ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 14 NOVEMBRE 2022 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
2.1.

3.

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire respectivement tenues
les 11 et 25 octobre 2022

Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI)
3.1.

Adoption d’une résolution – certaines dispositions
3.1.1.

3.2.

Consultation et adoption d’un second projet de résolution
3.2.1.

4.

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

PPCMOI 2022-0114 – lot 1 700 202 - 196, rue Rochon et 191, rue de
la Forge

Législation
4.1.

Consultation et adoption d’un règlement
4.1.1.

4.2.

4.3.

Adoption de règlements
4.2.1.

Règlement numéro 1675-387 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

4.2.2.

Règlement numéro 1675-388 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

Avis de motion et adoption d’un premier projet de règlement
4.3.1.

4.4.

Règlement numéro 1675-390 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

Avis de motion et adoption d’un projet de règlement
4.4.1.

4.5.

Règlement numéro 1675-389 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

Règlement numéro 1663-038 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements
d’urbanisme »

Avis de motion et dépôt de projets de règlements
4.5.1.

Règlement numéro 1730-009 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1730 concernant la vidange des installations
septiques »

4.5.2.

Règlement numéro 1830-012 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1830 décrétant la tarification de certains services
municipaux »

4.5.3.

Règlement numéro 1950-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1950 instituant des commissions et comités du
conseil »
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4.

Législation (suite)
4.5.

5.

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement (suite)
4.5.4.

Règlement numéro 1958 intitulé « Règlement décrétant une dépense
et un emprunt de 10 410 000 $ pour des dépenses en immobilisation
pour la construction et la réfection d’infrastructures municipales, de
bâtiments, de chaussées, de trottoirs, de pistes cyclables, d’éclairage
urbain, d’aménagement de parcs, d’ouvrages d’art, d’acquisition de
véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de
signalétique »

4.5.5.

Règlement numéro 1959 intitulé « Règlement décrétant une dépense
et un emprunt de 1 206 000 $ pour des travaux d’installation et de
réfection des infrastructures d’eau potable et d’eaux usées et de
réfection des ouvrages traitement des eaux usées et de l’eau potable »

4.5.6.

Règlement numéro 1960 intitulé « Règlement décrétant une dépense
et un emprunt de 400 000 $ pour des dépenses en immobilisation pour
la construction et la réfection d’infrastructures municipales d’égout
pluvial, de fondation et de pavage, de bordures de béton et de
modifications à des feux de circulation »

Dossiers du maire
5.1.

Campagne provinciale « Villes et municipalités contre le radon »

5.2.

Financement du transport collectif

6.

Période de questions

7.

Affaires nouvelles des conseillers(-ères)
7.1.

Conseillère du district du Carrefour
7.1.1.

7.2.

Conseiller du district Rivière-Nord
7.2.1.

7.3.

7.4.

7.6.

Plantation d’arbres – parc des Patriotes

Conseiller du district des Érables
7.3.1.

Hommage à monsieur Gilbert Gardner

7.3.2.

Panneau indicateur de vitesse – chemin de la Rivière Nord

7.3.3.

Pollution visuelle

Conseiller du district Clair Matin
7.4.1.

7.5.

Stationnement – boulevard Pie-XII

Départ d’un grand bénévole

Conseillère du district de la Seigneurie
7.5.1.

Bienvenue dans le quartier

7.5.2.

Presqu’île derrière la bibliothèque – propreté

7.5.3.

Vie de quartier

Conseillère du district des Moissons
7.6.1.

Lampadaire – intersection des rues Tassé et Nantel

7.6.2.

Remerciements et félicitations – journée de distribution d’arbres
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7.

Affaires nouvelles des conseillers(-ères) (suite)
7.7.

Conseiller du district des Îles
7.7.1.

Dépôts sauvages sur Terrasse Lemay

7.7.2.

Construction – nouveau pont des Îles Yale

7.7.3.

Zones inondables

8.

Dépôt des états comparatifs

9.

Affaires courantes
9.1.

Nomination d’un maire(-esse) suppléant(e)

9.2.

Soumissions et contrats

9.3.

9.2.1.

Achat regroupé pour l’acquisition d’abat-poussière

9.2.2.

Achat regroupé pour les pneus

9.2.3.

Service de gestion et d’animation des programmes « camps de jour
estival et hivernal inclusifs »

9.2.4.

Services professionnels de vérificateur externe

9.2.5.

Tracteur compact 4 x 4 avec gratte à neige

9.2.6.

Réception, conditionnement et valorisation des matières organiques
et des résidus verts – exercice d’une option de renouvellement

9.2.7.

Service d’entretien, de réparation et de nettoyage d’habits de combat
- exercice d’une option de renouvellement

9.2.8.

Service d’inspection, d’entretien et de réparation des systèmes de
protection incendie- exercice d’une option de renouvellement

9.2.9.

