Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 13 janvier
2014 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance de
consultation concernant les règlements 1675-149, 1675-150 et 1675-152 ainsi que l’analyse
des demandes de dérogation mineure pour lesquelles le Comité consultatif d'urbanisme
soumet ses recommandations. Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les
conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole
Carignan-Lefebvre et Sylvie Mallette formant le Conseil municipal sous la présidence du
maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur général, Normand Rousseau,
directeur du Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier.

lle

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-149
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Le projet de règlement portant le numéro 1675-149 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet d’abroger, pour les zones 2-I-24, 2-I-25 et
2-I-26 les dispositions relatives au coefficient minimal du terrain.

nof

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-150
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Le projet de règlement portant le numéro 1675-150 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de modifier les dispositions relatives aux aires
de stationnement étagées, aux aires de stationnement souterraines et aux constructions et
ouvrages souterrains.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
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Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
3) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-152

Le projet de règlement portant le numéro 1675-152 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet d’établir, dans la zone 2-I-10, une superficie
minimale de 700 mètres carrés.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
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Résolution 2014-01-001
Demande de dérogation mineure
480, 25e Avenue
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2013-0078
soumise afin de permettre que 4 cases de stationnement soient manquantes suite à
l’aménagement d’une mezzanine au local #1, et que la hauteur plancher/plafond de la
mezzanine soit de 2,4 mètres alors que le règlement de zonage numéro 1675 établit cette
hauteur à 2,74 mètres, , à la condition suivante :

lle

 Que le demandeur prenne possession du permis de construction requis pour de tels
travaux;
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Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2013-11-179 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 28 novembre 2013.
Résolution 2014-01-002
Demande de dérogation mineure
179, rue Dorion
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Résolution 2014-01-003
Demande de dérogation mineure
14, rue Guy

no

nof

Sur proposition de André Biard, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2013-0113
soumise afin de permettre que la marge avant de la résidence soit de 4,23 mètres et que la
marge latérale gauche du garage détaché soit de 0,50 mètre alors que le règlement de zonage
numéro 1675 établit ces marges respectivement à 4,50 mètres et 0,75 mètre, telle qu’énoncée
à la résolution C-C-U-2013-11-178 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance
ordinaire tenue le 28 novembre 2013.
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Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter, en partie, la demande de dérogation mineure portant le numéro
2013-0125 soumise afin de permettre que les clôtures longeant la ligne arrière aient une
hauteur de 1,38 mètre au lieu de 1,80 mètre, permettre que la haie longeant la ligne arrière ait
une hauteur de 1,70 mètre au lieu de 2,0 mètres, permettre que la haie en cour latérale
gauche ait une hauteur de 1,50 mètre au lieu de 2.0 mètres, permettre que la haie localisée en
cour latérale droite ait une hauteur de 1,50 mètre au lieu de 2,0 mètres et permettre que la
clôture localisée en cour latérale droite ait une hauteur de 1,22 mètre au lieu de 1,80 mètre,
telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2013-11-180 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 28 novembre 2013.
Résolution 2014-01-004
Demande de dérogation mineure
131, rue Viau
Sur proposition de André Biard, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2013-0127
soumise afin de permettre que le balcon soit à une distance de 0,30 mètre de la ligne de lot
arrière au lieu de 1,50 mètre et que le mur aveugle le long de la ligne latérale gauche ait une
hauteur de 1,59 mètre alors que le règlement de zonage numéro 1675 établit cette hauteur à
2,0 mètres, à la condition suivante :
 Que le requérant prenne possession de son permis de transformation dès que la
dérogation mineure prendra effet;
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Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2013-11-181 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 28 novembre 2013.
Et la séance est levée
________________________________
Pierre Charron, maire
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________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 JANVIER 2014 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires,
extraordinaire budgétaire et ordinaire tenues les 9 et 11 décembre 2013 dont copies ont
été transmises antérieurement.
Législation
Adoption d’un projet de règlement

3.2.

Règlement numéro 1832 intitulé « Règlement constituant le code
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Eustache. »

Adoption de premiers projets de règlement

lle

3.1.1.
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3.1.

3.2.1.

Règlement numéro 1675-153 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.2.

Règlement numéro 1675-154 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.3.

Règlement numéro 1794-003 intitulé « Règlement modifiant
règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. »

le

nof

3.

3.3.

no

Pour ces règlements, il est également suggéré de donner avis de motion et de
fixer la séance de consultation au 10 février 2014, à 19 heures.
Adoption de seconds projets de règlement
3.3.1.

« Règlement

modifiant

le

3.3.2.

Règlement numéro 1675-150 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.3.

Règlement numéro 1675-152 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

modifiant

le

rs
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n

Règlement numéro 1675-149 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

3.4.1.

Règlement numéro 1675-143 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.2.

Règlement numéro 1675-144 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.3.

Règlement numéro 1675-145 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.4.

Règlement numéro 1828 intitulé « Règlement concernant la collecte des
matières résiduelles. »

Adoption de règlements

Ve

3.4.
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SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 JANVIER 2014 – 19H30

Législation (suite)
Avis de motion
Règlement numéro 1630-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1630 concernant le régime complémentaire de retraite des
policiers de la Ville de Saint-Eustache. »

3.5.2.

Règlement numéro 1827-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1827 autorisant des travaux d’installation d’infrastructures
municipales sur une partie du chemin de la Rivière Sud et un emprunt de
1 410 000 $, afin de décréter plutôt des travaux et un emprunt de 2
308 600 $. »

3.5.3.

Règlement numéro 1833 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en
immobilisation pour la construction et la réfection d’infrastructures
municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments et de chaussées,
d’aménagement de parcs, d’aménagement et d’entretien de cours d’eau,
d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de
signalétique et un emprunt de 8 382 249 $. »

3.5.4.

Règlement numéro 1834 intitulé « Règlement autorisant des travaux
d’installation d’infrastructures municipales sur une partie de la 59e
avenue et un emprunt de 651 300 $. »

3.5.5.

Règlement numéro 1835 intitulé « Règlement autorisant la réalisation
d’études et la confection de plans et devis relativement à l’installation de
compteurs d’eau, de travaux d’inspection, de consolidation,
d’amélioration et de réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc dans
divers secteurs de la Ville et un emprunt de 2 712 400 $. »

fic
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3.5.1.

nof

3.5.

Période de questions

5.

Dossier du maire

Affaires nouvelles des conseillers
6.1.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES

Ve

6.

Vœux de l’année

rs

5.1.

io
n

4.

no

3.

6.1.1.

6.2.

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN
6.2.1.

6.3.

Arrêt – intersection boulevard Léveillé et rue des Plaines

Bilan des activités des fêtes

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS
6.3.1.

Circulation à l’arrière de commerces

6.3.2.

Travaux sur la 21e Avenue
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SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 JANVIER 2014 – 19H30

Affaires nouvelles des conseillers (suite)

Panneau d’affichage électronique – intersection chemin de la GrandeCôte et autoroute 13

6.4.2.

Postes Canada

6.4.3.

Arrêt – intersection de la 63e Avenue et du chemin de la Grande-Côte

6.4.4.

Félicitations

CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU-DES-CHÊNES
6.5.1.

6.6.

Intersection chemin d’Oka et rue Féré

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
6.8.1.

Budget 2014

Affaires courantes

Soumissions
7.1.1.

Services professionnels de vérification externe

7.1.2.

Services professionnels d’évaluation de la stabilité des parois
d’excavation pour divers projets dans la Ville de Saint-Eustache

Ve
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7.1.
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n

7.

Remerciements

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
6.7.1.

6.8.

Rue Philipp

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
6.6.1.

6.7.

lle

6.4.1.

fic
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6.5.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES

nof

6.4.

no

6.

7.2.

7.1.3.

Fourniture (achat) de produits chimiques pour la piscine municipale de
la Ville de Saint-Eustache

7.1.4.

Renouvellement du contrat d’entretien du logiciel informatique –
Innovative interfaces

7.1.5.

Services professionnels d’ingénierie – travaux de réfection majeure –
chemin de la Grande-Côte – 18e à la 25e Avenues

Transaction immobilière
7.2.1.

7.3.

Vente de terrain – lot 1 363 520 et lot 5 282 605 – Projet Albatros

Modification à une résolution
7.3.1.

Résolution 2013-10-662 – demande financière dans le cadre du volet 4 –
entente en restauration patrimonial pour bâtiments classés – Ministère
de la Culture et des Communications
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 JANVIER 2014 – 19H30

8.1.

Nomination de lieutenants et pompiers – Service de la sécurité incendie – statut
régulier

8.2.

Nomination d’un policier au statut régulier

Commissions et comités du Conseil
Comités de la Ville - nominations

9.2.

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - Procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 décembre 2013

9.3.

Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire Procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 décembre 2013

9.4.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - Procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 décembre 2013

9.5.

Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - Procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 décembre 2013

9.6.

Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - Procès-verbal de
l’assemblée tenue le 10 décembre 2013

9.7.

Comité de la circulation - Procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 décembre
2013

9.8.

Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - Procès-verbal de
l’assemblée tenue le 3 décembre 2013

9.9.

Comité consultatif d’urbanisme - Procès-verbal de l’assemblée tenue le 18
décembre 2013

nof
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9.1.

no

9.

Personnel

io
n

8.
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10. Rapports des directeurs de modules
10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE

Ve

10.1.1. Rapport sur la participation de certaines élues à une formation sur
l’éthique et la déontologie
10.1.2. Développement EG inc. – mandat à des avocats
10.1.3. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1793-002 (emprunt 7 500 000 $ - travaux de réfection du pont d’accès
aux Îles Corbeil)

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
10.2.1. Programme AccèsLogis
10.2.2. Modification de la politique d’intégration des personnes handicapées
10.2.3. Demande d’aide financière au Programme de partage des frais de Parcs
Canada pour les lieux historiques nationaux
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 JANVIER 2014 – 19H30

10. Rapports des directeurs de modules (suite)
10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
10.3.1. Travaux de réfection du pont Corbeil (tablier) – déplacements des utilités
publiques
10.3.2. Manoir Globensky – travaux additionnels
10.3.3. Bibliothèque municipale – travaux additionnels

10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL

fic
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10.4.1. Désignation d’un gestionnaire de formation

lle

10.3.4. Émissaire pluvial – chemin de la Grande-Côte

10.4.2. Resto Marvéca inc. – conclusion d’une entente
11. Rapport et comptes du mois

nof

11.1. Rapport de construction pour le mois de décembre 2013

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2013
12. Levée de la séance

Ve
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no

/jc
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 13 janvier 2014
à 19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents le maire,
Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Patrice
Paquette, Janique-Aimée Danis (à partie), Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre,
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le quorum du Conseil
municipal sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur
général et Mark Tourangeau, greffier.
1.

Adoption de l’ordre du jour

lle

Résolution 2014-01-005
1. Adoption de l’ordre du jour

2.

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 janvier 2014.
Adoption de procès-verbaux

nof

Résolution 2014-01-006
2. Adoption de procès-verbaux

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaires, extraordinaire
budgétaire et ordinaire tenues les 9 et 11 décembre 2013.
Législation

3.1.

Adoption d’un projet de règlement

no

3.

rs
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Résolution 2014-01-007
3.1.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1832 intitulé « Règlement constituant le code d’éthique et de déontologie
des élus de la Ville de Saint-Eustache. »

Ve

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1832 intitulé « Règlement
constituant le code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Eustache. ».
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant l’adoption d’un code d’éthique et de
déontologie révisé qui remplace le règlement 1801 en vigueur, sans modification.
3.2.

Adoption de premiers projets de règlement

Résolution 2014-01-008
3.2.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-153 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-153 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 10 février 2014, à 19 heures.
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AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre dans la zone 3-P-18, un
revêtement de toile de polyéthylène ignifuge sur un bâtiment accessoire. Il établit également
des normes applicables dans ce cas.
Résolution 2014-01-009
3.2.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-154 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

fic
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AVIS DE MOTION

lle

Sur proposition Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-154 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 10 février 2014, à 19 heures.

nof

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à abroger, pour la zone 1-H-04, la
norme établissant que pour une rue de moins de 20 mètres d’emprise que la marge avant est
de 6 mètres.

no

Résolution 2014-01-010
3.2.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1794-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1794 relatif
aux usages conditionnels. »

io
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Sur proposition Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1794-003 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. » et de
fixer la séance de consultation au 10 février 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

Ve
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Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à rendre applicables les dispositions
relatives aux usages conditionnels pour les « Bar sur terrasse » aux zones 1-C-48, 1-C-50,
1-C-53, 1-C-54 et 1-C-61.
3.3.

Adoption de seconds projets de règlement

Résolution 2014-01-011
3.3.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-149 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Sur proposition Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-149 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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Résolution 2014-01-012
3.3.2. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-150 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-150 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre
et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard

lle

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

fic
ie

Cette résolution est donc adoptée sur division.

nof

Résolution 2014-01-013
3.3.3. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-152 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

3.4.

Adoption de règlements

no

Sur proposition Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-152 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

io
n

Résolution 2014-01-014
3.4.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-143 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

rs

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

Ve

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-143 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-01-015
3.4.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-144 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-144 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2014-01-016
3.4.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-145 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-145 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est
inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

fic
ie

Résolution 2014-01-017
3.4.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1828 intitulé « Règlement concernant la collecte des matières
résiduelles. »

nof

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Avis de motion

io
n

3.5.

no

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1828 intitulé « RÈGLEMENT
CONCERNANT LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. », lequel est inséré au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Ve

rs

Sujet :
3.5.1. Avis de motion
Règlement numéro 1630-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1630
concernant le régime complémentaire de retraite des policiers de la Ville de SaintEustache. »
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à préciser les dispositions relatives
aux transferts possibles entre le régime de retraite des policiers et les autres régimes de
l’employeur.
Sujet :
3.5.2. Avis de motion
Règlement numéro 1827-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1827
autorisant des travaux d’installation d’infrastructures municipales sur une partie du chemin de
la Rivière Sud et un emprunt de 1 410 000 $, afin de décréter plutôt des travaux et un
emprunt de 2 308 600 $. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier le règlement 1827
autorisant des travaux d’installation d’infrastructures municipales sur une partie du chemin de
la Rivière Sud et un emprunt de 1 410 000 $ afin de décréter plutôt des travaux et un
emprunt de 2 308 600 $.
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Sujet :
3.5.3. Avis de motion
Règlement numéro 1833 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour
la construction et la réfection d’infrastructures municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments et
de chaussées, d’aménagement de parcs, d’aménagement et d’entretien de cours d’eau,
d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de signalétique et un
emprunt de 8 382 249 $. »
AVIS DE MOTION

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter des dépenses en
immobilisation permettant la construction et la réfection d’infrastructures municipales,
d’ouvrages d’art, de bâtiments et de chaussées, d’aménagement de parcs, d’aménagement et
d’entretien de cours d’eau, d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de
travaux de signalétique d’un montant de 8 382 249 $ et un emprunt du même montant.

AVIS DE MOTION

fic
ie

Sujet :
3.5.4. Avis de motion
Règlement numéro 1834 intitulé « Règlement autorisant des travaux d’installation
d’infrastructures municipales sur une partie de la 59e avenue et un emprunt de 651 300 $. »

nof

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter des dépenses pour des
travaux d’installation d’infrastructures municipales sur une partie de la 59e Avenue et un
emprunt de 651 300 $.

io
n

no

Sujet :
3.5.5. Avis de motion
Règlement numéro 1835 intitulé « Règlement autorisant la réalisation d’études et la confection
de plans et devis relativement à l’installation de compteurs d’eau, de travaux d’inspection, de
consolidation, d’amélioration et de réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc dans divers
secteurs de la Ville et un emprunt de 2 712 400 $. »
AVIS DE MOTION

4.
1)

Ve

rs

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter la réalisation d’études et la
confection de plans et devis relativement à l’installation de compteurs d’eau, de travaux
d’inspection, de consolidation, d’amélioration et de réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc
dans divers secteurs de la ville et un emprunt de 2 712 400 $.
Période de questions
À la question d’un citoyen, Monsieur le maire fournit des renseignements relatifs à la
vente éventuelle de la partie résidentielle du projet Albatros.

2)

Un citoyen fait état qu’à son avis la configuration de l’intersection des rues Féré et
Saint-Louis n’est pas sécuritaire.

3)

Un citoyen fait état du fait qu’il n’y a pas d’adresse visible sur le commerce Walmart
situé sur Arthur-Sauvé.

4)

Un citoyen s’enquiert de la réglementation en matière de porte à faux.

5)

Un citoyen s’enquiert de la méthode utilisée pour l’établissement du budget de la Ville.

6)

Un citoyen s’enquiert des règles applicables en matière de permission de tourner à
droite sur des lumières rouges.

7)

Un citoyen s’enquiert de l’état du dossier relativement à l’établissement des nouvelles
cotes des zones inondables.
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5.

Dossier du maire

Sujet :
5.1. Vœux de l’année
Monsieur le maire, au nom des membres du Conseil, offre aux citoyennes et citoyens de la
Ville, ses meilleurs vœux de santé, de paix et de bonheur à l’occasion du nouvel an.
Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES

lle

6.

fic
ie

Sujet :
6.1.1. Arrêt – intersection boulevard Léveillé et rue des Plaines

À la suggestion de Madame la conseillère Janique-Aimée Danis, il est demandé au
Comité de circulation d’analyser la possibilité d’installer un arrêt à l’intersection du
boulevard Léveillé et de la rue des Plaines.
CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN

nof

6.2.

Sujet :
6.2.1. Bilan des activités des fêtes

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS

io
n

6.3.

no

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait un bilan des nombreuses activités tenues par
l’Association du quartier Clair Matin pendant le temps des fêtes.

Sujet :
6.3.1. Circulation à l’arrière des commerces

Ve

rs

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état de la problématique causée par la
circulation de véhicules à l’arrière des résidences situées sur la rue Guyon.
Sujet :
6.3.2. Travaux sur la 21e Avenue
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état de la situation en regard des travaux
exécutés sur la 21e Avenue.

6.4.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES
Sujet :
6.4.1. Panneau d’affichage électronique – intersection chemin de la Grande-Côte et
autoroute 13
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit analysée la possibilité
d’apposer le logo de la Ville à l’endos du panneau d’affichage électronique se trouvant
sur le chemin de la Grande-Côte aux abords de l’autoroute 13.
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Sujet :
6.4.2. Postes Canada
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de la problématique découlant de la
décision de Postes Canada relativement à la distribution du courrier de porte-à-porte et
suggère que la Ville appuie les démarches prises par les municipalités afin que ce
service soit maintenu.
Résolution 2014-01-018
6.4.2. Postes Canada

fic
ie

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’informer Postes Canada, du désaccord de la Ville de
Saint-Eustache en regard de la décision de mettre fin à la distribution du courrier de
porte-à-porte en milieu urbain;
De demander à Postes Canada de reconsidérer sa décision et de maintenir en
conséquence ce service;

nof

De transmettre la présente résolution à Postes Canada, au ministre fédéral des
Transports, et à l’Union des municipalités du Québec.
Sujet :
6.4.3. Arrêt – intersection de la 63e Avenue et du chemin de la Grande-Côte

io
n

Sujet :
6.4.4. Félicitations

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande que le Comité de circulation examine
à nouveau la possibilité de déplacer l’arrêt à l’intersection de la 63e Avenue et du
chemin de la Grande-Côte afin d’améliorer sa visibilité.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU-DES-CHÊNES

Ve

6.5.

rs

Monsieur le conseiller Raymond Tessier offre ses félicitations à Monsieur le maire
Pierre Charron, lequel a été désigné récemment « Patriote de l’année » par la section
Jean-Olivier-Chénier de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.

Sujet :
6.5.1. Rue Philipp
À la suggestion de Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre il est demandé au
Comité de circulation d’analyser la circulation relativement à la densité et la vitesse
dans le secteur de la rue Philipp.

6.6.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
Sujet :
6.6.1. Remerciements
Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie le travail des employés de la Ville tout
au long des périodes de festivité.
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6.7.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
Sujet :
6.7.1. Intersection chemin d’Oka et rue Féré
À la suggestion de Madame la conseillère Michèle Labelle, il est demandé au Comité
de circulation d’examiner la problématique de la circulation à l’intersection de la rue
Féré et du chemin d’Oka.

6.8.

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR

lle

Sujet :
6.8.1. Budget 2014

Affaires courantes

7.1.

Soumissions

nof

7.

fic
ie

Monsieur le conseiller André Biard fait état qu’il se questionne sur les motifs de
l’annulation d’une réunion relative au budget.

