice Paquette, Daniel Goyer (à partie), Marc 
Lamarre (à partie), 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 François Bélanger, directeur général adjoint et directeur du module 
technique, et madame Isabelle Boileau, greffière. 
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Résolution 2022-10-573 
4.1.1.  Consultation et adoption d’un second 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, le directeur 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. 

Des personnes présentes formulent des questions ou des commentaires aux membres du 
conseil. 

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; 

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; 
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En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter, en vertu du règlement numéro 1698, un second 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. 

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

VOTENT POUR LA PROPOSITION : Michèle Labelle, Sylvie Mallette, Patrice Paquette, Daniel 
Goyer, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond 
Tessier, Nicole Carignan-Lefebvre et Yves Roy; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION : Isabel Mattioli. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 



PPCMOI 2022-0114 
196, rue Rochon et 191, rue de la Forge  

Autoriser la construction de deux bâtiments sur un seul lot  (1 X 12  log. Sociaux et  1 X 6  chambres avec bureaux). 
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PPCMOI 2022-0114 
196, rue Rochon et 191, rue de la Forge  

Autoriser la construction de deux bâtiments sur un seul lot  (1 X 12  log. Sociaux et  1 X 6  chambres avec bureaux). 

Recommandation favorable 
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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 11 octobre 2022 
à 19 heures. 

Sont présents(-es) le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères : 
Michèle Labelle, Sylvie Mallette (à partie), Patrice Paquette, Daniel Goyer (à partie), Marc 
Lamarre (à partie), 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 François Bélanger, directeur général adjoint et directeur du module 
technique, et madame Isabelle Boileau, greffière. 
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Résolution 2022-10-574 
4.2.1.  Adoption d’un premier projet de résolution 
Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) - 
PPCMOI 2022-0114 – lot 1 700 202 – 196, rue Rochon et 191, rue de la Forge 

À la demande du maire, le directeur 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 2022-0114. 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation publique le 
14 novembre 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 2022-0114 vise à autoriser la construction de deux 
bâtiments distincts sur un seul lot pour un usage communautaire et de logements sociaux, sur 
le lot existant 1 700 202 identifié au cadastre du Québec et situé dans la zone 1-H-27 : 

• Le bâtiment #1 serait une construction d’un bâtiment multifamilial (logements sociaux) 
d’une superficie de 392 mètres carrés sur deux étages, comportant douze (12) 
logements, des aires communes et un espace bureau (196, rue Rochon); 

• Le bâtiment #2 serait une construction d’un bâtiment communautaire (maisons de 
chambres et pensions) d’une superficie de 263 mètres carrés sur deux étages, 
comportant six (6) chambres, des aires communes et un espace bureau (191, rue de 
la Forge); 

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 de 
deux bâtiments sur le lot numéro 1 700 202 identifié au cadastre du Québec et plus amplement 
identifié sur les plans VSE 2022-063 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 que la construction de logements sociaux est souhaitée; 

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; 

CONSIDÉRANT que le projet de PPCMOI est conforme à l’affectation M2 mixte centre-ville 
prévue au plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Eustache; 
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CONSIDÉRANT que le plan d'aménagement paysager intègre diverses essences végétales et 
contribuera à mettre en valeur le site, à le végétaliser et à réduire les îlots de chaleur; 

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

CONSIDÉRANT que les usages proposés sont compatibles avec les usages présents dans le 
milieu; 

CONSIDÉRANT que le nombre de cases de stationnements proposé est suffisant pour l'usage 
projeté; 

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

• Autoriser neuf (9) cases de stationnements au lieu de vingt (20); 

• La catégorie d’usage « résidence en commun » et le type d’usage « maison de chambre 
et pension »; 

• Autoriser une distance minimale de 15 mètres en marge arrière entre deux (2) bâtiments 
situés sur le même lot; 