Travaux de séparation de réseaux – rue Villeneuve (entre la rue
Saint-Laurent et le boulevard Arthur-Sauvé) – travaux additionnels

Émission d’obligations au montant de 9 529 000 $
9.3.1.

9.4.

Exemption de taxes foncières
9.4.1.

9.5.

Révision périodique aux fins d’exemption de taxes foncières – Atelier :
« Ensemble on se tient » - 185, rue du Moulin

Obligation de construction
9.5.1.

10.

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par obligations au montant de 9 529 000 $ qui sera réalisé le
9 décembre 2022

Techni-Rail inc.

Personnel
10.1.

Embauche - employé(e) col blanc - divers services

10.2.

Embauche - commis à la bibliothèque - Service de la bibliothèque

10.3.

Embauche - technicien en maintenance industrielle - Service des eaux
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10.

Personnel (suite)
10.4.

Embauche - technologue - Service du génie

10.5.

Embauche - technicien(ne) juridique - Service du greffe et des affaires juridiques

10.6.

Embauche - policier(-ère) temporaire - Service de police

10.7.

Embauche - préposé(e) à l’accueil et au centre de traitement des données Service de police

10.8.

Embauche - responsable de plateaux - Service du sport et du plein air

10.9.

Embauche - sauveteur(-teuse) et moniteur(-trice) - Service du sport et du plein
air

10.10. Nomination – brigadière contractuelle – Service de police
10.11. Nomination – lieutenant – Service de la sécurité incendie
10.12. Renouvellement de contrat - employé cadre contractuel - Service du génie
10.13. Membres des comités de retraite - nomination
11.

Commissions et comité du conseil
11.1.

Nomination aux commissions du conseil

11.2.

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines
11.2.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 octobre 2022
11.2.2. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 octobre 2022

11.3.

Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 1er novembre 2022

11.4.

Commission des services techniques - procès-verbal de l’assemblée tenue le
19 octobre 2022

11.5.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire
11.5.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 octobre 2022
11.5.2. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 octobre 2022

11.6.

Commission du développement des arts et de la culture - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 11 octobre 2022

11.7.

Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le
11 octobre 2022

11.8.

Commission de la circulation et des transports - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 7 octobre 2022

11.9.

Commission de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 25 octobre 2022

11.10. Commission des communications et des relations avec le citoyen - procèsverbal de l’assemblée tenue le 17 octobre 2022
11.11. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 octobre 2022
11.12. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le
27 octobre 2022
Page 4

ORDRE DU JOUR
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12.

Dossiers des directeurs
12.1.

Directrice du greffe et des affaires juridiques
12.1.1. Politique numéro POL-1037 intitulé « Politique sur l’organisation, le
fonctionnement et les pouvoirs des commissions ou comités de la Ville
de Saint-Eustache »
12.1.2. Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année
2023
12.1.3. Déclaration des intérêts pécuniaires
12.1.4. Servitude – lampadaire – Locappart inc. – partie du lot 1 700 038 –
addenda

12.2.

Directeur du module administratif et communautaire
12.2.1. 4417194 Canada inc. (Cinéma St-Eustache) – conclusion d’une
entente
12.2.2. ESRI Canada – conclusion d’une entente
12.2.3. FestivalOpéra de Saint-Eustache – conclusion d’une entente
12.2.4. La libellule, pour les personnes vivant avec une déficience
intellectuelle et le spectre de l’autisme adulte et leurs proches – projet
pilote « Un travail pour tous » - conclusion d’une entente
12.2.5. La libellule, pour les personnes vivant avec une déficience
intellectuelle et le spectre de l’autisme adulte et leurs proches – projet
« Joujou Récup R » - conclusion d’une entente
12.2.6. Le ministre de l’Éducation et la ministre déléguée à l’Éducation et
responsable de la Condition féminine – conclusion d’une convention
d’aide financière
12.2.7. LOPIN, Se rassembler pour cultiver – conclusion d’une entente
12.2.8. Inscription du projet au répertoire métropolitain des initiatives
municipales de conservation – parc Nature Saint-Eustache –
acquisition de lots
12.2.9. Mouvement personne d’abord de Saint-Eustache – conclusion d’une
entente

12.3.

Directeur du module technique
12.3.1. Projet Habitations Arthur-Sauvé – développement domiciliaire –
installation de services municipaux – présentation des plans et devis
au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et engagement de
la Ville
12.3.2. Servitude - pont Saint-Louis – ministère des Transports et de la
Mobilité durable du Québec – partie du lot 6 265 637
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12.

Dossiers des directeurs (suite)
12.4.

Directeur général
12.4.1. Demande de modification de la limite de vitesse – boulevard ArthurSauvé
12.4.2. Partage de la programmation des groupes de communications du
Service de la sécurité incendie – conclusion d’une modification à
l’entente intermunicipale

13.