Résolution 2014-01-019
7.1.1. Soumissions
Services professionnels de vérification externe

io
n

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Raymond
Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé,
relativement à la fourniture de services professionnels de vérification externe pour les
exercices financiers 2013, 2014 et 2015, au montant total de 143 250 $, taxes en sus et
selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro 2013-F-P-56 dont copie est déposée au dossier du Conseil;

rs

D’imputer la dépense au poste budgétaire 02-130-00-413;

Ve

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-01-020
7.1.2. Soumissions
Services professionnels d’évaluation de la stabilité des parois d’excavation pour divers
projets dans la Ville de Saint-Eustache
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Qualilab inspection inc.,
relativement à la fourniture de services professionnels d’évaluation de la stabilité des parois
d’excavation pour la période du 14 janvier 2014 au 31 décembre 2014, au prix unitaires
suivants, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2013-G-P-59;
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Visite de 3 heures selon l’horaire normale des heures de travail
(entre 7 h et 18 h) du lundi au vendredi

500 $ / visite

•

Visite de 3 heures hors horaire normale des heures de travail
(entre 18 h et 7 h) du lundi au vendredi

500 $ / visite

•

Heure additionnelle pendant l’horaire normale des heures de
travail (entre 7 h et 18 h)

125 $ / heure

•

Heure additionnelle hors horaire normale des heures de travail
(entre 18 h et 7 h)

125 $ / heure

•

Visite annulée

200 $ / visite

lle

•

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.440.00.411;

fic
ie

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-01-021
7.1.3. Soumissions
Fourniture (achat) de produits chimiques pour la piscine municipale de la Ville de
Saint-Eustache

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Distribution ASI
inc., plus bas soumissionnaire conforme relativement à la fourniture de produits chimiques
pour la piscine municipale énumérés ci-après, pour la période du 14 janvier 2014 au
31 décembre 2015, aux prix unitaires suivants, taxes en sus et selon les autres termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2013-S-I-62 :
Par

io
n

Description

Éprouvette 10 ml en plastique *

9,76 $ / unité
13,02 $ / unité

Phenol rouge *

0,143 $ / pilule

rs

Glass photometer test tube *

0,453 $ / pilule

Pilule Alcalinité photo *

0,401 $ / pilule

DPD1 photo *

0,143 $ / pilule

Pilule DPD 1XF 0-10 photo *

0,163 $ / pilule

Pilule DPD3 photo *

0,143 $ / pilule

Ve

Pilule dureté calcique photo *

Bâton écrase pilule

1,58 $ / unité

* (compatible avec le Pool test 9 Premier de Palintest)

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.740.00.635;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-01-022
7.1.4. Soumissions
Renouvellement du contrat d’entretien du logiciel informatique – Innovative interfaces
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de renouveler le contrat intervenu avec la firme Innovative
Interfaces Canada inc. afin d’assurer l’entretien du logiciel de la bibliothèque pour la période
du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 moyennant la somme de 30 804 $, taxes en sus et
selon les autres termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au
dossier du Conseil;

lle

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.137.00.415;

fic
ie

D’autoriser le directeur du Service des technologies et de l’information à signer, pour et au
nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-01-023
7.1.5. Soumissions
Services professionnels d’ingénierie – travaux de réfection majeure – chemin de la GrandeCôte – 18e à la 25e Avenues

io
n

no

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Consultants Bellefeuille
Samson inc. (Groupe Conseil BSA), soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé,
relativement aux services professionnels pour les travaux de réfection majeure sur le chemin
de la Grande-Côte, de la 18e Avenue à la 25e Avenue, aux prix soumis pour chacune des
phases, soit la phase 1 - plan et devis pour les services municipaux 27 135 $ et la phase 2 surveillance des travaux 33 165 $, taxes en sus, et pour ce qui est de la phase 2 relative à la
surveillance des travaux conditionnellement à l’octroi du contrat de construction des travaux
et conditionnellement à l’approbation du règlement 1833 par le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le tout selon les autres termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro FP-137.3 dont copie
est déposée au dossier du Conseil;

rs

D’imputer la dépense au règlement 1833;

Ve

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

7.2.

Transaction immobilière

Résolution 2014-01-024
7.2.1. Transaction immobilière
Vente de terrain – lot 1 363 520 et lot 5 282 605 – Projet Albatros
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance du Conseil.
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7.3.

Modification à une résolution

Résolution 2014-01-025
7.3.1. Modification à une résolution
Résolution 2013-10-662 – demande financière dans le cadre du volet 4 – entente en
restauration patrimonial pour bâtiments classés – Ministère de la Culture et des
Communications

8.

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de modifier le premier paragraphe de la résolution portant le numéro
2013-10-662 en remplaçant les mot et chiffre « deux (2) » par « trois (3) ».
Personnel

fic
ie

Résolution 2014-01-026
8.1. Personnel
Nomination de lieutenants et pompiers – Service de la sécurité incendie – statut régulier

nof

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer aux postes réguliers à temps plein, et ce à compter du
30 août 2014, les personnes dont le nom apparaît ci-après, et ce pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
Mario Delli Colli, Érick Paulin, Robert Pleau et Jean-Paul Baril;

Pompiers :

Sylvain Perrier, Pierre-Marc Girard, Marc Gauthier, Maxime Dion, Nicolas
St-Onge, David-Olivier Lacroix, Jimmy-Lee Gordon, Maxime GervaisLafetière, Simon Marineau, Julien Tremblay et Jean-Philippe Mitron;

no

Lieutenants :

io
n

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

Résolution 2014-01-027
8.2. Personnel
Nomination d’un policier au statut régulier

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer Carl Taillefer, au poste de policier régulier et ce, pour la
durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;
D’autoriser le directeur du Service de police à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Droit de veto du maire :
Conformément aux dispositions de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19),
Monsieur le maire a avisé le greffier qu’il n’approuve pas la résolution mentionnée ci-dessus.
Cette résolution sera soumise de nouveau au Conseil à la séance suivante pour y être
considérée en priorité.

020

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

9.

Commissions et comités du Conseil

Résolution 2014-01-028
9.1. Comités de la Ville - nominations
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de désigner les personnes suivantes membres des comités suivants et
organisme mentionnés ci-après :
Membre consultatif – volet administratif :
- Luc Degarie

Comité de la circulation

Membres consultatifs – volet administratif :
- Mario Guérin
- Jasmin Houle (à titre de représentant du
service de police)

Comité du groupe de travail de la
revitalisation du Vieux Saint-Eustache

Membres consultatifs – volet administratif :
- Julie Ciavarella

Conseil des Arts et de la Culture

Germain Lalonde

fic
ie

lle

Comité de l’environnement et de
l’embellissement

De retirer le nom de Madame Julie Ciavarella à titre de membre consultatif – volet
administratif du Comité de revitalisation de la route 344.

nof

Résolution 2014-01-029
9.2. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines Procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 décembre 2013

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CAPFRH-2013-12-106 à CAPFRH-2013-12-110 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 18 décembre 2013, telles que présentées.

io
n

Résolution 2014-01-030
9.3. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - Procèsverbal de l’assemblée tenue le 16 décembre 2013

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées
résolu
d’approuver
les
recommandations
portant
les
numéros
CDEAT-2013-12-011 à CDEAT-2013-12-015 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 16 décembre 2013, telles que présentées.
Résolution 2014-01-031
9.4. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - Procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 décembre 2013

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-2013-12-192
à CLCC-2013-12-205 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 décembre
2013, telles que présentées.
Résolution 2014-01-032
9.5. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - Procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 décembre 2013
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CCTI-2013-12-007 et CCTI-2013-12-008 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue
le 17 décembre 2013, telles que présentées.
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Sujet :
9.6. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - Procès-verbal de
l’assemblée tenue le 10 décembre 2013
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 décembre 2013 est déposé au dossier du
Conseil.
Résolution 2014-01-033
9.7. Comité de la circulation - Procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 décembre 2013

lle

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CCT-2013-07-056 et
CC-2013-12-082 à 2013-12-096 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
16 décembre 2013, telles que présentées.

fic
ie

Résolution 2014-01-034
9.8. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - Procès-verbal de l’assemblée
tenue le 3 décembre 2013

nof

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro 344-2013-12-008
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 3 décembre 2013, telle que présentée.

no

Résolution 2014-01-035
9.9. Comité consultatif d’urbanisme - Procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 décembre
2013

Rapports des directeurs de modules

rs

10.

io
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2013-12-187
à C-C-U-2013-12-207 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 décembre 2013,
telles que présentées.

10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE

Ve

Sujet :
10.1.1. Rapport sur la participation de certaines élues à une formation sur l’éthique et la
déontologie
Le greffier dépose le rapport indiquant les élues ayant suivi une formation sur l’éthique et la
déontologie.
Madame la conseillère Janique-Aimée Danis mentionne qu’elle préfère s’abstenir de participer
à toutes délibérations et à toutes décisions en regard de l’étude du prochain dossier. En
conséquence elle quitte l’assemblée.
Résolution 2014-01-036
10.1.2. Développement EG inc. – mandat à des avocats
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de mandater la firme d’avocats Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et
associés s.e.n.c.r.l., afin de représenter la Ville dans le cadre des procédures judiciaires
intentées par Développement EG inc. dans le dossier de la cour supérieure, portant le numéro
540-17-009310-136;
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De mandater également cette firme d’avocats afin d’entreprendre au nom de la Ville, tous les
moyens légaux appropriés afin d’assurer le respect de la réglementation municipale, par le
propriétaire de l’immeuble situé au 128 chemin de la Grande-Côte.
À compter de ce moment, Madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège.
Sujet :
10.1.3. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1793-002
(emprunt 7 500 000 $ - travaux de réfection du pont d’accès aux Îles Corbeil)

fic
ie

lle

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 8 janvier 2014 sous l’autorité du règlement numéro 1793-002
modifiant le règlement 1793 décrétant des travaux de réfection du pont d’accès aux Îles
Corbeil et un emprunt de 4 925 000 $, afin de décréter plutôt un emprunt de 7 500 000 $.

Résolution 2014-01-037
10.2.1. Programme AccèsLogis

nof

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

no

CONSIDÉRANT que partout au Québec des ménages locataires soit des familles, des aînés
en perte d'autonomie, des personnes sans-abri ou vulnérables et des personnes seules, ont
des besoins pressants de logements de qualité et à prix abordable;
CONSIDÉRANT que des ménages de notre municipalité de [nom de la municipalité] ont des
besoins de logements abordables;

io
n

CONSIDÉRANT que le programme AccèsLogis Québec permet de réaliser des logements
qui répondent à ces besoins;

rs

CONSIDÉRANT que le programme AccèsLogis Québec a des retombées sociales et
économiques vitales dans notre milieu;

Ve

CONSIDÉRANT que les budgets du programme AccèsLogis Québec sont pratiquement
épuisés et ne pourront répondre à tous les projets en développement dans notre région et au
Québec;
CONSIDÉRANT que le programme AccèsLogis Québec doit être reconfirmé chaque année
et que cette situation limite la capacité des milieux à planifier efficacement la réponse aux
besoins en habitation, en plus d'être très peu adaptée aux exigences d'un développement
immobilier qui implique de nombreux acteurs et sources de financement;

CONSIDÉRANT que ce manque de prévisibilité ralentit le rythme de réalisation des projets;
plusieurs se retrouvant dans l'attente de la reconduction du programme;
CONSIDÉRANT que le programme AccèsLogis Québec doit tenir compte des différentes
réalités et contextes de développement d'un territoire à l'autre;
En conséquence;
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de :
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Demander au gouvernement du Québec de maintenir un programme de développement de
logements communautaires adapté aux besoins, fonctionnel et applicable sur l'ensemble du
territoire québécois;
Demander au gouvernement du Québec de maintenir un programme qui permet de réaliser
des logements dans les différents contextes territoriaux du Québec et qui est équitable quant à
la participation requise par les milieux;
Demander au gouvernement du Québec de poursuivre sans délai le programme AccèsLogis
Québec à long terme et de prévoir dans son prochain budget un plan d'investissements sur
5 ans dans AccèsLogis Québec, permettant la réalisation d'un minimum de 3 000 nouveaux
logements par année.

lle

Résolution 2014-01-038
10.2.2. Modification de la politique d’intégration des personnes handicapées

fic
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Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le « Plan d’action à l’intention des personnes
handicapées 2013 à 2015 », tel que modifié par le document dont copie est déposée au
dossier du Conseil.

nof

Résolution 2014-01-039
10.2.3. Demande d’aide financière au Programme de partage des frais de Parcs Canada pour
les lieux historiques nationaux

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à présenter à Parcs Canada, une demande d’assistance
financière dans le cadre du programme de partage des frais pour les lieux historiques
nationaux et ce, en regard des travaux de réfection du Moulin Légaré;

io
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D’autoriser le directeur du Module administratif et communautaire à signer pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

Ve

Résolution 2014-01-040
10.3.1. Travaux de réfection du pont Corbeil (tablier) – déplacements des utilités publiques
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’autoriser une dépense totale n’excédant pas 111 622,40 $, taxes en sus,
afin de permettre le déplacement des services d’utilités publiques dans le cadre des travaux
de réfection du pont Corbeil, et ce conditionnellement à l’approbation du règlement 1793-002
par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
D’imputer la dépense au règlement 1793;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre
et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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Résolution 2014-01-041
10.3.2. Manoir Globensky – travaux additionnels
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de verser à St-Denis Thompson inc. une dépense additionnelle de
12 210 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif aux travaux de restauration au Manoir
Globensky;
D’imputer la dépense au règlement 1818;

fic
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Résolution 2014-01-042
10.3.3. Bibliothèque municipale – travaux additionnels

lle

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à la majorité des
voix exprimées résolu de verser à Opron Construction inc. une dépense additionnelle de
12 183,87 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif aux travaux de construction de la
nouvelle bibliothèque;

nof

D’imputer la dépense au règlement 1711;

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre
et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard

io
n

no

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Cette résolution est donc adoptée sur division.

rs

Résolution 2014-01-043
10.3.4. Émissaire pluvial – chemin de la Grande-Côte

Ve

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d'autoriser la firme Les Consultants SM inc. à soumettre au ministère du
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, les plans et devis
relatifs aux travaux de construction d'un émissaire pluvial, lesquels sont datés du
18 décembre 2013 et porte le numéro F1314911 001 C001, le tout sujet à leur approbation
préalable par la Ville;
D'informer ledit ministère que la Ville ne s'objecte pas à la réalisation éventuelle desdits
travaux;
De confirmer audit ministère que la Ville s'engage à lui transmettre une attestation signée par
un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée et ce, au plus
tard soixante (60) jours après la fin des travaux;
De confirmer audit ministère que la Ville s'engage à ce que seuls les établissements
existants et légalement établis seront desservis par les ouvrages d'égout projetés dans la
zone de récurrence 0-20 ans;
D'autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL
Résolution 2014-01-044
10.4.1. Désignation d’un gestionnaire de formation
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de nommer Monsieur Steve Gatien, chef de division du Service de la
prévention des incendies, à titre de gestionnaire de formation auprès de l’École nationale des
pompiers du Québec;
D’autoriser le directeur du Service de la prévention des incendies à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

lle

Résolution 2014-01-045
10.4.2. Resto Marvéca inc. – conclusion d’une entente

fic
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Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’entériner l’entente applicable en cas de sinistre avec Resto Marvéca
inc., le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;

11.

Rapports et comptes du mois

nof

D’autoriser le coordonnateur des mesures d’urgence à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Sujet:
11.1. Rapport de construction pour le mois de décembre 2013

Le rapport de construction pour le mois de décembre 2013 est déposé au dossier du Conseil.

io
n

Résolution 2014-01-046
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2013

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le
paiement des comptes à payer pour le mois de décembre 2013, lesquels totalisent
5 222 408,85 $ et sont plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des
finances de la ville et dont copie est déposée au dossier du Conseil.
Résolution 2014-01-047
12. Levée de la séance
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée

________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Adoption de l’ordre du jour

2)

Période de questions

3)

Nomination d’un policier au statut régulier (droit de veto)

4)

Habitat pour l’humanité - Province de Québec – Vente de terrains

5)

Institut du transport électrique dans les Laurentides

6)

Levée de la séance

Ve

rs
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n

no

nof

fic
ie

lle

1)
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
30 janvier 2014 à 17 heures à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont
présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: André Biard,
Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le quorum du Conseil municipal sous la présidence du
maire, ainsi que Messieurs Bastien Morin, directeur du module administratif et
communautaire et Mark Tourangeau, greffier.
1) Adoption de l’ordre du jour

lle

Résolution 2014-01-048
1) Adoption de l’ordre du jour

fic
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Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 30 janvier 2014, tel
que présenté.
2) Période de questions

nof

Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil.

Résolution 2014-01-049
3) Nomination d’un policier au statut régulier (droit de veto)

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de prendre acte de l’exercice par le maire de son droit de veto en
regard de la résolution 2014-01-027 adoptée à la séance ordinaire tenue le 13 janvier 2014;

io
n

D’approuver à nouveau et de maintenir la décision prise aux termes de ladite résolution.
Résolution 2014-01-050
4) Habitat pour l’humanité - Province de Québec – Vente de terrains

Ve

rs

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’accepter l’offre d’achat formulée par Habitat pour
l’humanité Province de Québec, et portant sur les lots 5 200 919 et 5 200 920 du cadastre du
Québec, moyennant une somme de 43 487,71 $, taxes en sus, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du Conseil
D’autoriser le maire à signer, pour et au nom de la ville, tout document utile et nécessaire afin
de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-01-051
5) Institut du transport électrique dans les Laurentides
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie d’électrification des transports, annoncée
par la première ministre du Québec, Madame Pauline Marois, la création d’un Institut du
transport électrique (ITÉ) doté d’un budget de 35 M $ sur 3 ans est une mesure phare, dont
la mise en œuvre est prévue dans les tous premiers mois de l’année 2014;
CONSIDÉRANT QU’afin de s’assurer que l’ITÉ réponde bien aux besoins et aux attentes,
tant de l’industrie que du milieu de la recherche, le ministère du Conseil exécutif a mis sur
pied un comité de travail pour élaborer un plan d’affaires et remettre ses recommandations
au gouvernement, au plus tard le 14 février 2014;
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CONSIDÉRANT QU’un projet d’Institut du véhicule avancé a déjà été mis de l’avant par un
regroupement unique d’expertises issues de la région des Laurentides constitué du Centre
National de Transport Avancé (CNTA), de l’Institut du transport avancé du Québec (ITAQ),
de PMG Technologies et d’un consortium national FPInnovations;
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à construire à Blainville, dans le voisinage immédiat du
seul centre d’essais pour véhicules automobiles au Canada doté d’installations évaluées à
250 millions $, un « Centre d’expertises et de services de classe mondiale » et que celui-ci
pourrait devenir une composante majeure de l’écosystème innovant en électro mobilité de la
grande région de Montréal, en symbiose avec les pôles, les grappes et les créneaux du
Québec;

lle

CONSIDÉRANT QUE les principaux intervenants industriels engagés dans le transport
routier au Québec, dont PACCAR, Nova Bus, BRP, Prévost Car, Autobus Lion, TM4, B3CG
Interconnect, Robert Transport, etc., ont été consultés dans le cadre d’une étude de
faisabilité en 2012;

fic
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CONSIDÉRANT QUE les intervenants industriels estiment que la localisation d’un complexe
multifonctionnel, regroupant des expertises de pointe et des espaces locatifs (ateliers et
bureaux) adjacents aux installations du Centre d’essais pour véhicules automobiles (CEVA) à
Blainville dans les Laurentides, répond à un besoin structurel pour le développement de leurs
marchés;

nof

CONSIDÉRANT QUE la région des Laurentides travaille depuis 1996, grâce au Centre
d’expérimentation des véhicules électriques du Québec (CÉVEQ), sur l’électrification des
transports et que la fermeture de GM à Boisbriand, en 2002, a depuis incité les industriels du
secteur automobile à diversifier leurs activités vers l’électrification des transports;

En conséquence;

no

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a reconnu officiellement, en 2003, un
créneau d’excellence en transport terrestre avancé de la région des Laurentides;

io
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’appuyer l’implantation de l’Institut du transport électrique à Blainville dans
les Laurentides mis de l’avant par le CNTA, l’ITAQ et FPInnovations.

rs

Résolution 2014-01-052
6) Levée de la séance

Ve

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée

________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 10 février
2014 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance de
consultation concernant les règlements 1675-153, 1675-154 et 1794-003 ainsi que l’analyse
de la demande de dérogation mineure pour laquelle le Comité consultatif d'urbanisme
soumet sa recommandation. Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les
conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Nicole
Carignan-Lefebvre formant le quorum du Conseil municipal sous la présidence du maire,
ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur général, Normand Rousseau, directeur du
Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier.

lle

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-153

fic
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Le projet de règlement portant le numéro 1675-153 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de permettre dans la zone 3-P-18, un
revêtement de toile de polyéthylène ignifuge sur un bâtiment accessoire. Il établit également
des normes applicables dans ce cas.

nof

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.

no

2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-154

io
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Le projet de règlement portant le numéro 1675-154 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet d’abroger, pour la zone 1-H-04, la norme
établissant que pour une rue de moins de 20 mètres d’emprise que la marge avant est de
6 mètres.

rs

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.

Ve

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.

3) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1794-003
Le projet de règlement portant le numéro 1794-003 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels » à l’effet de rendre applicables les
dispositions relatives aux usages conditionnels pour les « Bar sur terrasse » aux zones
1-C-48, 1-C-50, 1-C-53, 1-C-54 et 1-C-61.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.

031

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Résolution 2014-02-053
Demande de dérogation mineure
75, 30e Avenue

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2013-0132
soumise afin de permettre l’installation d’un spa sur le balcon de l’étage localisé en façade du
bâtiment principal à moins de 1,0 mètre du mur de l’étage du bâtiment principal et à 5,70
mètres de l’emprise de rue, alors que le règlement de zonage 1675 établit ces dimensions à
1,0 mètre et à 7,50 mètres, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2013-12-201 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 18 décembre 2013.
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Et la séance est levée

________________________________
Pierre Charron, maire
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________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 FÉVRIER 2014 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaire
tenues les 13 et 30 janvier 2014 dont copies ont été transmises antérieurement.
Législation
Adoption de premiers projets de règlement
3.1.1.

Règlement numéro 1675-147 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage.

3.1.2.

Règlement numéro 1675-151 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

3.1.3.

Règlement numéro 1675-155 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

3.1.4.

Règlement numéro 1675-156 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

3.1.5.

Règlement numéro 1675-157 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

3.1.6.

Règlement numéro 1795-002 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. »

modifiant

lle

« Règlement

modifiant

le

« Règlement

modifiant

le

« Règlement

modifiant

le

« Règlement

modifiant

le

fic
ie

« Règlement

le

no

3.1.

nof

3.

3.2.

io
n

Pour ces règlements, il est également suggéré de donner avis de motion et de
fixer la séance de consultation au 10 mars 2014, à 19 heures.
Adoption de seconds projets de règlement
Règlement numéro 1675-153 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

« Règlement

modifiant

le

Règlement numéro 1794-003 intitulé « Règlement modifiant
règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. »

le

rs

3.2.1.

Ve

3.2.2.
3.2.3.

3.3.

Règlement numéro 1675-154 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

Adoption de règlements
3.3.1.

Règlement numéro 1630-005 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1630 concernant le régime complémentaire de
retraite des policiers de la Ville de Saint-Eustache. »

3.3.2.

Règlement numéro 1675-149 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.3.

Règlement numéro 1675-150 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

033

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
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Législation (suite)

Règlement numéro 1675-152 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. »

3.3.5.

Règlement numéro 1832 intitulé « Règlement constituant le code
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Eustache. »

3.3.6.

Règlement numéro 1833 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en
immobilisation pour la construction et la réfection d’infrastructures
municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments et de chaussées,
d’aménagement de parcs, d’aménagement et d’entretien de cours d’eau,
d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de
signalétique et un emprunt de 8 382 249 $. »

3.3.7.

Règlement numéro 1834 intitulé « Règlement autorisant des travaux
d’installation d’infrastructures municipales sur une partie de la 59e
avenue et un emprunt de 651 300 $. »

3.3.8.