CONSIDÉRANT que seul l'élément suivant est dérogatoire à la réglementation de zonage et 
qu’il n’est pas sujet à l’approbation référendaire par les personnes habiles à voter, en vertu de 
l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme : 

• Autoriser deux (2) bâtiments distincts construits sur le même lot; 

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 les plans VSE 2022-063 produits par Groupe Leclerc architecture + 
design inc., reçus le 17 août 2022, les plans d'aménagement paysager VSE 2022-063 produits 
par Gaïa Art aménagement paysager et architecture de paysage, reçus le 17 août 2022 et le 
plan projet d'implantation VSE 2022-063 produit par Cusson Létourneau arpenteurs-
géomètres inc., reçu le 17 août 2022, font partie intégrante du projet et de cette résolution; 

En conséquence; 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, 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 2022-0114, pour autoriser la construction de deux bâtiments distincts sur un seul lot 
pour un usage communautaire et de logements sociaux au 196, rue Rochon et 191, rue de la 
Forge, sur le lot existant 1 700 202 identifié au cadastre du Québec et situé dans la zone 1-H-
27, avec les conditions suivantes : 

• Que l'avant de l'escalier extérieur menant à l'étage soit protégé par un mur-écran 
composé des mêmes matériaux que le bâtiment principal, de façon à ne pas être visible 
de la voie publique; 

• Que tous les éléments d'éclairages extérieurs soient munis de paralume assurant une 
coupure parfaite des faisceaux lumineux pour tout point situé au-delà des limites du 
terrain; 

• Qu'advenant que des appareils mécaniques soient installés sur le toit des bâtiments, 
ceux-ci ne soient pas visibles des voies publiques ou qu'ils soient munis d'un écran 
visuel et munis d'écrans anti-bruit; 
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• Qu’une bordure de béton soit coulée en continu de façon à séparer les aires asphaltées 
des bandes de gazon et des aires d’aménagement paysager, et ce, sur l’ensemble du 
terrain; 

• Qu’il y ait l’installation de supports à vélos; 

• Il est suggéré qu’une borne de recharge électrique de niveau 2 soit installée; 

De tenir une consultation publique le 14 novembre 2022 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 

PROJET DU 2022-10-11 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 8 9 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT que le présent règlement n’est pas sujet à l’approbation référendaire en vertu 
de l’alinéa 12 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1); 

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 13.4.1.4 (Abattage) du chapitre 13 (Dispositions applicables à la protection de
l’environnement et au développement durable) est modifié comme suit :

- En retirant, au paragraphe « c) » l’ensemble du texte contenu après les mots « sont
respectées » de manière à ce que l’abattage d’un arbre puisse être autorisé sans
justification ni expertise particulière en autant que le nombre d’arbre minimal requis
soit toujours maintenu après ledit abattage;

- En remplaçant, au paragraphe « g) », le mot « réalisé » par le mot « autorisé » et en
ajoutant après le premier alinéa dudit paragraphe « g) » les alinéas suivants :

« Dans le cas où une autorisation est émise par un représentant de la Ville de Saint-
Eustache pour permettre l’abattage d’un arbre situé sur la propriété publique, le
propriétaire foncier qui formule la demande dont la propriété est localisée devant cet
arbre est responsable de l’abattage de l’arbre, de son essouchement, de la réparation
du terrain et de la plantation d’un nouvel arbre et ce, dans les 60 jours suivant la date
d’émission de l’autorisation. Pour les certificats d’autorisation émis après le 15 août
d’une année, le remplacement de l’arbre devra s’effectuer avant le 1er juin de l’année
suivante.

Une décision prise par le représentant de la Ville de Saint-Eustache visant l’abattage
d’un arbre dans l’emprise publique n’entraîne aucun frais de la part du propriétaire
foncier dont la propriété est localisée devant cet arbre lorsque celui-ci ne formule pas
la demande d’abattage. De même, l’essouchement et la plantation du nouvel arbre
sont ainsi aux frais de la Ville de Saint-Eustache. ».

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau 
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