14.
/jc

Rapports et comptes du mois
13.1.

Rapport de construction pour le mois d’octobre 2022

13.2.

Rapport des dépenses autorisées par délégation de pouvoir pour la période du
16 septembre 2022 au 15 octobre 2022

13.3.

Comptes payés et à payer pour le mois d’octobre 2022

Levée de la séance
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Séance ordinaire du 14 novembre 2022

#

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

3.1.1.

PPCMOI 2022-0014

Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
visant à 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 et autoriser une
opération cadastrale dont le lot à créer aura un frontage variant de 18 mètres à 42 mètres.

3.2.1.

PPCMOI 2022-0114

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.
LÉGISLATION

#

Numéro du
règlement

Titre du règlement

Objet

4.1.1.

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.

4.2.1.

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.

4.2.2.

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.

4.3.1.

1675-390

Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage

Règlement dans le but de créer, pour la zone 5-A-20,
une norme spécifique visant à établir un ratio de
stationnement spécifique pour l'usage « Industrie
d’éléments de charpente en bois ».

4.4.1.

1663-038

Règlement modifiant le règlement numéro
1663 sur l’administration des règlements
d’urbanisme

Règlement dans le but de retirer certains articles
afférents à la tarification afin de les intégrer au
règlement numéro 1830 décrétant la tarification de
certains services municipaux.

4.5.1.

1730-009

Règlement modifiant le règlement numéro
1730 concernant la vidange des installations
septiques

Règlement dans le but de retirer les articles afférents à
la tarification afin de les intégrer au règlement numéro
1830 décrétant la tarification de certains services
municipaux.

4.5.2.

1830-012

Règlement modifiant le règlement numéro
1830 décrétant la tarification de certains
services municipaux

Règlement dans le but de modifier la tarification
applicable à certains services municipaux.

4.5.3.

1950-001

Règlement modifiant le règlement numéro
1950 instituant des commissions et comités
du conseil

Règlement dans le but de retirer certains articles pour
tenir compte de l’adoption d’une politique sur
l’organisation, le fonctionnement et les pouvoirs des
commissions ou comités de la Ville.

4.5.4.

1958

Règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 10 410 000 $ pour des dépenses
en immobilisation pour la construction et la
réfection d’infrastructures municipales, de
bâtiments, de chaussées, de trottoirs, de
pistes
cyclables,
d’éclairage
urbain,
d’aménagement de parcs, d’ouvrages d’art,
d’acquisition de véhicules, d’équipements
informatiques et de travaux de signalétique

Règlement dans le but de décréter une dépense et un
emprunt de 10 410 000 $ pour des dépenses en
immobilisation pour la construction et la réfection
d’infrastructures municipales, de bâtiments, de
chaussées, de trottoirs, de pistes cyclables, d’éclairage
urbain, d’aménagement de parcs, d’ouvrages d’art,
d’acquisition
de
véhicules,
d’équipements
informatiques et de travaux de signalétique.

4.5.5.

1959

Règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 1 206 000 $ pour des travaux
d’installation
et
de
réfection
des
infrastructures d’eau potable et d’eaux usées
et de réfection des ouvrages traitement des
eaux usées et de l’eau potable

Règlement dans le but de décréter une dépense et un
emprunt de 1 206 000 $ pour des travaux d’installation
et de réfection des infrastructures d’eau potable et
d’eaux usées et de réfection des ouvrages traitement
des eaux usées et de l’eau potable.

4.5.6.

1960

Règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 400 000 $ pour des dépenses en
immobilisation pour la construction et la
réfection
d’infrastructures
municipales
d’égout pluvial, de fondation et de pavage, de
bordures de béton et de modifications à des
feux de circulation

Règlement dans le but de décréter une dépense et un
emprunt de 400 000 $ pour des dépenses en
immobilisation pour la construction et la réfection
d’infrastructures municipales d’égout pluvial, de
fondation et de pavage, de bordures de béton et de
modifications à des feux de circulation.

PROJET DE RÉSOLUTION
Pour la séance ordinaire du :

14 novembre 2022

Résolution 2022-11-xxx
Adoption d’une résolution – certaines dispositions
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;
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 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;
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Adoption d’une résolution – certaines dispositions
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 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 référendaire 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;
Sur proposition de
, appuyé par
, il est à
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.

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET DU 2022-11-14
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;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

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

PR

O

JE

T

D

« Dans le cas où une autorisation est émise par un représentant de la Ville de SaintEustache 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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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE
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 :
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.

D

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.

T

A)

U

« 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 :

PR

B)

O

JE

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.

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).

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
PROJET DU 2022-11-14
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;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance
antérieure;

-1
4

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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1.

La greffière,

D

U

Le maire,

PR

O

JE

T

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau
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ANNEXE 1