Règlement numéro 1835 intitulé « Règlement autorisant la réalisation
d’études et la confection de plans et devis relativement à l’installation de
compteurs d’eau, de travaux d’inspection, de consolidation,
d’amélioration et de réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc dans
divers secteurs de la Ville et un emprunt de 2 712 400 $. »

nof

fic
ie

lle

3.3.4.

Avis de motion

no

3.4.

Adoption de règlements (suite)

3.4.1.

Règlement numéro 1036-039 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1036 concernant la distribution, la vente d’eau et le
raccordement à divers services municipaux. »

3.4.2.

Règlement numéro 1315-022 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1315 concernant le paiement d’une compensation pour le service
d’égout. »
Règlement numéro 1663-015 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme. »

rs

3.4.3.

io
n

3.3.

3.4.4.

Règlement numéro 1730-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1730 concernant la vidange des installations septiques. »

3.4.5.

Règlement numéro 1770-009 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1770 décrétant un Programme de revitalisation des bâtiments
non-résidentiels sur la route 344 et sur une partie de la 25e avenue. »

3.4.6.

Règlement numéro 1787-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1787 décrétant un second programme de crédit de taxes
foncières afin de promouvoir la revitalisation d’immeubles sur la route
344 et sur un tronçon de la 25e Avenue. »

3.4.7.

Règlement numéro 1822-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1822 instituant des commissions et comités du conseil. »

Ve

3.
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Législation (suite)
Avis de motion (suite)
3.4.8.

Règlement numéro 1836-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1836 décrétant l’imposition d’une compensation pour
le service relatif aux matières résiduelles et aux matières recyclables. »

3.4.9.

Règlement numéro 1837
bibliothèque municipale. »

4.

Période de questions

5.

Dossier du maire

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.3.

Classique hivernal

6.1.2.

Fête des neiges

6.1.3.

Promenade Paul-Sauvé

6.1.4.

Tournoi Bantam

nof

6.1.1.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES

no

6.2.

6.2.1.

Accumulation d’eau au 422 rue Hamel

6.2.2.

Travaux en cours – terrain rue Hector-Lanthier

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
Éclairage d’une entreprise de la Ville

rs

6.3.1.

Ve

6.3.2.

6.4.

6.5.

« Règlement

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN

io
n

6.1.

intitulé

Félicitations

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
6.4.1.

Budget 2014

6.4.2.

Vente de terrains qui retarde

CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD
6.5.1.

concernant

lle

3.4.

fic
ie

3.

Remerciements et félicitations
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Affaires courantes
7.1.

Nomination d’un maire suppléant

7.2.

Soumissions

7.2.2.

Renouvellement du contrat d'entretien et de soutien des logiciels PG
Solutions

7.2.3.

Services professionnels d’ingénierie – prolongation des services
municipaux – 59e Avenue

7.2.4.

Services professionnels de programmation d'automates – exercice d’une
option de renouvellement

7.2.5.

Services professionnels de vérification externe – modification de contrat

7.2.6.

Services professionnels d'un chargé de projet pour l'implantation d'une
suite financière intégrée – critères de pondération

7.5.

nof

7.4.1.

Restaurant Pizzeria Château Lafitte – 464 rue du Parc – local 101

7.4.2.

Festival Arts en Fête

7.4.3.

Restaurant 25e Avenue – 142-H, 25e Avenue

Transaction immobilière

rs

Vente d’un immeuble – lots 1 363 520 et 5 282 605 – Groupe L’Héritage
inc.

Transaction dans le Parc industriel

Ve

8.

Règlement numéro 1793-002 modifiant le règlement 1793 décrétant des
travaux de réfection du pont d’accès aux Îles Corbeil et un emprunt de
4 925 000 $, afin de décréter plutôt un emprunt de 7 500 000 $

Demandes de permis d’alcool

7.5.1.
7.6.

fic
ie

Souscription d’un emprunt temporaire
7.3.1.

7.4.

lle

Services professionnels d'analyse des eaux potables et usées

no

7.3.

7.2.1.

io
n

7.

7.6.1.

Techni-Rail

7.6.2.

Vente d’un immeuble – partie du lot 5 292 258 – B3CG Interconnect inc.

Personnel
8.1.

Nomination d’un pompier – Service de la sécurité incendie – statut régulier

8.2.

Embauche de pompiers – Service de la sécurité incendie – statut partiel

8.3.

Embauche d’un journalier préposé au sport et plein air - Service du sport et du
plein air – statut régulier

8.4.

Embauche d’un contremaître – Service des travaux publics – statut régulier

8.5.

Embauche d’un chauffeur opérateur A – Service des travaux publics – statut
temporaire

8.6.

Embauche d’un technicien en informatique et en bureautique – Service des
technologies de l’information – statut temporaire
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Commissions et comités du Conseil
Comités de la Ville - nominations

9.2.

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - Procès-verbal des assemblées tenues les 28 et 31 janvier 2014

9.3.

Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire Procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 janvier 2014

9.4.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - Procès-verbal de
l’assemblée tenue le 14 janvier 2014

9.5.

Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec
le Citoyen - Procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 janvier 2014

9.6.

Comité de la sécurité publique – Procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 janvier
2014

9.7.

Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - Procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 janvier 2014

9.8.

Comité de l’environnement et de l’embellissement – Procès-verbal de
l’assemblée tenue le 21 janvier 2014

9.9.

Comité de la circulation - Procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 janvier 2014

fic
ie

lle

9.1.

nof

9.

9.10. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache - Procèsverbal de l’assemblée tenue le 23 janvier 2014

no

9.11. Comité consultatif d’urbanisme - Procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 janvier
2014

io
n

10. Rapports des directeurs de modules

10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE

rs

10.1.1. Mandat à l’Union des municipalités du Québec – appel d’offres en
assurances – pistes de rouli-roulant et parcs de BMX

Ve

10.1.2. Ville de Saint-Eustache –vs- Carrière St-Eustache Ltée et als – mandats
à des avocats

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
10.2.1. FestivalOpéra de Saint-Eustache – conclusion d’une entente
10.2.2. Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie – résiliation d’une entente
10.2.3. Entente pour licence des codes sources – logiciel IDpack
10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
10.3.1. Programme d’infrastructures Québec – Municipalités – conclusion d’une
entente
10.3.2. Panneaux directionnels – conclusion d’ententes
10.3.3. Offre de service d’Arbressence inc.
10.3.4. Prolongement des services municipaux - chemin de la Rivière Sud présentation des plans et devis au ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
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10. Rapports des directeurs de modules (suite)
10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL
10.4.1. Entente intermunicipale relative à l'entraide de la sécurité incendie de la
MRC de Deux-Montagnes
11. Rapport et comptes du mois
11.1. Rapport de construction pour le mois de janvier 2014
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2014

lle

12. Levée de la séance

Ve

rs

io
n

no

nof

fic
ie

/jc
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Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 10 février 2014
à 19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents le maire,
Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard,
Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre,
Raymond Tessier et Nicole Carignan Lefebvre, formant le quorum du Conseil municipal sous
la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur général et Mark
Tourangeau, greffier.
1.

Adoption de l’ordre du jour

lle

Résolution 2014-02-054
1. Adoption de l’ordre du jour

Adoption de procès-verbaux

Résolution 2014-02-055
2. Adoption de procès-verbaux

nof

2.

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 février 2014.

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaires et
ordinaire tenues les 13 et 30 janvier 2014.
Législation

3.1.

Adoption de premiers projets de règlement

io
n

no

3.

rs

Résolution 2014-02-056
3.1.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-147 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage.

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-147 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 10 mars 2014, à 19 heures.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier et Nicole Carignan Lefebvre;

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.
Cette résolution est donc adoptée sur division.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à ajuster la nomenclature des zones
concernées par des dispositions particulières, afin de les faire correspondre avec les
modifications établies aux termes du règlement 1675-151. Il affecte les zones 2-H-27,
2-H-29, 2-H-30, 2-H-31, 2-H-32, 2-H-33, 2-H-34 et 2-H-35 telles que remplacées par les
zones 2-H-36, 2-H-37, 2-H-39, 2-H-40, 2-H-41, 2-H-42, 2-H-43 et 2-H-44.
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Résolution 2014-02-057
3.1.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-151 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-151 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 10 mars 2014, à 19 heures.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier et Nicole Carignan Lefebvre;

lle

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.

AVIS DE MOTION

fic
ie

Cette résolution est donc adoptée sur division.

no

nof

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier la configuration des zones
2-H-27, 2-P-28, 2-H-29, 2-H-30, 2-H-31, 2-H-32, 2-H-33, 2-H-34 et 2-H-35 et remplacer la
nomenclature de celles-ci par 2-H-36, 2-H-37, 2-P-38, 2-H-39, 2-H-40, 2-H-41, 2-H-42, 2-H-43
et 2-H-44. Permettre dans les zones 2-H-36, 2-H-39 et 2-H-43 l’usage « H-01 : Unifamiliale »
en structure contiguë, dans la zone 2-H-37 l’usage « H-01 : Unifamiliale » en structure isolée,
dans la zone 2-P-38 l’usage public « P-01 : Parc, terrain de jeux et espace naturel », dans la
zone 2-H-40 l’usage « H-06 : Multifamiliale (9 à 12 logements) » en structure isolée, dans les
zones 2-H-41 et 2-H-42 l’usage « H-07 : Multifamiliale (+ de 12 logements) en structure isolée,
et dans la zone 2-H-44 les usages « H-07 : Multifamiliale (+ de 12 logements) et « P-02 :
Service public ». Il établit également les normes qui y sont applicables.

rs

io
n

Résolution 2014-02-058
3.1.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-155 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-155 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 10 mars 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier les dispositions relatives à
la vente de fleurs à l’occasion de Pâques et de la Fête des mères, la vente d’arbres de Noël
ainsi que celles relatives à la vente, par kiosque, de fruits et légumes entre le 15 mai et le 31
octobre.
Résolution 2014-02-059
3.1.4. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-156 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-156 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 10 mars 2014, à 19 heures.
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AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre dans la zone 3-H-17
l’usage « H-01 : Unifamiliale jumelée ». Il établit également les normes qui y sont
applicables.
Résolution 2014-02-060
3.1.5. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-157 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

fic
ie

AVIS DE MOTION

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-157 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 10 mars 2014, à 19 heures.

nof

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir la superficie maximale
autorisée pour les espaces de stationnement relativement aux habitations unifamiliales
isolées ou jumelées.

no

Résolution 2014-02-061
3.1.6. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1795-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale. »

io
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1795-002 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. » et de fixer la séance de consultation au 10 mars 2014, à 19 heures.

rs

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier et Nicole Carignan Lefebvre;

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.

Ve

Cette résolution est donc adoptée sur division.
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à remplacer la nomenclature des
zones afin qu’elle concorde avec celle établie par le règlement 1675-151, soit les zones
2-H-36, 2-H-37, 2-H-39, 2-H-40, 2-H-41, 2-H-42, 2-H-43 et 2-H-44.
3.2.

Adoption de seconds projets de règlement

Résolution 2014-02-062
3.2.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-153 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-153 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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Résolution 2014-02-063
3.2.2. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-154 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-154 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

lle

Résolution 2014-02-064
3.2.3. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1794-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1794 relatif
aux usages conditionnels. »

3.3.

fic
ie

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1794-003 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. ».
Adoption de règlements

nof

Résolution 2014-02-065
3.3.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1630-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1630
concernant le régime complémentaire de retraite des policiers de la Ville de Saint-Eustache. »

no

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

rs
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Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1630-005 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1630 CONCERNANT LE RÉGIME
COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE SAINTEUSTACHE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Ve

Résolution 2014-02-066
3.3.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-149 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-149 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-02-067
3.3.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-150 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
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Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-150 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est
inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-02-068
3.3.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-152 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

fic
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-152 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

nof

Résolution 2014-02-069
3.3.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1832 intitulé « Règlement constituant le code d’éthique et de déontologie
des élus de la Ville de Saint-Eustache. »

no

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

rs
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Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1832 intitulé
« RÈGLEMENT CONSTITUANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de
la Ville de Saint-Eustache.

Ve

Résolution 2014-02-070
3.3.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1833 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour
la construction et la réfection d’infrastructures municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments et
de chaussées, d’aménagement de parcs, d’aménagement et d’entretien de cours d’eau,
d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de signalétique et un
emprunt de 8 382 249 $. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1833 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉFECTION
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES, D’OUVRAGES D’ART, DE BÂTIMENTS ET DE
CHAUSSÉES, D’AMÉNAGEMENT DE PARCS, D’AMÉNAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE
COURS D’EAU, D’ACQUISITION DE VÉHICULES, D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
ET DE TRAVAUX DE SIGNALÉTIQUE ET UN EMPRUNT DE 8 382 249 $. », lequel est
inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2014-02-071
3.3.7. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1834 intitulé « Règlement autorisant des travaux d’installation
d’infrastructures municipales sur une partie de la 59e avenue et un emprunt de 651 300 $. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1834 intitulé « RÈGLEMENT
AUTORISANT DES TRAVAUX D’INSTALLATION D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
SUR UNE PARTIE DE LA 59e AVENUE ET UN EMPRUNT DE 651 300 $. », lequel est inséré
au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

nof

fic
ie

Résolution 2014-02-072
3.3.8. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1835 intitulé « Règlement autorisant la réalisation d’études et la confection
de plans et devis relativement à l’installation de compteurs d’eau, de travaux d’inspection, de
consolidation, d’amélioration et de réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc dans divers
secteurs de la Ville et un emprunt de 2 712 400 $. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

Avis de motion

Ve

3.4.

rs

io
n

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1835 intitulé « RÈGLEMENT
AUTORISANT LA RÉALISATION D’ÉTUDES ET LA CONFECTION DE PLANS ET DEVIS
RELATIVEMENT À L’INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU, DE TRAVAUX
D’INSPECTION, DE CONSOLIDATION, D’AMÉLIORATION ET DE RÉFECTION DES
RÉSEAUX D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC DANS DIVERS SECTEURS DE LA VILLE ET UN
EMPRUNT DE 2 712 400 $. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.

Sujet :
3.4.1. Avis de motion
Règlement numéro 1036-039 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1036
concernant la distribution, la vente d’eau et le raccordement à divers services municipaux. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à prévoir qu’aux fins de ce règlement
un bâtiment intergénérationnel conforme est considéré comme une unité de logement.
Sujet :
3.4.2. Avis de motion
Règlement numéro 1315-022 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1315
concernant le paiement d’une compensation pour le service d’égout. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à prévoir qu’aux fins de ce règlement
un bâtiment intergénérationnel conforme est considéré comme une unité de logement.
044

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Sujet :
3.4.3. Avis de motion
Règlement numéro 1663-015 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier le coût du permis pour la
vente saisonnière de fleurs, pour la vente saisonnière d’arbres de Noël et pour la tenue de
kiosques de fruits et légumes.

fic
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AVIS DE MOTION

lle

Sujet :
3.4.4. Avis de motion
Règlement numéro 1730-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1730
concernant la vidange des installations septiques. »
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier la tarification applicable à
la vidange d’installations septiques.

nof

Sujet :
3.4.5. Avis de motion
Règlement numéro 1770-009 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1770
décrétant un Programme de revitalisation des bâtiments non-résidentiels sur la route 344 et
sur une partie de la 25e avenue. »

no

AVIS DE MOTION

io
n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à prolonger le programme de
revitalisation des bâtiments non-résidentiels sur la route 344 et sur une partie de la
25e Avenue, et le rendre également applicable sur une partie de la rue St-Eustache, jusqu’au
31 juillet 2014.

Ve
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Sujet :
3.4.6. Avis de motion
Règlement numéro 1787-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1787
décrétant un second programme de crédit de taxes foncières afin de promouvoir la
revitalisation d’immeubles sur la route 344 et sur un tronçon de la 25e Avenue. »
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à prolonger le programme de crédit
de taxes foncières pour promouvoir la revitalisation d’immeubles sur la route 344 et sur un
tronçon de la 25e avenue, et le rendre également applicable sur une partie de la rue
St-Eustache, jusqu’au 31 juillet 2014.
Sujet :
3.4.7. Avis de motion
Règlement numéro 1822-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1822
instituant des commissions et comités du conseil. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à instituer un comité relativement à
la rénovation de la Maison Chénier Sauvé.
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Sujet :
3.4.8. Avis de motion
Règlement numéro 1836-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1836
décrétant l’imposition d’une compensation pour le service relatif aux matières résiduelles et
aux matières recyclables. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à prévoir qu’aux fins de ce règlement
un bâtiment intergénérationnel conforme est considéré comme une unité de logement.

lle

Sujet :
3.4.9. Avis de motion
Règlement numéro 1837 intitulé « Règlement concernant la bibliothèque municipale. »
AVIS DE MOTION

fic
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Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à remplacer les dispositions
réglementaires relatives à la bibliothèque municipale.
Période de questions

1)

Un citoyen s’enquiert des dispositions applicables au projet de règlement relatif aux
kiosques.

2)

Un citoyen s’enquiert des objets du PDZA à venir.

3)

Un citoyen remercie les membres du conseil d’avoir limité l’augmentation du compte de
taxes.

4)

Une citoyenne demande des précisions relatives au projet de règlement relatif aux
kiosques. Elle fait part de son désaccord avec cette réglementation.

5)

Un citoyen indique qu’il souhaiterait que les non résidents ne puissent vendre par le
biais de kiosques.

6)

Un citoyen s’enquiert à savoir qui est l’acheteur du secteur résidentiel dans le projet
Albatros.

7)

Un citoyen producteur agricole fait état de son désaccord relativement au droit de
personnes extérieures de Saint-Eustache d’y opérer des kiosques.

no

io
n

rs

Ve

8)

nof

4.

Une citoyenne fait état qu’elle souhaiterait que son véhicule 10 roues puisse être
stationné à sa résidence.

9)

Un citoyen fait état que l’achat local n’est pas encouragé par la permission aux non
résidents d’opérer des kiosques.

10)

Un citoyen fait état d’un dossier de plainte portée au service de l’Urbanisme.

11)

Une citoyenne suggère d’empêcher les ventes sur les trottoirs.

12)

Un citoyen s’enquiert de la modification récente au règlement relatif à la réfection du
pont des Îles Corbeil.

13)

Un citoyen fait état qu’il souhaiterait que le chemin Chicot soit refait.

14)

Un citoyen s’enquiert des territoires auxquels pourraient s’appliquer un PDZA.
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5.

Dossier du maire

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN
Sujet :
6.1.1. Classique hivernal

lle

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de la première édition du classique
hivernal de hockey tenu récemment au Parc Jean-Guy-Mathers.

fic
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Sujet :
6.1.2. Fête des neiges

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite toutes les personnes impliquées au
service du Sport et Plein air dans l’organisation de la Fête des neiges.

nof

Sujet :
6.1.3. Promenade Paul-Sauvé

Monsieur le conseiller Marc Lamarre demande que soit analysée la possibilité de
déneiger la Promenade Paul-Sauvé.

no

Sujet :
6.1.4. Tournoi Bantam

rs

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES
Sujet :
6.2.1. Accumulation d’eau au 422 rue Hamel

Ve

6.2.

io
n

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état du succès de ce tournoi encore cette
année. Il remercie toutes les personnes impliquées dans l’organisation de cet
événement.

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande que soit analysée la possibilité que
soit installé un puisard dans la rue près du 422 rue Hamel.
Sujet :
6.2.2. Travaux en cours – terrain rue Hector-Lanthier
Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande des précisions relativement à des
travaux en cours sur un terrain, en bordure de la rue Hector-Lanthier, situé à
Boisbriand.
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6.3.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
Sujet :
6.3.1. Éclairage d’une entreprise de la Ville
Ce sujet est reporté.
Sujet :
6.3.2. Félicitations

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR

fic
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6.4.

lle

Monsieur le maire fait état des félicitations de Madame la conseillère Sylvie Mallette
auprès du service des Travaux publics ainsi que le service de Police relativement aux
travaux sur le boulevard Arthur-Sauvé suite à un bris d’aqueduc.

Sujet :
6.4.1. Budget 2014

Sujet :
6.4.2. Vente de terrains qui retarde

nof

Monsieur le conseiller André Biard fait état d’un courriel invitant les conseillers à une
réunion.

CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD

io
n

6.5.

no

Monsieur le conseiller André Biard fait état qu’il aura des questions pertinentes plus tard
en soirée à ce sujet.

Sujet :
6.5.1. Remerciements et félicitations

7.

Ve

rs

Monsieur le conseiller Patrice Paquette remercie les employés du service des Travaux
publics ainsi que les membres du service de Police pour le travail exécuté lors d’un bris
d’aqueduc sur le boulevard Arthur-Sauvé, il remercie également Monsieur François
Bélanger d’avoir tenu les conseillers concernés tout au long de cet événement.

7.1.

Affaires courantes
Nomination d’un maire suppléant

Résolution 2014-02-073
7.1.1. Nomination d’un maire suppléant
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer Marc Lamarre, maire suppléant et substitut du maire au
Conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois.
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7.2.

Soumissions

Résolution 2014-02-074
7.2.1. Soumissions
Services professionnels d'analyse des eaux potables et usées
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9153-6946 Québec inc.
(Environex), soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement à la
fourniture de services de test de contrôle physico-chimique de l’eau potable et d’analyses
des eaux usés, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 21 159 $,
taxes en sus, pour la période du 1er mars 2014 au 28 février 2017, et selon les autres termes
et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2013-E-P-53;

lle

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02-412-00-419 et 02-414-00-419 pour la partie
applicable à chacun d’eux;

fic
ie

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-02-075
7.2.2. Soumissions
Renouvellement du contrat d'entretien et de soutien des logiciels PG Solutions

no

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de renouveler pour, la période du 1er janvier au 31 décembre
2014, le contrat d’entretien intervenu avec PG Solutions inc. relativement aux logiciels de
gestion du territoire et ce, moyennant la somme de 71 940 $, taxes en sus et selon les autres
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;

io
n

D’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

Résolution 2014-02-076
7.2.3. Soumissions
Services professionnels d’ingénierie – prolongation des services municipaux – 59e Avenue

Ve

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par BPR-Triax inc.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services
professionnels relatifs à la prolongation des services municipaux sur la 59e Avenue, aux prix
soumis pour chacune des phases, soit la phase 1 - plan et devis pour les services
municipaux 20 900 $ et la phase 2 - surveillance des travaux 16 900 $, taxes en sus, et pour
ce qui est de la phase 2 relative à la surveillance des travaux conditionnellement à l’octroi du
contrat de construction des travaux et conditionnellement à l’approbation du règlement 1834
par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le tout
selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro SM-121.1;
D’imputer la dépense au règlement 1834;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-02-077
7.2.4. Soumissions
Services professionnels de programmation d'automates – exercice d’une option de
renouvellement
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer la première des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville dans le cadre de la soumission relative aux services professionnels de
programmation d’automates, contrat intervenu avec Solutions NC inc.;

lle

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et
ce, selon les autres termes et conditions contenus au document de soumission portant le
numéro 2013-E-P-19;

fic
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D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.412.00.541, 02.414.00.541 et 02.415.00.543
pour la partie applicable à chacun d’eux;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-02-078
7.2.5. Soumissions
Services professionnels de vérification externe – modification de contrat

io
n

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la modification du contrat intervenu avec Raymond Chabot
Grant Thornton s.e.n.c.r.l., relativement à la fourniture de services professionnels de
vérification externe pour les exercices financiers 2013, 2014 et 2015, conclu en vertu de la
résolution 2014-01-019, afin de retirer les services professionnels de vérification externe pour
la Société de développement de Saint-Eustache pour les années 2013 à 2015, et de réduire
par conséquent une dépense de 16 500 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’ajuster ce montant au code budgétaire 02.130.00.413;

Ve
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D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-02-079
7.2.6. Soumissions
Services professionnels d'un chargé de projet pour l'implantation d'une suite financière
intégrée – critères de pondération
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les critères de pondération à être utilisés
lors de l’évaluation des services professionnels d’un chargé de projet pour l’implantation d’une
suite financière intégrée, ces critères sont plus amplement décrits au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil.
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7.3.

Souscription d’un emprunt temporaire

Résolution 2014-02-080
7.3.1. Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement numéro 1793-002 modifiant le règlement 1793 décrétant des travaux de réfection
du pont d’accès aux Îles Corbeil et un emprunt de 4 925 000 $, afin de décréter plutôt un
emprunt de 7 500 000 $

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité
des voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache / Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 7 500 000 $,
dans le cadre du règlement 1793-002;

fic
ie

D’autoriser le maire et la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre
et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard

nof

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Demandes de permis d’alcool

no

7.4.

io
n

Sujet :
7.4.1. Demande de permis d’alcool
Restaurant Pizzeria Château Lafitte – 464 rue du Parc – local 101

rs

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
par le Restaurant Pizzeria Château Lafitte est déposée au dossier du Conseil.

Ve

Résolution 2014-02-081
7.4.2. Demande de permis d’alcool - Festival Arts en Fête

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’appuyer les demandes d’alcool soumises par la Corporation des Fêtes de
Saint-Eustache auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
permettant la vente d’alcool dans les lieux et aux dates ci-après mentionnées;
•

21, 22, 23 et 24 juin 2014 dans les Jardins du Manoir Globensky, sur le site de la
Maison de la culture et du patrimoine et sur le site du Moulin Légaré;

De confirmer à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, que la Ville accepte
que lesdits lieux soient utilisés par ladite Corporation aux fins d'exploiter lesdits permis aux
dates mentionnées ci-haut;
D’autoriser le Coordonnateur à la culture et aux arts à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

051

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Sujet :
7.4.3. Demande de permis d’alcool
Restaurant 25e Avenue – 142-H, 25e Avenue
La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par
le Restaurant 25e Avenue est déposée au dossier du Conseil.
7.5.

Transaction immobilière

lle

Résolution 2014-02-082
7.5.1. Transaction immobilière
Vente d’un immeuble – lots 1 363 520 et 5 282 605 – Groupe L’Héritage inc.

fic
ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’autoriser la cession en faveur de la société Groupe L’Héritage inc. de
la totalité des droits et obligations découlant de la promesse d’achat présentée le 4 juin 2013
par Gestion Benoît Dumoulin inc. et acceptée par la Ville le 12 juin 2013;

nof

De vendre à Groupe L’Héritage inc. les lots 1 363 520 et 5 282 605 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 11 720 682,75 $, taxes en sus, et
substantiellement selon les autres termes et conditions apparaissant à un projet d’acte de
vente préparé par Me Marie-France Bélisle, notaire, et dont copie est déposée au dossier du
conseil;

no

D’autoriser le directeur général, le greffier ou la trésorière à signer pour et au nom de la Ville
toute mainlevée d’hypothèque en conformité avec l’article 4.3.4 dudit acte de vente;
D’autoriser la Ville à conclure avec Groupe L’Héritage inc. une entente relative à la
décontamination d’une parcelle dudit terrain, et ce substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

io
n

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier et Nicole Carignan Lefebvre;

Ve

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.
Cette résolution est donc adoptée sur division.
7.6.

Transaction dans le Parc industriel

Résolution 2014-02-083
7.6.1. Transaction dans le Parc industriel
Techni-Rail
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de consentir à Techni-Rail inc., un délai additionnel expirant le
1er septembre 2014, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble souscrite
aux termes d'un acte de vente intervenu devant Me France Valiquette, notaire, le 24 février
2006, le tout en considération du paiement d'une somme de 1 702,60 $;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-02-084
7.6.2. Transaction dans le Parc industriel
Vente d’un immeuble – partie du lot 5 292 258 – B3CG Interconnect inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter l’offre d’achat formulée par B3CG Interconnect inc., et
portant sur une partie du lot 5 292 258 du cadastre du Québec, d’une superficie d’environ
10 683,85 mètres carrés moyennant la somme de 316 348,79 $, taxes en sus, et ce
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;

Personnel

fic
ie

8.

lle

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2014-02-085
8.1. Personnel
Nomination d’un pompier – Service de la sécurité incendie – statut régulier

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de nommer Ghyslain Lavoie, au poste de pompier régulier à
temps plein au Service de la sécurité incendie, à compter du 30 août 2014, et ce pour la
durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;

no

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-02-086
8.2. Personnel
Embauche de pompiers – Service de la sécurité incendie – statut partiel

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Julien Delfausse Di Palma, Alex Ouimet, Alexandre
Lacroix, Marc-André Boisvert, Louis-Simon Morin, Jessie Passarelli, Émile Primeau, Charles
Peeling, Alexandre Dion, Matthieu Zabik, Alexandre Couture, Pier Alex Pineault, aux postes
de pompier au Service de la sécurité incendie, à compter du 30 août 2014, et ce pour la
durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2014-02-087
8.3. Personnel
Embauche d’un journalier préposé au sport et plein air - Service du sport et du plein air –
statut régulier
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Dominic Charland, au poste de journalier préposé au
sport et plein air au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-02-088
8.4. Personnel
Embauche d’un contremaître – Service des travaux publics – statut régulier
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Steve Barkley, au poste de contremaître au Service des
travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

lle

Résolution 2014-02-089
8.5. Personnel
Embauche d’un chauffeur opérateur A – Service des travaux publics – statut temporaire

fic
ie

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Marc Antoine Abran, au poste de chauffeur opérateur A au
Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil;

nof

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2014-02-090
8.6. Personnel
Embauche d’un technicien en informatique et en bureautique – Service des technologies de
l’information – statut temporaire

io
n

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Renaud Jr. Gagné, au poste de technicien en
informatique et en bureautique au Service des technologies de l’information, et ce, pour la
durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;

Commissions et comités du Conseil

Ve

9.

rs

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2014-02-091
9.1. Comités de la Ville - nominations
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de retirer les noms de Daniel Cadieux et Maurice Leclerc à titre de
membres consultatifs – volet citoyen du Comité de revitalisation de la route 344;
De désigner les personnes suivantes membres des comités suivants :
Comité du groupe de travail de la
revitalisation du Vieux Saint-Eustache

Membre consultatif – volet citoyen :
- Nadia Ranger

Comité de revitalisation de la route 344

Membres consultatifs – volet citoyen :
- Marie-Claude Abraham
- Claudette Painchaud
- Gaétan Picard
- Nathalie Therrien
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Résolution 2014-02-092
9.2. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines Procès-verbal des assemblées tenues les 28 et 31 janvier 2014
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CAPFRH-2014-01-001 à CAPFRH-2014-01-014 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 28 janvier 2014, telles que présentées;
D’approuver également les recommandations portant les numéros CAPFRH-2014-01-015 à
CAPFRH-2014-01-018 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 31 janvier 2014,
telles que présentées.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Nicole Carignan
Lefebvre;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

fic
ie

Cette résolution est donc adoptée sur division.

lle

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

nof

Sujet :
9.3. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - Procèsverbal de l’assemblée tenue le 14 janvier 2014
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 janvier 2014 est déposé au dossier du Conseil.

no

Résolution 2014-02-093
9.4. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - Procès-verbal de
l’assemblée tenue le 14 janvier 2014

rs

io
n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CLCC-2014-01-001 à CLCC-2014-01-018 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue
le 14 janvier 2014, telles que présentées.

Ve

Résolution 2014-02-094
9.5. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - Procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 janvier 2014

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CCTI-2014-01-001 et CCTI-2014-01-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue
le 21 janvier 2014, telles que présentées.
Résolution 2014-02-095
9.6. Comité de la sécurité publique – Procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 janvier 2014

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro
CSP-2014-01-001 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 janvier 2014, telle
que présentée.
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Résolution 2014-02-096
9.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - Procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 janvier 2014
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CBSPT-2014-01-001 et CBSPT-2014-01-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 15 janvier 2014, telles que présentées.
Résolution 2014-02-097
9.8. Comité de l’environnement et de l’embellissement – Procès-verbal de l’assemblée tenue
le 21 janvier 2014

fic
ie

lle

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CEE-2014-01-001 à
CEE-2014-01-004 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 janvier 2014, telles
que présentées.
Résolution 2014-02-098
9.9. Comité de la circulation - Procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 janvier 2014

nof

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2014-01-001 à
CC-2014-01-004 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 janvier 2014, telles
que présentées.

no

Résolution 2014-02-099
9.10. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache - Procès-verbal
de l’assemblée tenue le 23 janvier 2014

rs

io
n

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros RVSE-2014-01-001
et RVSE-2014-01-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 janvier 2014,
telles que présentées.

Ve

Résolution 2014-02-100
9.11. Comité consultatif d’urbanisme - Procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 janvier 2014
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2014-01-001
à C-C-U-2014-01-013 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 janvier 2014,
telles que présentées.
10.

Rapports des directeurs de modules

10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
Résolution 2014-02-101
10.1.1. Mandat à l’Union des municipalités du Québec – appel d’offres – pistes de rouli-roulant
et parcs de BMX
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu que la Ville confirme son adhésion au regroupement de
municipalités pour l’achat en commun d’assurances responsabilité pour les pistes de rouliroulant et les parcs de BMX, géré par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), pour la
période du 1er mai 2014 au 30 avril 2019;
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D’autoriser la Ville à conclure une entente à cette fin, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-02-102
10.1.2. Ville de Saint-Eustache –vs- Carrière St-Eustache Ltée et als – mandats à des
avocats

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Raymond Tessier, il est à
l’unanimitédes voix exprimées résolu de mandater la firme d’avocats Dufresne, Hébert,
Comeau afin d’intenter toutes procédures judiciaires appropriées afin de :
Faire reconnaître les droits de la Ville découlant d’engagements souscrits par Carrière
St-Eustache Ltée, et le cas échéant, obliger cette dernière à passer titre;

-

Faire cesser tout usage et empiètement non autorisés sur les terrains de la Ville,
situés aux abords de la Carrière St-Eustache notamment les lots 2 522 244, 2 524 178
et 2 522 146 du cadastre du Québec;

-

Faire respecter la réglementation applicable en matière d’affichage par Groupe
Mathers inc., Ciné Parc St-Eustache inc. et Carrière St-Eustache Ltée, ainsi que les
compagnies qui leur sont reliées.

nof

fic
ie

-

no

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Résolution 2014-02-103
10.2.1. FestivalOpéra de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

rs

io
n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de conclure une entente avec FestivalOpéra de Saint-Eustache visant à
offrir des spectacles en chants lyriques, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

Ve

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-02-104
10.2.2. Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie – résiliation d’une entente
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de résilier l’entente intervenue avec le Pôle universitaire Paul GérinLajoie relativement à l’accessibilité et le développement de la formation universitaire et
conclue en vertu de la résolution 2011-12-657 adoptée à la séance ordinaire tenue le
12 décembre 2011, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil.
Résolution 2014-02-105
10.2.3. Entente pour licence des codes sources – logiciel IDpack
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Innotechnix inc. une
entente relative à la fourniture des codes sources du logiciel IDpack, au montant de 20 000 $,
taxes en sus, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
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D’imputer la dépense au règlement 1818;
D’autoriser le directeur du Module administratif et communautaire à signer pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
Résolution 2014-02-106
10.3.1. Programme d’infrastructures Québec – Municipalités – conclusion d’une entente

fic
ie

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure un protocole d’entente avec le Ministre
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, relatif à l’octroi d’une
aide financière dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d’infrastructures QuébecMunicipalités, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville ledit protocole;

nof

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout autre
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-02-107
10.3.2. Panneaux directionnels – conclusion d’ententes

io
n

no

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure des ententes relatives à l’implantation
de panneaux directionnels routiers, avec les personnes et pour les adresses mentionnées
ci-après, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil :
Monsieur Jean-Pierre Hans – 245 chemin de la Grande-Côte;

-

UPA Outaouais Laurentides – 15 chemin de la Grande-Côte; et

-

Salon funéraire Guay inc. – 146 rue Saint-Louis;

rs

-

Ve

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-02-108
10.3.3. Offre de service d’Arbressence inc.
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter l’offre de services de la firme Arbressence inc. au montant de
3 649,67 $, taxes en sus, pour le service de collecte et de récupération des retailles et
branches de cèdres pour la saison 2014;
D’autoriser la conseillère en Environnement à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-02-109
10.3.4. Prolongement des services municipaux - chemin de la Rivière Sud - présentation des
plans et devis au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la firme Les Consultants Bellefeuille Samson inc.
(Groupe Conseil BSA) à soumettre au ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, les plans et devis relatifs aux travaux de
prolongement des services municipaux du chemin de la Rivière Sud, lesquels sont datés du
29 janvier 2014 et portent les numéros 001-13-07, SM-01, SM-02, SM-03 et SM-04, le tout
sujet à leur approbation préalable par la Ville;

lle

D’informer le ministère que la Ville ne s’objecte pas à la réalisation éventuelle des travaux;

fic
ie

De confirmer audit ministère que la Ville s'engage à lui transmettre une attestation signée par
un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée et ce, au plus
tard soixante (60) jours après la fin des travaux;

10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL

nof

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2014-02-110
10.4.1. Entente intermunicipale relative à l'entraide de la sécurité incendie de la MRC de
Deux-Montagnes

io
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente relative à
l’entraide de la sécurité incendie de la MRC de Deux-Montagnes, avec les villes de DeuxMontagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac, PointeCalumet, Oka et Saint-Placide, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

rs

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.220.00.432;

Ve

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
11.

Rapports et comptes du mois

Sujet:
11.1. Rapport de construction pour le mois de janvier 2014
Le rapport de construction pour le mois de janvier 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2014-02-111
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2014
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser
le paiement des comptes à payer pour le mois de janvier 2014, lesquels totalisent
5 424 990,15 $ et sont plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des
finances de la ville et dont copie est déposée au dossier du Conseil.
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Résolution 2014-02-112
12. Levée de la séance
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée

fic
ie

lle

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

io
n

no

nof

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 10 mars
2014 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance de
consultation concernant les règlements 1675-147, 1675-151, 1675-155, 1675-156, 1675-157
et 1795-002 ainsi que l’analyse des demandes de dérogation mineure pour lesquelles le
Comité consultatif d'urbanisme soumet ses recommandations. Sont présents le maire,
Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard,
Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre,
Raymond Tessier et Sylvie Mallette formant le quorum du Conseil municipal sous la
présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur général, Normand
Rousseau, directeur du Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier.

lle

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-147

fic
ie

Le projet de règlement portant le numéro 1675-147 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet d’ajuster la nomenclature des zones
concernées par des dispositions particulières, afin de les faire correspondre avec les
modifications établies aux termes du règlement 1675-151. Il affecte les zones 2-H-27, 2-H-29, 2-H-30, 2-H-31, 2-H-32, 2-H-33, 2-H-34 et 2-H-35 telles que remplacées par les zones
2-H-36, 2-H-37, 2-H-39, 2-H-40, 2-H-41, 2-H-42, 2-H-43 et 2-H-44.

nof

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.

no

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-151

Ve

rs

io
n

Le projet de règlement portant le numéro 1675-151 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de modifier la configuration des zones 2-H-27,
2-P-28, 2-H-29, 2-H-30, 2-H-31, 2-H-32, 2-H-33, 2-H-34 et 2-H-35 et remplacer la
nomenclature de celles-ci par 2-H-36, 2-H-37, 2-P-38, 2-H-39, 2-H-40, 2-H-41, 2-H-42,
2-H-43 et 2-H-44. Permettre dans les zones 2-H-36, 2-H-39 et 2-H-43 l’usage « H-01 :
Unifamiliale » en structure contiguë, dans la zone 2-H-37 l’usage « H-01 : Unifamiliale » en
structure isolée, dans la zone 2-P-38 l’usage public « P-01 : Parc, terrain de jeux et espace
naturel », dans la zone 2-H-40 l’usage « H-06 : Multifamiliale (9 à 12 logements) » en
structure isolée, dans les zones 2-H-41 et 2-H-42 l’usage « H-07 : Multifamiliale (+ de
12 logements) en structure isolée, et dans la zone 2-H-44 les usages « H-07 : Multifamiliale
(+ de 12 logements) et « P-02 : Service public ». Il établit également les normes qui y sont
applicables.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
3) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-155
Le projet de règlement portant le numéro 1675-155 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de modifier les dispositions relatives à la vente
de fleurs à l’occasion de Pâques et de la Fête des mères, la vente d’arbres de Noël ainsi que
celles relatives à la vente, par kiosque, de fruits et légumes entre le 15 mai et le 31 octobre.
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À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption
de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
4) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-156
Le projet de règlement portant le numéro 1675-156 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage » à l’effet de permettre dans la zone 3-H-17 l’usage « H-01 :
Unifamiliale jumelée ». Il établit également les normes qui y sont applicables.

fic
ie

lle

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption
de ce règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
5) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-157

nof

Le projet de règlement portant le numéro 1675-157 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage » à l’effet d’établir la superficie maximale autorisée pour les espaces
de stationnement relativement aux habitations unifamiliales isolées ou jumelées.

no

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption
de ce règlement.

io
n

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
6) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1795-002

Ve

rs

Le projet de règlement portant le numéro 1795-002 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale » à l’effet de remplacer
la nomenclature des zones afin qu’elle concorde avec celle établie par le règlement 1675-151,
soit les zones 2-H-36, 2-H-37, 2-H-39, 2-H-40, 2-H-41, 2-H-42, 2-H-43 et 2-H-44.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption
de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
Résolution 2014-03-113
Demande de dérogation mineure
351, rue Constantin
Sur proposition de André Biard, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2013-0144
soumise afin de permettre que la marge arrière du garage attaché à la résidence soit de 3,74
mètres alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à 7,60 mètres, telle
qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-01-006 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme
à sa séance ordinaire tenue le 16 janvier 2014.
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Résolution 2014-03-114
Demande de dérogation mineure
332, rue des Capucines
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 20140002 soumise afin de permettre que la superficie de la mezzanine de l’étage soit de 15,82 %
par rapport au plancher inférieur, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette
superficie à un maximum de 10%, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-01-007
adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 16 janvier
2014.

lle

Et la séance est levée

fic
ie

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

io
n

no

nof

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 MARS 2014 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 10 février 2014 dont copies ont été transmises antérieurement.
Législation
3.1.

Adoption d’un projet de règlement
3.1.1.

Règlement numéro 1616-019 intitulé « Règlement modifiant
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. »

lle

3.

le

Adoption d’un premier projet de règlement
3.2.1.

Règlement numéro 1675-159 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

nof

3.2.

fic
ie

Pour ce règlement, il est également suggéré de donner avis de motion et de fixer
la séance de consultation au 14 avril 2014, à 19 heures.

« Règlement

modifiant

le

Pour ce règlement, il est également suggéré de donner avis de motion et de fixer
la séance de consultation au 14 avril 2014, à 19 heures.
Adoption de seconds projets de règlement

Règlement numéro 1675-147 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage.

« Règlement

modifiant

le

3.3.2.

Règlement numéro 1675-151 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.3.

Règlement numéro 1675-155 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.4.

Règlement numéro 1675-156 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.5.

Règlement numéro 1675-157 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.6.

Règlement numéro 1795-002 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. »

no

3.3.1.

Ve

rs

io
n

3.3.

3.4.

Adoption de règlements
3.4.1.

Règlement numéro 1036-039 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1036 concernant la distribution, la vente d’eau et le
raccordement à divers services municipaux. »

3.4.2.

Règlement numéro 1315-022 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1315 concernant le paiement d’une compensation
pour le service d’égout. »

3.4.3.

Règlement numéro
règlement numéro
d’urbanisme. »

1663-015 intitulé « Règlement modifiant le
1663 sur l’administration des règlements
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Législation (suite)

3.5.

Adoption de règlements (suite)
Règlement numéro 1675-153 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. »

3.4.5.

Règlement numéro 1675-154 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. »

3.4.6.

Règlement numéro 1730-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1730 concernant la vidange des installations septiques. »

3.4.7.

Règlement numéro 1770-009 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1770 décrétant un Programme de revitalisation des bâtiments
non-résidentiels sur la route 344 et sur une partie de la 25e avenue. »

3.4.8.

Règlement numéro 1787-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1787 décrétant un second programme de crédit de taxes
foncières afin de promouvoir la revitalisation d’immeubles sur la route
344 et sur un tronçon de la 25e Avenue. »

3.4.9.

Règlement numéro 1794-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. »

3.4.10.

Règlement numéro 1822-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1822 instituant des commissions et comités du conseil. »

3.4.11.

Règlement numéro 1836-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1836 décrétant l’imposition d’une compensation pour le service
relatif aux matières résiduelles et aux matières recyclables. »

3.4.12.

Règlement numéro 1837 intitulé « Règlement concernant la bibliothèque
municipale. »

nof

fic
ie

lle

3.4.4.

no

3.4.

io
n

3.

Avis de motion

Règlement numéro 1838 intitulé « Règlement autorisant des travaux
d’installation d’infrastructures municipales sur le prolongement des rues
Robinson et Poirier et un emprunt de 3 365 000 $. »

Ve

rs

3.5.1.

3.5.2.

Règlement numéro 1840 intitulé « Règlement autorisant des travaux
d’aménagements de surface sur une partie du chemin de la Rivière Sud
et un emprunt de 599 300 $. »

4. Période de questions
5. Dossier du maire
5.1.

Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille

5.2.

Postes Canada
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6. Affaires nouvelles des conseillers

6.1.1.

Consultation – 39e Avenue et rue Idéale

6.1.2.

Remerciements

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
6.2.1.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
6.3.1.

6.4.

6.5.

Parc Rita-Grondin

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
6.4.1.

Budget 2014

6.4.2.

Insfrastructure souterraine – rue Albert

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES
6.5.1.

Félicitations

no

7. Affaires courantes
Soumissions
7.1.1.

Marquage de chaussée

7.1.2.

Fourniture de vêtements pour le Service de police

7.1.3.

Fourniture de vêtements pare-balles

7.1.4.

Fourniture et livraison, sur demande, de terreau d’engazonnement
tamisé

7.1.5.

Fourniture (achat) de véhicule pour le Service de la sécurité incendie

7.1.6.

Fourniture d’équipements informatiques

7.1.7.

Travaux de réfection du pont Corbeil (tablier)

7.1.8.

Services professionnels d’ingénierie – entretien et nettoyage d’une
partie du cours d’eau Duquette et son embranchement Leblanc

7.1.9.

Services professionnels d’architecture – remplacement du système de
réfrigération des 2 glaces au complexe Walter-Buswell

7.1.10.

Services professionnels d’ingénierie (mécanique, électrique, structure) –
remplacement du système de réfrigération des 2 glaces au complexe
Walter-Buswell

7.1.11.

Services professionnels d’ingénierie en mécanique du bâtiment
(spécialisés en réfrigération) – remplacement du système de
réfrigération des 2 glaces au complexe Walter-Buswell

7.1.12.

Restauration du crépi et de la maçonnerie au Manoir Globensky –
système et critères de pondération

Ve

rs

io
n

7.1.

lle

6.3.

Félicitations

fic
ie

6.2.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES

nof

6.1.
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7. Affaires courantes (suite)

7.3.

Transaction immobilière
7.2.1.

Annulation du caractère de rue – lots 5 200 919 et 5 200 920

7.2.2.

Acquisition d’une servitude – chemin de la Grande-Côte

7.2.3.

Intervention à un acte de servitude- rue Bibeau lot 5 462 995

Souscription d’un emprunt temporaire
7.3.1.

Souscription d’un emprunt à court terme

lle

7.2.

8. Personnel
Embauche de secrétaires – statut temporaire

8.2.

Embauche d’un technicien à la taxation – Service des finances – statut régulier

8.3.

Embauche de policiers temporaires

8.4.

Embauche d’un professeur de mise en forme – Service du sport et du plein air –
statut contractuel

8.5.

Prolongement de contrat – conseillère en ressources humaines – Service des
ressources humaines

8.6.

Embauche d’un employé contractuel au Service du génie

8.7.

Nomination d’un policier au statut régulier

no

nof

fic
ie

8.1.

io
n

9. Commissions et comités du Conseil

Comités de la Ville - nominations

9.2.

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 février 2014

9.3.

Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 février 2014

Ve

rs

9.1.

9.4.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 17 février 2014

9.5.

Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 février 2014

9.6.

Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 février
2014

9.7.

Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 12 février 2014

9.8.

Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 2014

9.9.

Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 4 février 2014

9.10.

Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 février
2014
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10. Rapports des directeurs de modules

Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1833 (emprunt 8 382 249 $ - construction et réfection d’infrastructures
municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments et de chaussées,
d’aménagement de parcs, d’aménagement et d’entretien de cours
d’eau, d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de
travaux de signalétique)

10.1.2.

Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1834 (emprunt 651 300 $ - installation d’infrastructures municipales sur
une partie de la 59e Avenue)

10.1.3.

Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1835 (emprunt 2 712 400 $ - réalisation d’études et confection de plans
et devis – installation de compteurs d’eau, de travaux d’inspection, de
consolidation, d’amélioration et de réfection des réseaux d’égout et
d’aqueduc dans divers secteurs de la Ville)

10.1.4.

Regroupement d’assurances de dommages - conclusion d’une entente

10.1.5.

Souscription des assurances générales

10.1.6.

Souscription – assurances responsabilité municipale

10.1.7.

Développement EG inc. c. Ville de Saint-Eustache et al

nof

fic
ie

lle

10.1.1.

DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
10.2.1.

Stationnement Maison Chénier-Sauvé – résiliation d’une entente

10.2.2.

Bail Sport média inc. – publicité au Complexe Walter-Buswell

10.2.3.

Club de tennis de table Smash Saint-Eustache

10.2.4.

Fiesta Vagabonde – édition 2014

10.2.5.

Achat d’unités d’usagers Radio-Voix - entente intermunicipale

Ve

rs

io
n

10.2.

DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE

no

10.1.

10.3.

10.4.

10.2.6.

Jeunesse Atout

10.2.7.

Mouvement Personne d’abord de St-Eustache

DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
10.3.1.

Cours d’eau Leblanc – conclusion d’une entente avec la MRC de DeuxMontagnes

10.3.2.

Loi sur les pesticides – renouvellement de permis

10.3.3.

Demande d’aide financière – Programme d’infrastructures QuébecMunicipalités

DIRECTEUR GÉNÉRAL
10.4.1.

Participation des élus au congrès de l’Union des Municipalités du
Québec

10.4.2.

Manheim Canada
069

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 MARS 2014 – 19H30

11. Rapport et comptes du mois
11.1.

Rapport de construction pour le mois de février 2014

11.2.

Comptes payés et à payer pour le mois de février 2014

12. Levée de la séance

Ve

rs

io
n

no

nof

fic
ie

lle

/jc

070

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 10 mars 2014 à
19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents le maire,
Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard,
Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre,
Raymond Tessier et Sylvie Mallette, formant le quorum du Conseil municipal sous la
présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur général et Mark
Tourangeau, greffier.
1.

Adoption de l’ordre du jour

lle

Résolution 2014-03-115
1. Adoption de l’ordre du jour

-

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 mars 2014, avec la
modification suivante :
Ajouter les sujets 6.6.1 et 6.6.2 :
Sujet :
6.6.1. 12e Avenue; et
Sujet :
6.6.2. Rue des Mille-Îles

Adoption de procès-verbaux

no

2.

nof

6.6. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE

Résolution 2014-03-116
2. Adoption de procès-verbaux

Législation

Ve

3.

rs

io
n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 10
février 2014 et d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 février 2014
avec la modification suivante au point 6.4.1. ajouter les mots « et que la réunion n’a pas été
tenue. Cette réunion concernait les dernières corrections au budget 2014 ».

3.1.

Adoption d’un projet de règlement

Résolution 2014-03-117
3.1.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1616-019 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1616 de
construction et de sécurité incendie. »

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1616-019 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. »
et de fixer la séance de consultation au 14 avril 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier certaines normes
relatives au degré de résistance au feu de certains bâtiments.
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3.2.

Adoption d’un premier projet de règlement

Résolution 2014-03-118
3.2.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-159 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-159 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 14 avril 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

3.3.

Adoption de seconds projets de règlement

fic
ie

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre la construction de
résidences pour employés agricoles de deux étages.

nof

Résolution 2014-03-119
3.3.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-147 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage.

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-147 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier et Sylvie Mallette;

io
n

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.
Cette résolution est donc adoptée sur division.

Ve

rs

Résolution 2014-03-120
3.3.2. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-151 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-151 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier et Sylvie Mallette;

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.
Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2014-03-121
3.3.3. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-155 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de retirer le projet de règlement numéro 1675-155 intitulé « Règlement
amendant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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Résolution 2014-03-122
3.3.4. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-156 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-156 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
Résolution 2014-03-123
3.3.5. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-157 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

fic
ie

lle

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-157 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

nof

Résolution 2014-03-124
3.3.6. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1795-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1795-002 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. ».
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier et Sylvie Mallette;

no

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.

3.4.

io
n

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Adoption de règlements

Ve

rs

Résolution 2014-03-125
3.4.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1036-039 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1036
concernant la distribution, la vente d’eau et le raccordement à divers services municipaux. »

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1036-039 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1036 CONCERNANT LA DISTRIBUTION, LA
VENTE D’EAU ET LE RACCORDEMENT À DIVERS SERVICES MUNICIPAUX. », lequel est
inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-03-126
3.4.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1315-022 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1315
concernant le paiement d’une compensation pour le service d’égout. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
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Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1315-022 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1315 CONCERNANT LE PAIEMENT D’UNE
COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT. », lequel est inséré au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.

lle

Résolution 2014-03-127
3.4.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1663-015 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »

fic
ie

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de retirer le règlement numéro 1663-015 intitulé « Règlement modifiant
le règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme.».

nof

Résolution 2014-03-128
3.4.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-153 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

no

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

io
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-153 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

rs

Résolution 2014-03-129
3.4.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-154 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-154 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-03-130
3.4.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1730-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1730
concernant la vidange des installations septiques. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
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Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1730-004 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1730 CONCERNANT LA VIDANGE DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la
Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-03-131
3.4.7. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1770-009 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1770
décrétant un Programme de revitalisation des bâtiments non-résidentiels sur la route 344 et
sur une partie de la 25e avenue. »

fic
ie

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

nof

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1770-009 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1770 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE
REVITALISATION DES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS SUR LA ROUTE 344 ET SUR
UNE PARTIE DE LA 25e AVENUE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la
Ville de Saint-Eustache.

no

Résolution 2014-03-132
3.4.8. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1787-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1787
décrétant un second programme de crédit de taxes foncières afin de promouvoir la
revitalisation d’immeubles sur la route 344 et sur un tronçon de la 25e Avenue. »

io
n

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Ve

rs

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1787-002 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1787 DÉCRÉTANT UN SECOND PROGRAMME
DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AFIN DE PROMOUVOIR LA REVITALISATION
D’IMMEUBLES SUR LA ROUTE 344 ET SUR UN TRONÇON DE LA 25e AVENUE. », lequel
est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-03-133
3.4.9. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1794-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1794 relatif
aux usages conditionnels. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1794-003 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
NUMÉRO
1794
RELATIF
AUX
USAGES
CONDITIONNELS. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.
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Résolution 2014-03-134
3.4.10. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1822-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1822
instituant des commissions et comités du conseil. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1822-002 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1822 INSTITUANT DES COMMISSIONS ET
COMITÉS DU CONSEIL. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

nof

Cette résolution est donc adoptée sur division.

fic
ie

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

no

Résolution 2014-03-135
3.4.11. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1836-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1836
décrétant l’imposition d’une compensation pour le service relatif aux matières résiduelles et
aux matières recyclables. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

io
n

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1836-001 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1836 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE
COMPENSATION POUR LE SERVICE RELATIF AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES ET AUX
MATIÈRES RECYCLABLES. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.
Résolution 2014-03-136
3.4.12. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1837 intitulé « Règlement concernant la bibliothèque municipale. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1837 intitulé « RÈGLEMENT CONCERNANT
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la
Ville de Saint-Eustache.
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3.5.

Avis de motion

Sujet :
3.5.1. Avis de motion
Règlement numéro 1838 intitulé « Règlement autorisant des travaux d’installation
d’infrastructures municipales sur le prolongement des rues Robinson et Poirier et un emprunt
de 3 365 000 $. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter des travaux d’installation
d’infrastructures municipales sur le prolongement des rues Robinson et Poirier d'un montant
de 3 365 000 $ et un emprunt dudit montant.

fic
ie

lle

Sujet :
3.5.2. Avis de motion
Règlement numéro 1840 intitulé « Règlement autorisant des travaux d’aménagements de
surface sur une partie du chemin de la Rivière Sud et un emprunt de 599 300 $. »
AVIS DE MOTION

nof

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter des travaux
d’aménagements de surface sur une partie du chemin de la Rivière Sud d’un montant de
599 300 $ et un emprunt dudit montant.
Période de questions

1)

Un citoyen s’enquiert à savoir si les travaux à l’usine d’épuration sont terminés.

2)

Un citoyen n’est pas satisfait du fait que la neige soit poussée sur un côté des rues.

3)

Une citoyenne fait état que le Moulin de la Dalle n’est pas visible du chemin de la
Grande-Côte.

4)

Un citoyen suggère que la Ville puisse subventionner en partie l’installation de toilettes
à faible débit.

5)

Un citoyen dit qu’il n’a pas reçu de réponse de sa conseillère à un courriel qu’il aurait
transmis.

io
n

rs

Un citoyen fait part qu’à son avis les lignes blanches sur les rues sont de mauvaise
qualité.

Ve

6)

no

4.

7)

Un citoyen demande si le Règlement constituant le code d’éthique et de déontologie
des élus de la Ville de Saint-Eustache est en vigueur.

8)

Ce même citoyen s’enquiert de l’endroit où il peut porter plainte en rapport avec le
Règlement constituant le code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de
Saint-Eustache.

5.

Dossier du maire

Résolution 2014-03-137
5.1. Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et qu'elle
est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer;

077

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

CONSIDÉRANT QUE les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à
l'amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes touchées par cette terrible
maladie et rendent possible la lutte contre le cancer;
CONSIDÉRANT QUE le mois d'avril est maintenant le Mois de la Jonquille, et que la Société
canadienne du cancer lance annuellement un vaste mouvement de solidarité au Québec pour
changer le cours des choses et aider des dizaines de milliers de Québécois et Québécoises
dans leur combat;
CONSIDÉRANT QUE la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du cancer
dans sa lutte courageuse que nous menons ensemble contre le cancer;

fic
ie

lle

CONSIDÉRANT QUE soutenir les activités du Mois de la Jonquille, c'est se montrer solidaire
envers les proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à un groupe de citoyens
qui lutte contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société canadienne du cancer pour dire
que nous sommes « Avec vous. Contre les cancers. Pour la vie. »;

nof

CONSIDÉRANT QUE l'argent recueilli pendant le Mois de la Jonquille fait une réelle différence
et contribue à aider la Société canadienne du cancer à financer des projets de recherche qui
sauveront des vies, à offrir de l'information récente et fiable sur le cancer, à fournir des
services de soutien à la communauté, à mettre en place des programmes de prévention et à
militer activement afin d'obtenir du gouvernement des lois et politiques publiques qui protègent
la santé des Québécois et Québécoises;
En conséquence;

no

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de décréter le mois d’avril Mois de la jonquille.
Que le Conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la
cause de la Société canadienne du cancer.

io
n

Résolution 2014-03-138
5.2. Postes Canada

rs

CONSIDÉRANT l’annonce à la fin de l’année 2013 de la décision unilatérale de Postes
Canada de cesser la livraison du courrier à domicile ;

Ve

CONSIDÉRANT que dès l’automne 2014, à la suite de cette décision, des municipalités de la
couronne nord verront implanter sur leur territoire des boîtes postales communautaires ;
CONSIDÉRANT que plusieurs parties du territoire de Saint-Eustache sont des milieux urbains
déjà développés et n’ont pas été aménagés pour recevoir l’installation de boîtes
communautaires puisque l’espace public est déjà occupé par de l’affichage, des poteaux de
signalisation routière, les réseaux de distribution de l’électricité, etc. ;
CONSIDÉRANT que les déplacements sont souvent plus difficiles pour les aînés et les
personnes à mobilité réduite, ces derniers seront plus particulièrement affectés par cette
décision de ne plus recevoir le courrier à domicile ;
CONSIDÉRANT que des moyens alternatifs sont disponibles, telle une réduction de la
fréquence de distribution du courrier permettant que les objectifs de Postes Canada et ceux
des municipalités soient rencontrés ;
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En conséquence;
Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu :
Que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache dénonce la décision unilatérale de
Postes Canada à l'effet de mettre fin à la livraison du courrier à domicile et demande la
révision de cette décision, notamment par une réduction de la fréquence de la distribution du
courrier permettant ainsi aux citoyens de continuer à bénéficier de ce service essentiel et à
Postes Canada de réduire ses coûts ;

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES

nof

6.

fic
ie

lle

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à l’honorable Lisa Raitt, ministre
fédérale des transports et responsable de la Société canadienne des postes, à Monsieur
Deepak Chopra, président directeur général de la Société canadienne des postes, à Madame
Liu Laurin, députée fédérale du comté de Rivière-des-Mille-Îles, à l’Union des municipalités
du Québec, aux municipalités de la MRC de Deux-Montagnes ainsi qu’aux municipalités de
la MRC Thérèse-de-Blainville.

Sujet :
6.1.1. Consultation – 39e Avenue et rue Idéale

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de la séance de consultation
relativement à l’installation possible de trottoirs dans le secteur de la 39e Avenue et la
rue Idéale.

io
n

Sujet :
6.1.2. Remerciements

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS

Ve

6.2.

rs

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie l’Association des citoyens du
quartier des Îles pour deux événements, soient la tenue d’une cabane à sucre et pour
une visite de l’assemblée nationale d’enfants.

Sujet :
6.2.1. Félicitations
Madame la conseillère Sylvie Mallette félicite les treize employés de la Ville dont la
retraite sera soulignée le 11 mars.

6.3.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
Sujet :
6.3.1. Parc Rita-Grondin
Madame la conseillère Michèle Labelle suggère que les travaux d’aménagement pour
la plantation d’un rosier « Marie-Victorin » soit fait au printemps au parc Rita-Grondin.
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6.4.

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
Sujet :
6.4.1. Budget 2014
Monsieur le conseiller André Biard, fait état qu’une rencontre a été tenue le 11 février
avec Monsieur le maire, le directeur général et la trésorière relativement au budget
2014. Monsieur Biard fait état de son désaccord en regard du processus d’adoption.
Sujet :
6.4.2. Insfrastructure souterraine – rue Albert

6.5.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES
Sujet :
6.5.1. Félicitations

fic
ie

lle

Monsieur le conseiller André Biard demande que des travaux d’infrastructures
souterraines soient faits sur une partie se trouvant à l’intérieur de servitudes. Il suggère
qu’une caméra soit insérée dans la conduite afin de vérifier l’état de celle-ci.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE
Sujet :
6.6.1. 12e Avenue

no

6.6.

nof

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis félicite le Service de police de la Ville pour
la qualité du travail dans le cadre de l’opération Blackout.

io
n

Madame la conseillère Julie Desmarais suggère qu’une communication soit faite auprès
des citoyens de la partie de la 12e Avenue pour laquelle des travaux n’ont pas encore
été faits.

rs

Sujet :
6.6.2. Rue des Mille-Îles

7.

Ve

Madame la conseillère Julie Desmarais fait état d’une problématique de vitesse sur une
partie de la rue des Mille-Îles. Il est demandé au Service de police d’assurer une
surveillance accrue à cet endroit.

7.1.

Affaires courantes
Soumissions

Résolution 2014-03-139
7.1.1. Soumissions
Marquage de chaussée
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Entreprise Techline inc., plus
bas soumissionnaire conforme, relativement au marquage de chaussée, aux prix unitaires
soumis, pour un montant total approximatif de 115 031,06 $, taxes en sus, pour la période du
11 mars 2014 au 31 décembre 2014, et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 2014-T-P-07;
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D’imputer la dépense au code budgétaire 02.350.00.463;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-03-140
7.1.2. Soumissions
Fourniture de vêtements pour le Service de police

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Électronique Sécurité
Thomas Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour le lot 2 relativement à la fourniture de
vêtements pour le Service de police, aux prix unitaires suivants, taxes en sus, et ce, pour la
période du 11 mars 2014 au 31 décembre 2014, le tout selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-P-I-03 :

fic
ie

Lot 2 :

nof

Chemises à manches courtes pour homme :
Chemises à manches longues pour homme :
Chemises à manches courtes pour femme :
Chemises à manches courtes pour femme (xsmall, xxsmall):
Chemises Horace à manches longues pour femme :
Chemises à manches longues pour femme (xsmall, xxsmall) :

59,31 $
64,41 $
59,31 $
75,64 $
64,41 $
82,51 $

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.210.02.650;

no

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-03-141
7.1.2. Soumissions
Fourniture de vêtements pour le Service de police

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Groupe Trium inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, pour les lots 3 et 4 relativement à la fourniture de
vêtements pour le Service de police, aux prix unitaires suivants, taxes en sus, et ce, pour la
période du 11 mars 2014 au 31 décembre 2014, le tout selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-P-I-03 :
Lot 3 :

Mock neck unisexe :
T-shirts pour homme :
T-shirts pour femme :

21,80 $
14,75 $
14,75 $

Lot 4 :
Manteaux d’hiver unisexes (toutes tailles) :

310,00 $

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.210.02.650;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-03-142
7.1.2. Soumissions
Fourniture de vêtements pour le Service de police
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de rejeter les soumissions pour le lot 1 relativement à la fourniture de
vêtements pour le Service de police dans le dossier portant le numéro 2014-P-I-03.
Résolution 2014-03-143
7.1.3. Soumissions
Fourniture de vêtements pare-balles

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement à la fourniture de vêtements
pare-balles dans le dossier portant le numéro 2014-P-I-05.

fic
ie

Résolution 2014-03-144
7.1.4. Soumissions
Fourniture et livraison, sur demande, de terreau d’engazonnement tamisé

nof

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Entreprises P. Dion inc., plus
bas soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture et livraison, sur demande, de
terreau d’engazonnement, au montant unitaire de 16 $ / verge cube, taxes en sus, et ce, pour
la période du 11 mars 2014 au 31 mars 2015, le tout selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-T-I-04;

no

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.690.00.629 ;

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-03-145
7.1.5. Fourniture (achat) de véhicule pour le Service de la sécurité incendie

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 7265930 Canada inc. (Montréal
Chrysler Dodge Jeep (Lasalle)), plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture d’un
véhicule pour le Service de la sécurité incendie, au prix de 29 703 $, taxes en sus,
conditionnellement à l’approbation du règlement 1833 par le ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire, le tout selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-N-I-12;
D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-03-146
7.1.6. Soumissions
Fourniture d’équipements informatiques
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Prival ODC inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture d’équipements informatiques, aux prix
unitaires suivants, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 2014-I-I-14;
Moniteur Dell 24 pouces
Micro-ordinateur Dell OptiPlex 3010

185 $
758 $
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D’imputer la dépense aux règlements 1805 et 1818 pour la partie applicable à chacun d’eux;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-03-147
7.1.7. Soumissions
Travaux de réfection du pont Corbeil (tablier)

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par REMAC Innovateurs
Industriels inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de réfection du
pont Corbeil (tablier), au prix de 2 567 156,60 $, taxes en sus et selon les autres termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro FP-7.3.5-travaux-2-2,
le tout conditionnellement à l’obtention des autorisations gouvernementales requises;

fic
ie

De mandater la firme Qualilab inspection inc. afin d’assurer le contrôle qualitatif des
matériaux requis dans le cadre des travaux et ce, moyennant des honoraires tels que
déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires d’essai;
De mandater la firme d’arpenteur-géomètres Sansoucy et associés inc. afin de réaliser les
travaux d’arpentage requis dans le cadre des travaux;

nof

D’imputer la dépense au règlement 1793;

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette;

no

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

io
n

Cette résolution est donc adoptée sur division.

rs

Résolution 2014-03-148
7.1.8. Soumissions
Services professionnels d’ingénierie – entretien et nettoyage d’une partie du cours d’eau
Duquette et son embranchement Leblanc

Ve

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par CIMA+ S.E.N.C., soumissionnaire
ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services professionnels relatifs aux
travaux d’entretien et de nettoyage d’une partie du cours d’eau Duquette et son
embranchement Leblanc, aux prix soumis pour chacune des phases, soit la phase 1 - plan et
devis 14 100 $ et la phase 2 - surveillance des travaux 14 500 $, taxes en sus, et pour ce qui
est de la phase 2 relative à la surveillance des travaux conditionnellement à l’octroi du contrat
de construction des travaux et, conditionnellement à l’approbation du règlement 1833 par le
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le tout selon
les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro
CD-33.1;
D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-03-149
7.1.9. Soumissions
Services professionnels d’architecture – remplacement du système de réfrigération des 2
glaces au complexe Walter-Buswell

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Riopel Dion St-Martin inc.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services
professionnels d’architecture pour le remplacement du système de réfrigération des 2 glaces
du complexe Walter-Buswell, aux prix soumis pour chacune des phases, soit la phase 1 - plan
et devis 54 000 $ et la phase 2 - surveillance des travaux 34 000 $, taxes en sus, et pour ce
qui est de la phase 2 relative à la surveillance des travaux conditionnellement à l’octroi du
contrat de construction des travaux et, conditionnellement à l’approbation du règlement 1833
par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le tout
selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro B-16.27-arch.;

fic
ie

D’imputer la dépense au règlement 1833;

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-03-150
7.1.10. Soumissions
Services professionnels d’ingénierie (mécanique, électrique, structure) – remplacement du
système de réfrigération des 2 glaces au complexe Walter-Buswell

rs

io
n

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par WSP Canada inc., soumissionnaire
ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services professionnels d’ingénierie
de mécanique, électrique et structure pour le remplacement du système de réfrigération des 2
glaces du complexe Walter-Buswell, aux prix soumis pour chacune des phases, soit la phase
1 - plan et devis 64 500 $ et la phase 2 - surveillance des travaux 23 000 $, taxes en sus, et
pour ce qui est de la phase 2 relative à la surveillance des travaux conditionnellement à l’octroi
du contrat de construction des travaux et, conditionnellement à l’approbation du règlement
1833 par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le
tout selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro B-16.27-ing.;

Ve

D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-03-151
7.1.11. Soumissions
Services professionnels d’ingénierie en mécanique du bâtiment (spécialisés en réfrigération) –
remplacement du système de réfrigération des 2 glaces au complexe Walter-Buswell
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Delisle, Despaux et associés,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services
professionnels d’ingénierie en mécanique du bâtiment (spécialisé en réfrigération) pour le
remplacement du système de réfrigération des 2 glaces du complexe Walter-Buswell, aux prix
soumis pour chacune des phases, soit la phase 1 - plan et devis 61 950 $ et la phase 2 surveillance des travaux 26 550 $, taxes en sus, et pour ce qui est de la phase 2 relative à la
surveillance des travaux conditionnellement à l’octroi du contrat de construction des travaux et,
conditionnellement à l’approbation du règlement 1833 par le ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire, le tout selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro B-16.27-réfri.;
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D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-03-152
7.1.12. Soumissions
Restauration du crépi et de la maçonnerie au Manoir Globensky – système et critères de
pondération

7.2.

fic
ie

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’utiliser le système de pondération prévu à l’article 573.1.0.1 de la Loi
sur les cités et villes et d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de
l’évaluation des offres relativement à la restauration du crépi et de la maçonnerie au Manoir
Globensky, ces critères sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée au
dossier du Conseil.
Transaction immobilière

nof

Résolution 2014-03-153
7.2.1. Transaction immobilière
Annulation du caractère de rue – lots 5 200 919 et 5 200 920

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de retirer le caractère de rue sur les lots 5 200 919 et 5 200 920 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes.

io
n

Résolution 2014-03-154
7.2.2. Transaction immobilière
Acquisition d’une servitude – chemin de la Grande-Côte

rs

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance du Conseil.

Ve

Résolution 2014-03-155
7.2.3. Transaction immobilière
Intervention à un acte de servitude- rue Bibeau lot 5 462 995

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’intervenir à un acte de servitude réciproque de passage entre Syndicat
du 464 du Parc et 9004-2227 Québec inc., et concernant les lots 5 462 995 et 1 698 568 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte de servitude préparé par
Me Marie-France Bélisle, notaire, et dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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7.3.

Souscription d’un emprunt temporaire

Résolution 2014-03-156
7.3.1. Souscription d’un emprunt temporaire
Souscription d’un emprunt à court terme
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Populaire Desjardins de
Saint-Eustache / Deux-Montagnes, d’un emprunt de 800 000 $ au taux de 1,67 % pour la
période du 12 mars 2014 au 11 mars 2015 et d’un second emprunt de 8 840 683 $ au taux de
1,87 % pour la période du 12 mars 2014 au 11 mars 2016;

lle

D’autoriser le maire et la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

8.

nof

Cette résolution est donc adoptée sur division.

fic
ie

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Personnel

no

Résolution 2014-03-157
8.1. Personnel
Embauche de secrétaires – statut temporaire

io
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Hélène Bournival et Nadine Assaf, aux
postes de secrétaire temporaire, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

rs

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

Résolution 2014-03-158
8.2. Personnel
Embauche d’un technicien à la taxation – Service des finances – statut régulier
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Manon Migneault, au poste de technicien à la taxation au
Service des finances, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-03-159
8.3. Personnel
Embauche de policiers temporaires
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Francis Arsenault, Frédéric Denis, Dominic Ferland,
Annabel Huot et Gabrielle Parisien-Roy, aux postes de policier temporaire, conditionnel à la
réussite des examens d’embauche et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
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D’autoriser le directeur du Service de police à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-03-160
8.4. Personnel
Embauche d’un professeur de mise en forme – Service du sport et du plein air – statut
contractuel
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Mylène Barry, au poste de professeur de mise en forme
au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

lle

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

Résolution 2014-03-161
8.5. Personnel
Prolongement de contrat – conseillère en ressources humaines – Service des ressources
humaines

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de prolonger le contrat de travail de Carole Charland, au poste de
conseillère en ressources humaines, au Service des ressources humaines, et ce, pour la
durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;

no

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-03-162
8.6. Personnel
Embauche d’un employé contractuel au Service du génie

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à la majorité des
voix exprimées résolu de renouveler le contrat de travail de Pierre Charbonneau au Service
du génie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

Ve

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2014-03-163
8.7. Personnel
Nomination d’un policier au statut régulier
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer Joël Morin, au poste de policier régulier et ce, pour la
durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;
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D’autoriser le directeur du Service de police à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
9.

Commissions et comités du Conseil

Résolution 2014-03-164
9.1. Comités de la Ville - nominations
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu de désigner les personnes suivantes membres du comité suivant :
Raymond Tessier, Président
Nicole Carignan Lefebvre, Vice-présidente
Michèle Labelle

lle

Comité de la Maison Chénier Sauvé

Membres consultatifs – volet administratif :

fic
ie

- François Bélanger
- Jacques Langlois
- Bastien Morin

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

nof

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Cette résolution est donc adoptée sur division.

no

Résolution 2014-03-165
9.2. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 février 2014

io
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CAPFRH-2014-02-019 à CAPFRH-2014-02-026 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 25 février 2014, telles que présentées.

Ve

rs

Résolution 2014-03-166
9.3. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procèsverbal de l’assemblée tenue le 11 février 2014
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CDEAT-2014-02-001
et CDEAT-2014-02-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 février 2014,
telles que présentées.
Résolution 2014-03-167
9.4. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 17 février 2014
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-2014-02-019 à
CLCC-2014-02-044 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 2014, telles
que présentées.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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Sujet :
9.5. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 février 2014
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 février 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2014-03-168
9.6. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 février 2014

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CSP-2014-02-002
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 février 2014, telle que présentée.

fic
ie

Résolution 2014-03-169
9.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 12 février 2014

nof

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CBSPT-2014-02003 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 février 2014, telle que présentée.
Résolution 2014-03-170
9.8. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 2014

io
n

no

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2014-02-005 à
CC-2014-02-008 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 2014, telles
que présentées.

rs

Résolution 2014-03-171
9.9. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 4 février 2014

Ve

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 344-2014-02001 et 344-2014-02-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 4 février 2014,
telles que présentées.
Résolution 2014-03-172
9.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 février 2014

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2014-02-014
à C-C-U-2014-02-029 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 février 2014,
telles que présentées.
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10.

Rapports des directeurs de modules

10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
Sujet :
10.1.1. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1833 (emprunt
8 382 249 $ - construction et réfection d’infrastructures municipales, d’ouvrages d’art, de
bâtiments et de chaussées, d’aménagement de parcs, d’aménagement et d’entretien de cours
d’eau, d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de signalétique)

fic
ie

lle

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 26 février 2014 sous l’autorité du règlement numéro 1833 décrétant
des dépenses en immobilisation pour la construction et la réfection d’infrastructures
municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments et de chaussées, d’aménagement de parcs,
d’aménagement et d’entretien de cours d’eau, d’acquisition de véhicules, d’équipements
informatiques et de travaux de signalétique et un emprunt de 8 382 249 $.
Sujet :
10.1.2. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1834 (emprunt
651 300 $ - installation d’infrastructures municipales sur une partie de la 59e Avenue)

no

nof

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 26 février 2014 sous l’autorité du règlement numéro 1834 autorisant
des travaux d’installation d’infrastructures municipales sur une partie de la 59e Avenue et un
emprunt de 651 300 $.

io
n

Sujet :
10.1.3. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1835 (emprunt
2 712 400 $ - réalisation d’études et confection de plans et devis – installation de compteurs
d’eau, de travaux d’inspection, de consolidation, d’amélioration et de réfection des réseaux
d’égout et d’aqueduc dans divers secteurs de la Ville)

Ve

rs

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 26 février 2014 sous l’autorité du règlement numéro 1835 autorisant
la réalisation d’études et la confection de plans et devis relativement à l’installation de
compteurs d’eau, de travaux d’inspection, de consolidation, d’amélioration et de réfection des
réseaux d’égout et d’aqueduc dans divers secteurs de la ville et un emprunt de 2 712 400 $.
Résolution 2014-03-173
10.1.4. Regroupement d’assurances de dommages - conclusion d’une entente
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente avec les municipalités et
régies des MRC Thérèse-de-Blainville et Mirabel, membres du regroupement d’assurances de
dommages, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, le tout selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil ;
De confier à la Ville de Blainville le rôle de coordination dudit regroupement et de dépositaire
des fonds collectifs de franchise ;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

090

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Résolution 2014-03-174
10.1.5. Souscription des assurances générales
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de souscrire, par l’entremise de B.F. Lorenzetti & Associés Inc., pour
la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, les polices d’assurances suivantes et ce,
moyennant les primes y mentionnées, taxes en sus, le tout selon les autres termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
Biens
Bris de machines
Délits
Responsabilité civile primaire
Responsabilité civile complémentaire
Automobile des propriétaires
Automobile des garagistes

45 781 $
6 935 $
3 205 $
16 780 $
10 680 $
41 375 $
625 $

lle

-

fic
ie

De payer à B.F. Lorenzetti et Associés Inc. un montant de 3 855 $, en remboursement des
frais d’ingénierie payés à Affiliated FM, assureur de la Ville en assurances des biens;

nof

D’autoriser le versement d’une somme de 76 342 $, représentant la quote-part de la
franchise collective attribuée à la Ville de Saint-Eustache par le regroupement des Villes et
des MRC de Mirabel et Thérèse-de-Blainville ainsi que la Régie intermunicipale
d’assainissement des eaux de Sainte-Thérèse-de-Blainville, la Régie intermunicipale
d’assainissement des eaux de Rosemère et Lorraine, la Régie intermunicipale de police
Thérèse-de-Blainville et de la Ville de Saint-Eustache, au fonds de garantie de 500 000 $ en
matière de responsabilité civile, le tout selon les autres termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

no

De payer à René Laporte et associés un montant de 1968,47 $, taxes en sus, pour les
services de consultation en matière d’assurances;

io
n

De payer à la Ville de Blainville un montant de 728 $ pour la gestion du fonds de franchise et
des réclamations traitées par ledit fonds;
D’autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.

rs

Résolution 2014-03-175
10.1.6. Souscription – assurances responsabilité municipale

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de souscrire par l’entremise de Lemieux, Ryan & Associés Inc., pour la
période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, une police d’assurances en responsabilité
municipale, moyennant une prime de 37 048 $, taxes incluses, le tout selon les autres termes
et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil ;
D’autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-03-176
10.1.7. Développement EG inc. c. Ville de Saint-Eustache et al
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance du Conseil.

091

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Résolution 2014-03-177
10.2.1. Stationnement Maison Chénier-Sauvé – résiliation d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de résilier l’entente intervenue avec Madame Marie Cliche et Monsieur Gilles
Dancosse, relative à l’utilisation d’espaces de stationnement au 94 rue Saint-Louis;
De transmettre en conséquence, le présent avis de résiliation et ce, conformément à l’article 7
de l’entente intervenue entre les parties;

fic
ie

Résolution 2014-03-178
10.2.2. Bail Sport média inc. – publicité au Complexe Walter-Buswell

lle

D’autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.

nof

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de conclure avec Sport média inc. une entente relative à la location
d’espaces publicitaires au complexe Walter-Buswell pour la période du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2019, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

no

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-03-179
10.2.3. Club de tennis de table Smash Saint-Eustache

rs

io
n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente avec Club de tennis de table
Smash Saint-Eustache, pour la période se terminant le 31 mai 2018, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du Conseil;

Ve

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-03-180
10.2.4. Fiesta Vagabonde – édition 2014
CONSIDÉRANT que la prochaine édition de la Fiesta Vagabonde aura lieu le 8 juin 2014 et
que le trajet passera dans les villes de la Municipalité Régionale de Comté (MRC) de DeuxMontagnes;
CONSIDÉRANT que, par sa politique familiale, la Ville de Saint-Eustache souhaite encourager
ses citoyens à pratiquer des activités sportives;
En conséquence;
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser le comité organisateur dans le cadre de la Fiesta Vagabonde, à
inclure la Ville de Saint-Eustache dans le trajet de cette activité et permettre l’utilisation des
installations de la ville, à être déterminées par celle-ci, et suite à l’accord des services
concernés pour le bon déroulement de l’activité.
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Résolution 2014-03-181
10.2.5. Achat d’unités d’usagers Radio-Voix - entente intermunicipale
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente avec la Régie
Intermunicipale de Police Thérèse-de-Blainville, pour l’acquisition en commun d’unités
d’usagers Radio-Voix de type P25, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente;
D’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer, pour et au nom
de la Ville, tout autre document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

lle

Résolution 2014-03-182
10.2.6. Jeunesse Atout

fic
ie

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de suspendre le paiement du loyer par l’organisme Jeunesse Atout, à
compter du 1er janvier 2014, relativement aux locaux situés à la Maison du citoyen et ce, pour
une période indéterminée;

nof

D’autoriser le directeur du Module administratif et communautaire à signer pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-03-183
10.2.7. Mouvement Personne d’abord de St-Eustache

io
n

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de suspendre le paiement du loyer par l’organisme Mouvement Personne
d’abord de St-Eustache, à compter du 1er janvier 2014, relativement aux locaux situés à la
Maison du citoyen et ce, pour une période indéterminée;

rs

D’autoriser le directeur du Module administratif et communautaire à signer pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
Résolution 2014-03-184
10.3.1. Cours d’eau Leblanc – conclusion d’une entente avec la MRC de Deux-Montagnes
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la Municipalité Régionale de Comté de
Deux-Montagnes, une entente relativement aux travaux d’aménagement dans le cours d’eau
embranchement Leblanc, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-03-185
10.3.2. Loi sur les pesticides – renouvellement de permis
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à demander le renouvellement du permis d’utilisation de
pesticides émis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs, aux termes de la Loi sur les pesticides;
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics, Monsieur Luc Fugère, à signer, pour et
au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

lle

Résolution 2014-03-186
10.3.3. Demande d’aide financière – Programme d’infrastructures Québec-Municipalités

fic
ie

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre aux instances concernées une
demande d’assistance financière dans le cadre du Programme d’infrastructures QuébecMunicipalités (PIQM), pour les travaux de réfection du tablier du pont Corbeil;
De confirmer que le projet proposé est autorisé par le Conseil municipal;

nof

De confirmer aux instances l’engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles et
les coûts d’exploitation continus du projet;

10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL

no

D’autoriser la directrice ou le directeur adjoint du Service du génie à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-03-187
10.4.1. Participation des élus au congrès de l’Union des Municipalités du Québec

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser les membres du Conseil qui le désirent ainsi que le directeur
général à assister au congrès annuel de l’année 2014 de l’Union des municipalités du Québec,
lequel aura lieu à Gatineau du 21 au 24 mai 2014;

Ve

D’autoriser également d’une manière générale les membres des comités du Conseil à
assister, en 2014, aux rencontres auxquelles ils sont appelés à participer dans l’exercice de
leurs fonctions;
D’autoriser la Ville à rembourser aux membres concernés les dépenses inhérentes.
Résolution 2014-03-188
10.4.2. Manheim Canada
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de prendre acte du paiement d’un montant de 349 084,92 $ à titre de
compensation financière souscrite aux termes d’un acte de vente intervenu devant Me
Charlotte Pinsonnault, notaire, le 10 septembre 2007;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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11.

Rapports et comptes du mois

Sujet:
11.1. Rapport de construction pour le mois de février 2014
Le rapport de construction pour le mois de février 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2014-03-189
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de février 2014

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des
comptes à payer pour le mois de février 2014, lesquels totalisent 4 730 128,17 $ et sont plus
amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et dont
copie est déposée au dossier du Conseil.

fic
ie

Résolution 2014-03-190
12. Levée de la séance

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.

nof

Et la séance est levée

Ve

rs

io
n

no

________________________________
Pierre Charron, maire
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________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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io
n

no

nof

fic
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lle
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 14 avril
2014 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance de
consultation concernant les règlements 1616-019 et 1675-159 ainsi que l’analyse des
demandes de dérogation mineure pour lesquelles le Comité consultatif d'urbanisme soumet
ses recommandations. Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et
conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc
Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et
Sylvie Mallette formant le Conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que
Messieurs Christian Bellemare, directeur général, Normand Rousseau, directeur du Service
de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier.

lle

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1616-019

fic
ie

Le projet de règlement portant le numéro 1616-019 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie » à l’effet de modifier
certaines normes relatives au degré de résistance au feu de certains bâtiments.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.

nof

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-159

no

Le projet de règlement portant le numéro 1675-159 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de permettre la construction de résidences pour
employés agricoles de 2 étages.

io
n

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.

rs

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.

Ve

Résolution 2014-04-191
Demande de dérogation mineure
437, boulevard Arthur-Sauvé

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 20130087 soumise afin de permettre que la hauteur du plancher fini jusqu’au plafond fini, sous la
mezzanine, soit de 2,22 mètres alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette
hauteur à 2,4 mètres, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-02-022 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 février 2014.
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Résolution 2014-04-192
Demande de dérogation mineure
104, rue Labrie

lle

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2014-0006
soumise afin de permettre un frontage de 15,24 mètres, une superficie de terrain de 464,5
mètres carrés, et une allée d’accès de 4,62 mètres, alors que le règlement de zonage établit
ces dimensions respectivement à 18,00 mètres, 550,0 mètres carrés et 4,90 mètres, telle
qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-02-023 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme
à sa séance ordinaire tenue le 13 février 2014.

fic
ie

Et la séance est levée

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

io
n

no

nof

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 14 AVRIL 2014 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 10 mars 2014 dont copies ont été transmises antérieurement.
Législation
3.1.

Adoption d’un premier projet de règlement
3.1.1.

Règlement numéro 1675-160 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

lle

3.

Adoption d’un second projet de règlement
3.2.1.

modifiant

le

3.3.1.

Règlement numéro 1616-019 intitulé « Règlement modifiant
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. »

le

3.3.2.

Règlement numéro 1675-147 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage.

« Règlement

modifiant

le

3.3.3.

Règlement numéro 1675-151 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

nof

Adoption de règlements

io
n

3.3.

Règlement numéro 1675-159 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

no

3.2.

fic
ie

Pour ce règlement, il est également suggéré de donner avis de motion et de fixer
la séance de consultation au 12 mai 2014, à 19 heures.

« Règlement

Règlement numéro 1675-156 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.5.

Règlement numéro 1675-157 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

rs

3.3.4.

Règlement numéro 1795-002 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. »

3.3.7.

Règlement numéro 1840 intitulé « Règlement autorisant des travaux
d’aménagements de surface sur une partie du chemin de la Rivière Sud
et un emprunt de 599 300 $. »

Ve

3.3.6.

3.4.

Avis de motion
3.4.1.

Règlement numéro 1839 intitulé « Règlement décrétant un nouveau
programme de revitalisation des bâtiments à caractère patrimonial. »
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4.

Période de questions

5.

Dossiers du maire
Semaine de la santé mentale

5.2.

Circulation – boulevard Arthur-Sauvé

5.3.

Centre de formation professionnelle

5.4.

Félicitations – nouveaux élus

Affaires nouvelles des conseillers

6.3.

6.1.2.

Habitat pour l’humanité

6.1.3.

Bruit à l’usine - suivi

6.1.4.

En mai je suis Éco-centrique

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES
6.2.1.

100, 61e Avenue

6.2.2.

Inondations

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
6.3.1.

Intersection boulevards Binette et Arthur-Sauvé

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR

rs

6.4.

fic
ie

Nid de poule – face au 153 rue Guérin

nof

6.1.1.

no

6.2.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS

io
n

6.1.

6.4.1.

Budget 2014

Ve

6.

5.1.

6.5.

CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD
6.5.1.

6.6.

6.7.

Collecte des encombrants

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES
6.6.1.

Campagne sur la sécurité routière

6.6.2.

Kiosques de ventes itinérantes

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN
6.7.1.

lle

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 14 AVRIL 2014 – 19H30

Vente de garage
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SÉANCE ORDINAIRE
DU 14 AVRIL 2014 – 19H30

Affaires courantes
7.1.

Soumissions
7.1.1.

Disposition de feuilles mortes et résidus verts en sacs

7.1.2.

Contrôle de la qualité de l’eau des bassins du complexe aquatique

7.1.3.

Fourniture et implantation d’une suite financière intégrée

7.1.4.

Service d’entretien des systèmes téléphoniques de la Ville de SaintEustache

7.1.5.

Fourniture (achat) d’un châssis-cabine de camion dix roues

7.1.6.

Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache pour l’année 20142015 – exercice d’une option de renouvellement

lle

7.

7.1.6.1. Secteur A

fic
ie

7.1.6.2. Secteur B
7.1.6.3. Secteur C

Restauration du crépi et de la maçonnerie au Manoir Globensky

7.1.8.

Fourniture et installation / écran acoustique au toit – Poste de police

7.1.9.

Aménagement d’une patinoire quatre saisons extérieure au Parc
Chénier

nof

7.1.7.

7.1.10. Aménagement d’un module de jeux au Parc Yves/Lavoie

no

7.1.11. Aménagement d’un nouvel émissaire pluvial
7.1.12. Nettoyage et inspection télévisée – caméra conventionnelle 2014

io
n

7.1.13. Services professionnels d’ingénierie – infrastructures municipales sur la
39e Avenue et la rue Idéale (Rivière des Mille-Îles à la rue SaintLaurent)

rs

7.1.14. Services professionnels d’ingénierie – infrastructures municipales sur
les rues Preising et Laurier (du boulevard Pie-XII à la rue des Sources)

Ve

7.1.15. Services professionnels d’ingénierie – prolongement des services
municipaux – rues Robinson et Poirier

7.2.

Souscriptions d’emprunt temporaire
7.2.1.

Règlement numéro 1833 décrétant des dépenses en immobilisation
pour la construction et la réfection d’infrastructures municipales,
d’ouvrages d’art, de bâtiments et de chaussées, d’aménagement de
parcs, d’aménagement et d’entretien de cours d’eau, d’acquisition de
véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de signalétique et
un emprunt de 8 382 249 $

7.2.2.

Règlement numéro 1834 autorisant des travaux d’installation
d’infrastructures municipales sur une partie de la 59e avenue et un
emprunt de 651 300 $

7.2.3.

Règlement numéro 1835 autorisant la réalisation d’études et la
confection de plans et devis relativement à l’installation de compteurs
d’eau, de travaux d’inspection, de consolidation, d’amélioration et de
réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc dans divers secteurs de la
Ville et un emprunt de 2 712 400 $
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DU 14 AVRIL 2014 – 19H30

Affaires courantes (suite)
Demande de permis d’alcool
7.3.1.

Transaction dans le Parc industriel
7.4.1.

7.5.

7.6.

Transactions immobilières
7.5.1.

Eau Habitat Riverain inc. – obtention d’une servitude

7.5.2.

Intervention à un acte de servitude – CSSS du Lac des Deux-Montagnes
et Fondation Hôpital de St-Eustache

7.5.3.

Mini Entrepôt St-Eustache – obtention d’une servitude

Modification à une résolution
7.6.1.

Résolution 2014-02-086 - Embauche de pompiers – Service de la
sécurité incendie – statut partiel

Personnel

Embauche d’un mécanicien – Service des travaux publics

8.2.

Embauche d’un technologue – Service des travaux publics

8.3.

Embauche d’un agent aux pièces – Service des travaux publics

8.4.

Embauche de sauveteurs – Service du sport et du plein air

8.5.

Embauche d’un moniteur de tennis – Service du sport et du plein air

8.6.

Embauche d’employés cols bleus – Services des travaux publics et du sport et du
plein air

8.7.

Embauche d’étudiants et surveillants d’activités – Services des eaux, du sport et
du plein air et des travaux publics

8.8.

Embauche d’étudiants spécialisés

8.9.

Embauche d’un analyste programmeur et géomatique

rs

io
n

no

8.1.

Ve

8.

Habitations Clé d’Or

lle

7.4.

Restaurant le Vieux Saint-Eustache Pizzéria – 106 rue Saint-Eustache

fic
ie

7.3.

nof

7.

8.10. Nomination d’un sergent – Service de police

8.11. Embauche d’un policier temporaire
8.12. Embauche d’une secrétaire de direction – Module administratif et communautaire
8.13. Suspension d’un policier
8.14. Embauche d’une secrétaire contractuelle au bureau du maire

9.

Commissions et comités du Conseil
9.1.

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 mars 2014

9.2.

Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mars 2014

9.3.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 17 mars 2014

9.4.

Commission de l’environnement, des services techniques et du transport – procèsverbal de l’assemblée tenue le 11 mars 2014
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Commissions et comités du Conseil (suite)
9.5.

Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec
le Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mars 2014

9.6.

Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mars
2014

9.7.

Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 18 mars 2014

9.8.

Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2014

9.9.

Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 4 mars 2014

lle

9.

fic
ie

9.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 mars
2014
10. Rapports des directeurs de modules

10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE

nof

10.1.1. Renouvellement des assurances – parcs de BMX et pistes de rouliroulant
10.1.2. Développement EG inc. c. Ville de Saint-Eustache et al

no

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
10.2.1. Protocole d’entente – Maison des jeunes

io
n

10.2.2. Entente intermunicipale concernant un regroupement en vue de l’achat
en commun d’un système de bertillonnage
10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

rs

10.3.1. Campagne « J’achète pendant les travaux » – Désignation d’un
signataire

Ve

10.3.2. Prolongement des services municipaux – 59e Avenue - présentation au
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs

10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL
10.4.1. Protocole d’entente - Caisse Desjardins Saint-Eustache – DeuxMontagnes – service de paiements directs
10.4.2. Réfection de bordures et trottoirs – résiliation du contrat
10.4.3. Politique de communication

11. Rapport et comptes du mois
11.1. Rapport de construction pour le mois de mars 2014
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mars 2014
12. Levée de la séance
/jc
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 14 avril 2014 à
19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents le maire,
Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard,
Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre,
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le Conseil municipal
sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur général et
Mark Tourangeau, greffier.
1.

Adoption de l’ordre du jour

lle

Résolution 2014-04-193
1. Adoption de l’ordre du jour

2.

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 avril 2014.
Adoption de procès-verbaux

nof

Résolution 2014-04-194
2. Adoption de procès-verbaux

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire tenues
le 10 mars 2014.
Législation

3.1.

Adoption d’un premier projet de règlement

no

3.

rs

io
n

Résolution 2014-04-195
3.1.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-160 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-160 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 12 mai 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à agrandir la zone 4-H-04 au
détriment d’une partie de la zone 3-C-49. Permettre dans la zone 4-H-04 l’usage « H-07 :
Multifamiliale (+ de 12 logements) ». Il établit également les normes qui y sont applicables.
3.2.

Adoption d’un second projet de règlement

Résolution 2014-04-196
3.2.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-159 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-159 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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3.3.

Adoption de règlements

Résolution 2014-04-197
3.3.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1616-019 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1616 de
construction et de sécurité incendie. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Sur proposition Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1616-019 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1616 DE CONSTRUCTION ET DE SÉCURITÉ
INCENDIE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

fic
ie

Résolution 2014-04-198
3.3.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-147 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage.

nof

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-147 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

io
n

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie
Mallette;

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.

rs

Cette résolution est donc adoptée sur division.

Ve

Résolution 2014-04-199
3.3.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-151 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-151 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie
Mallette;

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.
Cette résolution est donc adoptée sur division.
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Résolution 2014-04-200
3.3.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-156 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-156 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

fic
ie

Résolution 2014-04-201
3.3.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-157 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

nof

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-157 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

rs

io
n

Résolution 2014-04-202
3.3.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1795-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale. »

Ve

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1795-002 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1795 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de
la Ville de Saint-Eustache.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette;

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.
Cette résolution est donc adoptée sur division.
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Résolution 2014-04-203
3.3.7. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1840 intitulé « Règlement autorisant des travaux d’aménagements de
surface sur une partie du chemin de la Rivière Sud et un emprunt de 599 300 $. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

lle

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1840 intitulé « RÈGLEMENT AUTORISANT
DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS DE SURFACE SUR UNE PARTIE DU CHEMIN DE LA
RIVIÈRE SUD ET UN EMPRUNT DE 599 300 $. », lequel est inséré au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

3.4.

nof

Cette résolution est donc adoptée sur division.

fic
ie

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Avis de motion

no

Sujet :
3.4.1. Avis de motion
Règlement numéro 1839 intitulé « Règlement décrétant un nouveau programme de
revitalisation des bâtiments à caractère patrimonial. »

io
n

AVIS DE MOTION

Période de questions

Ve

4.

rs

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir un programme de
revitalisation, pour la restauration de certaines composantes de bâtiments considérés
« d’intérêt » ou « d’intérêt supérieur » par la réglementation municipale.

1)

Un citoyen fait une mention pour Monsieur Daniel Goyer pour la qualité du travail
accompli.

2)

Un citoyen remercie Monsieur le conseiller Raymond Tessier pour le travail qu’il a fait
pour les citoyens du quartier des Îles.

3)

Une citoyenne s’enquiert de l’état du dossier des comptoirs occasionnels. Monsieur le
maire fournit des renseignements à ce sujet.

4)

Un citoyen suggère qu’un mur anti-bruit soit installé le long de la rue Herctor-Lanthier.
Monsieur le maire résume les démarches entreprises dans le passé par la Ville à ce
sujet.

5)

Un citoyen s’enquiert de l’état du dossier en regard de comptoirs occasionnels de
vente de légumes.

6)

Un citoyen fait état du bruit causé par le fonctionnement de l’usine d’épuration.

7)

Une citoyenne s’enquiert de la nécessité d’un permis lors de comptoirs occasionnels.
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5.

Dossier du maire

Résolution 2014-04-204
5.1. Semaine de la santé mentale
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale se déroule du 5 au 11 mai et que le
slogan « Prendre une pause, ç’a du bon! » vise à reconnaître l’importance de changer de
rythme et de respecter ses limites afin d’éviter l’épuisement et de maintenir un bien-être
psychologique;

lle

CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d'une
responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par tous
les acteurs de la société, et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans ce
mouvement;

fic
ie

CONSIDÉRANT QUE le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé mentale
pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui en découle et encourage
l’implication de tous les acteurs de la société québécoise;
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec
soutiennent cette campagne :

nof

 en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la
campagne;
 en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité;

 en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil municipal.

no

Par conséquent;

io
n

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Julie Desmarais, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de proclamer par la présente la semaine du 5 au 11 mai 2014
Semaine de la santé mentale dans la Ville de Saint-Eustache et invite tous les citoyens et
citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître
l’importance « de la pause » pour prendre soin de sa santé mentale.

rs

Résolution 2014-04-205
5.2. Circulation – boulevard Arthur-Sauvé

Ve

CONSIDÉRANT les problèmes de fluidité de circulation sur le boulevard Arthur-Sauvé au nord
de l’autoroute 640;
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de demander au Ministère des Transports du Québec de refaire la
synchronisation des feux de circulation sur le boulevard Arthur-Sauvé entre l’autoroute 640 et
le boulevard Léveillé.
Sujet :
5.3. Centre de formation professionnelle
Monsieur le maire Pierre Charron fait état d’un projet de construction d’un Centre de formation
professionnelle par la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles et la Commission
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, dans le secteur industriel Albatros.
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Sujet :
5.4. Félicitations – nouveaux élus
Monsieur le maire Pierre Charron offre ses félicitations, au nom des membres du Conseil, à
toutes les personnes qui ont été élues lors de l’élection provinciale du 7 avril dernier.
Sujet :
5.5. Remerciements à Monsieur Daniel Goyer
Monsieur le maire Pierre Charron remercie Monsieur Daniel Goyer, au nom des membres du
Conseil, pour la qualité de son travail à titre de député du Comté de Deux-Montagnes.

lle

Sujet :
5.6. Postes Canada

fic
ie

Monsieur le maire fait état de la position de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) en
regard des autorisations devant être accordées par les municipalités pour l’installation de
boîtes postales.
Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS

nof

6.

Sujet :
6.1.1. Nid de poule – face au 153 rue Guérin

no

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état de la présence d’un nid de poule face
au 153 rue Guérin, lequel a été réparé temporairement récemment.

io
n

Sujet :
6.1.2. Habitat pour l’humanité

rs

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre indique que la rencontre avec les citoyens du
secteur est reportée dans l’attente du dépôt d’un projet de construction par
l’organisme « Habitat pour l’humanité ».

Ve

Sujet :
6.1.3. Bruit à l’usine - suivi
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre suggère qu’une rencontre d’information soit
tenue avec les citoyens demeurant aux abords de l’usine d’épuration relativement à la
problématique de bruit.
Sujet :
6.1.4. En mai je suis Éco-centrique

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état que le mois de mai est le mois
« Je suis Éco-centrique » et invite les citoyens à participer activement et à consulter le
Courrier des Hirondelles pour l’horaire des conférences offertes gratuitement les
mercredis du mois de mai à la mairie.
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6.2.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES
Sujet :
6.2.1. 100, 61e Avenue
Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande que soit approfondie la question
relative à l’ordonnance de ne pas démolir le bâtiment situé au 100 61e Avenue et de
vérifier si il est possible de contester cette décision.
Sujet :
6.2.2. Inondations

6.3.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS

fic
ie

lle

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’une problématique relative à la
station de pompage survenue récemment. Il demande que les personnes qui appellent
à la Ville soit informée des délais de 15 jours pour transmettre leur réclamation.

nof

Sujet :
6.3.1. Intersection boulevards Binette et Arthur-Sauvé

Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère au Comité de circulation d’analyser la
possibilité d’installer deux flèches au sol afin d’améliorer la fluidité.
CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
Sujet :
6.4.1. Budget 2014

no

6.4.

CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD

rs

6.5.

io
n

Monsieur le conseiller André Biard fait état qu’il a rencontré Monsieur le directeur
général en regard du budget 2014 afin d’obtenir des renseignements additionnels.

Ve

Sujet :
6.5.1. Collecte des encombrants
Monsieur le conseiller Patrice Paquette suggère qu’une communication additionnelle
relative à la collecte des encombrants soit faite auprès des citoyens de la Ville.

6.6.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES
Sujet :
6.6.1. Campagne sur la sécurité routière
Madame la conseillère Janique-Aimée Danis annonce la campagne sur la sécurité
routière qui se tiendra en début mai, et réitère l’importance de la prudence sur la route.
Sujet :
6.6.2. Kiosques de ventes itinérantes
Madame la conseillère Janique-Aimée Danis fait état qu’une table de discussion sera
créée afin d’analyser et d’expliquer la réglementation proposée.

110

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

6.7.

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN
Sujet :
6.7.1. Vente de garage

7.

Affaires courantes

7.1.

Soumissions

fic
ie

Résolution 2014-04-206
7.1.1. Soumissions
Disposition de feuilles mortes et résidus verts en sacs

lle

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état que le 3 mai se tiendra une vente de
garage dans le parc de l’école Clair Matin

nof

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par BFI Usine de Triage Lachenaie ltd,
plus bas soumissionnaire conforme, pour la disposition de feuilles mortes et de résidus verts
en sacs pour la période du 1er mai 2014 au 30 novembre 2014 inclusivement, au prix unitaire
de 55 $ la tonne métrique, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-T-P-10;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.420.00.467 ;

no

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-04-207
7.1.2. Soumissions
Contrôle de la qualité de l’eau des bassins du complexe aquatique

Ve

rs

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par GD Consultant inc., plus
bas soumissionnaire conforme, relativement au contrôle de la qualité de l’eau des bassins du
complexe aquatique pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 inclusivement, au prix
de 19 980 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 2014-S-I-06;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.740.00.414;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-04-208
7.1.3. Soumissions
Fourniture et implantation d’une suite financière intégrée
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de rejeter les soumissions présentées pour la fourniture et implantation
d’une suite financière intégrée, dans le dossier portant le numéro 2014-T-P-01.
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Résolution 2014-04-209
7.1.4. Soumissions
Service d’entretien des systèmes téléphoniques de la Ville de Saint-Eustache
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Entreprises Bell Canada inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, relativement au service d’entretien des systèmes
téléphoniques de la Ville de Saint-Eustache pour la période du 11 mars 2014 au 31 mars 2017
inclusivement, au prix de 24 179,82 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-I-I-13;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.137.00.415;

fic
ie

Résolution 2014-04-210
7.1.5. Soumissions
Fourniture (achat) d’un châssis-cabine de camion dix roues

lle

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

D’imputer la dépense au règlement 1833;

nof

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Groupe Volvo Canada inc. (Camions
lourds de Montréal), plus bas soumissionnaire conforme, relativement à l’acquisition d’un
châssis-cabine de camion dix roues, au prix de 92 000 $, taxes en sus, et selon les autres
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-T-P-20;

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-04-211
7.1.6.1. Soumissions
Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache pour l’année 2014-2015 – exercice d’une
option de renouvellement - Secteur A

Ve

rs

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la deuxième de quatre (4) options de renouvellement consenties à
la Ville aux termes du contrat relatif au déneigement des rues situées dans le secteur « A »,
contrat intervenu avec J. Dufresne Asphalte Ltée;
De renouveler en conséquence le contrat pour la période hivernale 2014-2015 et ce, selon les
termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 12-T-03-20;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.330.00.521;
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-04-212
7.1.6.2. Soumissions
Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache pour l’année 2014-2015 – exercice d’une
option de renouvellement - Secteur B
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la deuxième de quatre (4) options de renouvellement consenties à
la Ville aux termes du contrat relatif au déneigement des rues situées dans le secteur « B »,
contrat intervenu avec J. Dufresne Asphalte Ltée;
112

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

De renouveler en conséquence le contrat pour la période hivernale 2014-2015 et ce, selon
les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 12-T-03-23;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.330.00.521;
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

lle

Résolution 2014-04-213
7.1.6.3. Soumissions
Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache pour l’année 2014-2015 – exercice
d’une option de renouvellement - Secteur C

fic
ie

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la deuxième de quatre (4) options de renouvellement consenties
à la Ville aux termes du contrat relatif au déneigement des rues situées dans le secteur
« C », contrat intervenu avec Terre Constantin inc.;
De renouveler en conséquence le contrat pour la période hivernale 2014-2015 et ce, selon
les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 12-T-03-24;

nof

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.330.00.521;

D’autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2014-04-214
7.1.7. Soumissions
Restauration du crépi et de la maçonnerie au Manoir Globensky

rs

io
n

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par
Les Entreprises Denpro inc., soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé,
relativement à la restauration du crépi et de la maçonnerie au Manoir Globensky, au prix de
114 922,50 $, taxes en sus, conditionnellement aux approbations requises du Ministère de la
Culture et des Communications, le tout selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro B-01.25;

Ve

D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2014-04-215
7.1.8. Soumissions
Fourniture et installation / écran acoustique au toit – Poste de police
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Ventilex inc.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement à la fourniture et
installation d’un écran acoustique au toit du poste de police, au prix de 29 389,50 $, taxes en
sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro B-08.19;
D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
113

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Résolution 2014-04-216
7.1.9. Soumissions
Aménagement d’une patinoire quatre saisons extérieure au Parc Chénier
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Desjardins Excavation inc.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement à l’aménagement d’une
patinoire quatre saisons extérieure au Parc Chénier, au prix de 187 819 $, taxes en sus, et
selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro P-4.08;

lle

De mandater la firme de laboratoire Qualilab Inspection inc. afin d’assurer le contrôle qualitatif
des matériaux requis dans le cadre desdits travaux et ce, moyennant des honoraires tels que
déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires d’essai;

fic
ie

D’imputer la dépense au règlement 1833;

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-04-217
7.1.10. Soumissions
Aménagement d’un module de jeux au Parc Yves/Lavoie

no

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Tessier Récréo-Parc inc.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement à l’aménagement d’un
module de jeux au Parc Yves/Lavoie, au prix de 53 008,42 $, taxes en sus, et selon les autres
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro P-68.03;
D’imputer la dépense au règlement 1806;

io
n

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

rs

Résolution 2014-04-218
7.1.11. Soumissions
Aménagement d’un nouvel émissaire pluvial
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Bernard Sauvé Excavation inc.
relativement aux travaux d’aménagement d’un nouvel émissaire pluvial sur le terrain du
124 chemin de la Grande-Côte au montant de 43 070 $, taxes en sus, conditionnellement à
l’obtention de toutes les autorisations gouvernementales requises à l’exécution de ces travaux,
et à l’obtention de servitude permettant l’installation de cet émissaire, le tout selon les autres
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro FP-137.2;
De mandater la firme de laboratoire Qualilab Inspection inc. afin d’assurer le contrôle qualitatif
des matériaux requis dans le cadre desdits travaux et ce, moyennant des honoraires tels que
déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires d’essai;
De mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Cusson et Létourneau arpenteurs-géomètres
inc. afin de réaliser les travaux d’arpentage requis dans le cadre desdits travaux;
D’imputer la dépense au règlement 1818;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-04-219
7.1.12. Soumissions
Nettoyage et inspection télévisée – caméra conventionnelle 2014
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par National Vacuum Services
égout-aqueduc inc., soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux
travaux de nettoyage et inspection télévisée-caméra conventionnelle 2014, au prix unitaires
soumis pour un montant total approximatif de 10 950 $, taxes en sus, et selon les autres
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro
SM-307.4.1;

lle

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.315.00.411 et au règlement 1835 pour la partie
applicable à chacun d’eux;

fic
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D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-04-220
7.1.13. Soumissions
Services professionnels d’ingénierie – infrastructures municipales sur la 39e Avenue et la rue
Idéale (Rivière des Mille-Îles à la rue Saint-Laurent)

io
n

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Ingemax inc., soumissionnaire
ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services professionnels pour les
travaux de réfection des infrastructures municipales sur la 39e Avenue, de la Rivière des
Mille-Îles à la rue Saint-Laurent, et sur la rue Idéale, entre la 39e Avenue et le cul-de-sac, aux
prix soumis pour chacune des phases, soit la phase 1 - plan et devis pour les services
municipaux 23 900 $ et la phase 2 - surveillance des travaux 23 600 $, taxes en sus, et pour
ce qui est de la phase 2 relative à la surveillance des travaux conditionnellement à l’octroi du
contrat de construction des travaux, le tout selon les autres termes et conditions apparaissant
au document de soumission portant le numéro SM-359;
D’imputer la dépense au règlement 1835;

Ve
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D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-04-221
7.1.14. Soumissions
Services professionnels d’ingénierie – infrastructures municipales sur les rues Preising et
Laurier (du boulevard Pie-XII à la rue des Sources)

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Ingemax inc.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services
professionnels pour les travaux de réfection des infrastructures municipales sur les rues
Preising et Laurier, du boulevard Pie-XII à la rue des Sources, aux prix soumis pour chacune
des phases, soit la phase 1 - plan et devis pour les services municipaux 21 900 $ et la phase
2 - surveillance des travaux 18 950 $, taxes en sus, et pour ce qui est de la phase 2 relative à
la surveillance des travaux conditionnellement à l’octroi du contrat de construction des
travaux, le tout selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro SM-361;
D’imputer la dépense au règlement 1835;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-04-222
7.1.15. Soumissions
Services professionnels d’ingénierie – prolongement des services municipaux – rues Robinson
et Poirier

lle

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Ingemax inc., soumissionnaire ayant
obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services professionnels pour les travaux de
prolongement des services municipaux et de construction de rues, dans le cadre des rues
Robinson et Poirier, aux prix soumis pour chacune des phases, soit la phase 1 - plan et devis
pour les services municipaux 43 100 $ et la phase 2 - surveillance des travaux 41 400 $, taxes
en sus, et pour ce qui est de la phase 2 relative à la surveillance des travaux
conditionnellement à l’octroi du contrat de construction des travaux, le tout selon les autres
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro SM-362;

fic
ie

D’imputer la dépense au règlement 1835;

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Souscription d’emprunts temporaires

nof

7.2.

no

Résolution 2014-04-223
7.2.1. Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement numéro 1833 décrétant des dépenses en immobilisation pour la construction et la
réfection d’infrastructures municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments et de chaussées,
d’aménagement de parcs, d’aménagement et d’entretien de cours d’eau, d’acquisition de
véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de signalétique et un emprunt de
8 382 249 $.

rs

io
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache / Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 8 382 249 $,
dans le cadre du règlement 1833;

Ve

D’autoriser le maire et la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-04-224
7.2.2. Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement numéro 1834 autorisant des travaux d’installation d’infrastructures municipales sur
une partie de la 59e avenue et un emprunt de 651 300 $.
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache / Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 651 300 $, dans
le cadre du règlement 1834;
D’autoriser le maire et la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-04-225
7.2.3. Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement numéro 1835 autorisant la réalisation d’études et la confection de plans et devis
relativement à l’installation de compteurs d’eau, de travaux d’inspection, de consolidation,
d’amélioration et de réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc dans divers secteurs de la
Ville et un emprunt de 2 712 400 $
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache / Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 2 712 400 $,
dans le cadre du règlement 1835;

Demande de permis d’alcool

fic
ie

7.3.

lle

D’autoriser le maire et la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Sujet :
7.3.1. Demande de permis d’alcool
Restaurant le Vieux Saint-Eustache Pizzéria – 106 rue Saint-Eustache

Transaction dans le Parc industriel

no

7.4.

nof

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
par le Restaurant le Vieux Saint-Eustache Pizzéria est déposée au dossier du Conseil.

Résolution 2014-04-226
7.4.1. Transaction dans le Parc industriel
Habitations Clé d’Or

rs

io
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de consentir à Habitations Clé d’Or inc., un délai additionnel
expirant le 29 octobre 2014, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble
sur le lot 1 700 217 et ce, moyennant une compensation de 18 971,74 $;

Ve

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
7.5.

Transactions immobilières

Résolution 2014-04-227
7.5.1. Transaction immobilière
Eau Habitat Riverain inc. – obtention d’une servitude
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Eau Habitat Riverain inc. un acte de
servitude aux fins de construction, d’aménagement, d’entretien et de réparation de conduites
d’égout pluvial sur une partie du lot 4 122 415 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant à l’acte de servitude préparé par Me Élyse Binette, notaire, et dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-04-228
7.5.2. Transaction immobilière
Intervention à un acte de servitude – CSSS du Lac des Deux-Montagnes et Fondation Hôpital
de St-Eustache

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’intervenir à un acte de servitude pour la mise en commun d’une allée
d’accès et de passage et d’une aire de stationnement, entre le Centre de Santé et de Services
Sociaux du Lac-Des-Deux-Montagnes et la Fondation Hôpital St-Eustache, à être établi sur
une partie du lot 1 698 570 et sur une partie du lot 4 471 517 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant à l’acte de servitude préparé par Me Marie-France Bélisle, notaire, et
dont copie est déposée au dossier du Conseil;

Résolution 2014-04-229
7.5.3. Transaction immobilière
Mini-Entrepôt St-Eustache – obtention d’une servitude

fic
ie

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Modification à une résolution

no

7.6.

nof

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance.

io
n

Résolution 2014-04-230
7.6.1. Modification à une résolution
Résolution 2014-02-086 - Embauche de pompiers – Service de la sécurité incendie – statut
partiel

Personnel

Ve

8.

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de modifier le premier paragraphe de la résolution portant le numéro
2014-02-086 en remplaçant les mot et chiffre « à compter du 30 août 2014 » par « selon les
besoins du service ».

Résolution 2014-04-231
8.1. Personnel
Embauche d’un mécanicien – Service des travaux publics
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Patrick Barkley, au poste de mécanicien au Service des
travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-04-232
8.2. Personnel
Embauche d’un technologue – Service des travaux publics
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Pierre-Alexandre Gagnon, au poste de technologue au
Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

lle

Résolution 2014-04-233
8.3. Personnel
Embauche d’un agent aux pièces – Service des travaux publics

fic
ie

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Sébastien De Angelis, au poste d’agent aux pièces au
Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil;

nof

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-04-234
8.4. Personnel
Embauche de sauveteurs – Service du sport et du plein air

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Maude Whittom, Camilia Minville et Noémie Métayer, aux
postes de sauveteur au Service du sport et plein air, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

io
n

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

Résolution 2014-04-235
8.5. Personnel
Embauche d’un moniteur de tennis – Service du sport et du plein air

Ve

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Alex Pisapia, au poste de moniteur de tennis au Service du
sport et du plein air et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2014-04-236
8.6. Personnel
Embauche d’employés cols bleus – Services des travaux publics et du sport et du plein air
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Étienne Bérubé, Yannick Tremblay, Gille Rouillard, Benjamin
Forget, Tommy Vennee, Jean-Frédéric Hébert et Joseph Renaud, aux postes d’employé col
bleu temporaire, aux Services des travaux publics et du sport et du plein air, et ce, pour la
durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-04-237
8.7. Personnel
Embauche d’étudiants et surveillants d’activités – Services des eaux, du sport et du plein air et
des travaux publics
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’embaucher parmi les personnes dont le nom apparaît à la liste déposée au
dossier du Conseil, selon les besoins de la Ville et conformément à l’ordre établi à ladite liste,
aux postes de surveillants d’activités et étudiants cols bleus ou cols blancs aux Services des
eaux, du sport et du plein air et des travaux publics et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

lle

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Résolution 2014-04-238
8.8. Personnel
Embauche d’étudiants spécialisés

nof

Cette résolution est donc adoptée sur division.

fic
ie

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

io
n

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Marie-Pier Roberge, Simon Mérineau, Roxane GrégoireTaillefer, Mathieu Bélanger, Frédérik Houle, Stéphanie Bellemare, Kelly Girard et William G.
Trusiak, aux postes d’étudiant spécialisé pour divers services et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

rs

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

Résolution 2014-04-239
8.9. Personnel
Embauche d’un analyste programmeur et géomatique
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Camille Viot, au poste d’analyste programmeur et
géomatique au Service des technologies de l’information, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-04-240
8.10. Personnel
Nomination d’un sergent – Service de police
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer l’agent Catherine Garon, au poste de sergent au Service de
police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le directeur de la Sécurité publique à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-04-241
8.11. Personnel
Embauche d’un policier temporaire
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Simon Léveillé, au poste de policier temporaire,
conditionnel à la réussite des examens d’embauche et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le directeur du Service de police à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

lle

Résolution 2014-04-242
8.12. Personnel
Embauche d’une secrétaire de direction – Module administratif et communautaire

fic
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Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Manon Barbeau, au poste de secrétaire
de direction – Module administratif et communautaire, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

nof

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2014-04-243
8.13. Personnel
Suspension d’un policier

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de suspendre, sans traitement, l’employé numéro 4854 et ce, pour la
durée mentionnée au dossier du Conseil;

io
n

D’autoriser le directeur-adjoint du Service de police à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

rs

Résolution 2014-04-244
8.14. Personnel
Embauche d’une secrétaire contractuelle au bureau du maire
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Sabrina Boutin, au poste de secrétaire contractuelle au
bureau du maire, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
9.

Commissions et comités du Conseil

Résolution 2014-04-245
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 mars 2014
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CAPFRH-2014-03-027 à CAPFRH-2014-03-030 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 26 mars 2014, telles que présentées.
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Résolution 2014-04-246
9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procèsverbal de l’assemblée tenue le 18 mars 2014
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CDEAT-2014-03-003
à CDEAT-2014-03-006 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mars 2014,
telles que présentées.
Résolution 2014-04-247
9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 17 mars 2014

fic
ie

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-2014-03-045 à
CLCC-2014-03-059 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2014, telles
que présentées.

nof

Sujet :
9.4. Commission de l’environnement, des services techniques et du transport – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 11 mars 2014
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 mars 2014 est déposé au dossier du Conseil.

no

Résolution 2014-04-248
9.5. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mars 2014

io
n

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro
CCTI 2014-03-003 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mars 2014, telle que
présentée.

rs

Résolution 2014-04-249
9.6. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mars 2014

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CSP 2014-03-003
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mars 2014, telle que présentée.
Résolution 2014-04-250
9.7. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue
le 18 mars 2014
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CEE-2014-03-005
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mars 2014, telle que présentée.
Résolution 2014-04-251
9.8. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2014
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2014-03-010 à
CC-2014-03-016 et CC-2014-03-018 à CC-2014-03-028 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 17 mars 2014, telles que présentées.
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Résolution 2014-04-252
9.9. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 4 mars 2014
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
344-2014-03-003 et 344-2014-03-004 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
4 mars 2014, telles que présentées.
Résolution 2014-04-253
9.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 mars 2014

10.

Rapports des directeurs de modules

10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE

fic
ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2014-03-030
à C-C-U-2014-03-044 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 mars 2014,
telles que présentées.

nof

Résolution 2014-04-254
10.1.1. Renouvellement des assurances – parcs de BMX et pistes de rouli-roulant

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de souscrire par l’entremise de B.F. Lorenzetti & Associés inc.,
pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, une police d’assurances responsabilité
civile pour Parcs de rouli-roulant et pistes de BMX et ce, moyennant une prime de
3 754,01 $, taxes et frais inclus, selon les autres termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

io
n

D’autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.

rs

Résolution 2014-04-255
10.1.2. Développement EG inc. c. Ville de Saint-Eustache et al

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une transaction de règlement hors cour à
intervenir dans le cadre des procédures judiciaires intentées par Développement EG inc.
contre la Ville, Eau Habitat Riverain inc. et Groupe Cholette inc. dans le dossier de la Cour
supérieure du district judiciaire de Terrebonne portant le numéro 700-17-010621-141, le tout
substantiellement suivant les termes et conditions apparaissant au document déposé au
dossier du Conseil;
D’autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Résolution 2014-04-256
10.2.1. Protocole d’entente – Maison des jeunes
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de conclure une entente d’utilisation de services du
367, rue Godard à Saint-Eustache avec la Maison des jeunes de Saint-Eustache
Entre-Ado inc., le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
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D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-04-257
10.2.2. Entente intermunicipale concernant un regroupement en vue de l’achat en commun
d’un système de bertillonnage

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente intermunicipale en vue de
l’achat en commun d’un système de bertillonnage, avec les villes de Deux-Montagnes, de
Mont-Tremblant, de Thetford Mines, de L’Assomption, de Mirabel, de la Régie de Police de
Memphrémagog et de la Régie intermunicipale de police de Roussillon, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

nof

10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

fic
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D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2014-04-258
10.3.1. Campagne « J’achète pendant les travaux » – Désignation d’un signataire

io
n

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la conseillère en développement économique,
Madame Krystel St-Denis, à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la Campagne d’achat local « J’achète pendant les
travaux » qui se tiendra du 1er juin au 31 août 2014.
Résolution 2014-04-259
10.3.2. Prolongement des services municipaux – 59e Avenue - présentation au ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs

Ve

rs

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d'autoriser la firme BPR-Triax inc. à soumettre au ministère du
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, les plans relatifs aux
travaux du prolongement des services municipaux, lesquels sont datés du 18 mars 2014 et
portent les numéros 24145-01 et 24145-02, le tout sujet à leur approbation préalable par la
Ville;
D'informer ledit ministère que la Ville ne s'objecte pas à la réalisation éventuelle desdits
travaux;
De confirmer audit ministère que la Ville s'engage à lui transmettre·une attestation signée par
un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée et ce, au plus tard
soixante (60) jours après la fin des travaux;
D'autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL
Résolution 2014-04-260
10.4.1. Protocole d’entente - Caisse Desjardins Saint-Eustache – Deux-Montagnes – service
de paiements directs
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de conclure un protocole d’entente avec la Caisse Desjardins
Saint-Eustache – Deux-Montagnes relativement au service de paiements directs, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

fic
ie

Résolution 2014-04-261
10.4.2. Réfection de bordures et trottoirs – résiliation du contrat

lle

D’autoriser le maire et la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

CONSIDÉRANT que la Ville a octroyé le contrat de réfection de bordures et trottoirs, par sa
résolution 2013-04-175, à l’entrepreneur Groupe Triforce inc. ;

nof

CONSIDÉRANT que la Ville a exercé la première de quatre options de renouvellement du
contrat, par sa résolution 2013-10-627 ;
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a informé les représentants de la Ville de son incapacité
de fournir les cautionnements exigés aux documents d’appel d’offres;

no

En conséquence ;

io
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de résilier, en conséquence, le contrat intervenu avec Groupe
Triforce inc., relativement aux travaux de réfection de bordures et trottoirs, renouvelé aux
termes de la résolution 2013-10-627;
De réserver les recours de la Ville contre Groupe Triforce inc.;

rs

De mandater le Directeur du Service des approvisionnements afin de procéder à un nouvel
appel d’offres dans ce dossier.

Ve

Résolution 2014-04-262
10.4.3. Politique de communication

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter la Politique de communication dont copie est déposée
au dossier du Conseil, en remplacement de la Politique de communication antérieure.
11.

Rapports et comptes du mois

Sujet:
11.1. Rapport de construction pour le mois de mars 2014
Le rapport de construction pour le mois de mars 2014 est déposé au dossier du Conseil.
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Résolution 2014-04-263
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mars 2014
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le
paiement des comptes à payer pour le mois de mars 2014, lesquels totalisent 6 321 070,84 $
et sont plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville
et dont copie est déposée au dossier du Conseil.

lle

Résolution 2014-04-264
12. Levée de la séance

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée

nof

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

io
n

no

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 28 AVRIL 2014 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Législation
Adoption d’un règlement
2.1.1.

Avis de motion
2.2.1.

Règlement numéro
colporteurs. »

2.2.2.

Règlement numéro 1842 intitulé « Règlement établissant des normes
d’écoulement et de rétention des eaux de ruissellement dans certains
secteurs de la Ville. »

intitulé

« Règlement

Période de questions

3.

Dossiers du maire

4.

Affaires nouvelles des conseillers

no

nof

3.

4.1.

1841

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
École district des Jardins

io
n

4.1.1.

Rue Dubois - stationnement

4.1.3.

Parc Van-den-Hende - clôture

4.1.4.

Immeuble Quatuor

4.1.5.

Déjeuner causerie

Ve
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4.1.2.

4.2.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
4.2.1.

4.3.

4.4.

Marche - Société Alzheimer de St-Eustache

CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD
4.3.1.

Réparations boulevard René-Lévesque

4.3.2.

Problème d’écoulement d’eau – rue Jean-Dubuc

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS
4.4.1.

Écocentre
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concernant

lle

2.2.

Règlement numéro 1838 intitulé « Règlement autorisant des travaux
d’installation d’infrastructures municipales sur le prolongement des rues
Robinson et Poirier et un emprunt de 3 365 000 $. »

fic
ie

2.1.

les

ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 28 AVRIL 2014 – 19 HEURES

Affaires courantes
Soumission
5.1.1.

Transaction dans le Parc industriel
5.2.1.

5.4.

Transaction immobilière
5.3.1.

Vente d’un immeuble – Commission scolaire de la Seigneurie-des-MilleÎles

5.3.2.

Vente d’un immeuble – Placements Robsy Inc.

Demande de permis d’alcool
5.4.1.

5.5.

Personnel
6.1.

7.

Résolution 2014-04-222 - Services professionnels d’ingénierie –
prolongement des services municipaux – rues Robinson et Poirier

Embauche de commis aux inscriptions - Service du sport et du plein air

no

6.

Restaurant Pizzéria Château Lafitte – 464, rue du Parc, local 120

Modification à une résolution
5.5.1.

lle

5.3.

Adesa Montréal inc. (acte de vente du 7 avril 1998)

fic
ie

5.2.

Réfection majeure du chemin de la Grande-Côte (de la 18e Avenue à la
25e Avenue)

nof

5.1.

Rapports des directeurs de modules
7.1.

DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
7.1.1.

7.2.

Carrière Saint-Eustache Ltée – conclusion d’une entente

rs

7.1.2.

Ville de Saint-Eustache –vs- Carrière St-Eustache Ltée – mandat à des
procureurs

io
n

5.

DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Transfert de responsabilité pour les deux aires de protection par le
Ministère de la Culture et des Communications

Ve

7.2.1.

7.3.

DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
7.3.1.

7.4.

Infrastructures municipales sur la 39e Avenue et sur la rue Idéale –
demande d’aide financière

DIRECTEUR GÉNÉRAL
7.4.1.

Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – prévisions
budgétaires de l’année 2014

7.4.2.

9-1-1 – protocole d’entente
7.4.2.1. Municipalité de Pointe-Calumet
7.4.2.2. Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac
7.4.2.3. Ville de Deux-Montagnes
7.4.2.4. Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

8.

Levée de la séance

/jc
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 28 avril
2014 à 19 heures au Complexe multisport situé au 85 rue Grignon à Saint-Eustache. Sont
présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle,
André Biard (à partie), Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie
Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette,
formant le quorum du Conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs
Christian Bellemare, directeur général et Mark Tourangeau, greffier.
Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie les personnes présentes de leur participation
à la séance et d’avoir accepté l’invitation des membres du Conseil dans le district des
Jardins.
Adoption de l’ordre du jour

lle

1.

fic
ie

Résolution 2014-04-265
1. Adoption de l’ordre du jour

2.

Législation

2.1.

Adoption d’un règlement

nof

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 28 avril 2014.

no

Résolution 2014-04-266
2.1.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1838 intitulé « Règlement autorisant des travaux d’installation
d’infrastructures municipales sur le prolongement des rues Robinson et Poirier et un emprunt
de 3 365 000 $. »

io
n

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1838 intitulé « RÈGLEMENT
AUTORISANT DES TRAVAUX D’INSTALLATION D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
SUR LE PROLONGEMENT DES RUES ROBINSON ET POIRIER ET UN EMPRUNT DE
3 365 000 $. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.
2.2.

Avis de motion

Sujet :
2.2.1. Avis de motion
Règlement numéro 1841 intitulé « Règlement concernant les colporteurs. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à interdire le colportage sur le
territoire de la Ville. Il permet la sollicitation de dons par des organismes de bienfaisance ou
reconnus par la Ville.
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Sujet :
2.2.1. Avis de motion
Règlement numéro 1842 intitulé « Règlement établissant des normes d’écoulement et de
rétention des eaux de ruissellement dans certains secteurs de la Ville. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir des normes d’écoulement et
de rétention des eaux de ruissellement dans certains secteurs de la Ville.
Période de questions

1)

Une citoyenne de la rue Jérôme-Richer fait état qu’elle est dérangée par le nombre
d’autobus qui circulent sur cette rue.

2)

Un citoyen de la rue Félix-Leclerc fait état de la présence d’un trou près d’un regard sur
cette rue.

3)

Un citoyen fait état de la problématique causée par un remorqueur qui abandonne des
véhicules sur des rues.

4)

Une citoyenne fait état de la problématique causée par la synchronisation des lumières
sur le boulevard Arthur-Sauvé près de l’hôpital.

5)

Un citoyen de la rue Félix-Leclerc fait état que certains conducteurs ne respectent pas
les signalisations d’arrêt sur cette rue.

6)

Un citoyen de la rue des Dahlias fait état du non-respect de la signalisation d’arrêt par
certains conducteurs.

7)

Un citoyen fait état d’une problématique d’inondation près de la montée Renaud.

8)

Un citoyen fait état de vols dans des véhicules la nuit, les fins de semaine dans le
quartier.

9)

Un citoyen fait état de la difficulté de traverser à vélo du nord au sud de l’autoroute 640.

10)

Un citoyen fait état d’excès de vitesse et de non-respect des arrêts, sur la rue MarieVictorin.

Ve

rs

io
n

no

nof

fic
ie

lle

3.

11)

Un citoyen fait état que sa rue a été arrosée d’abord, avant le balai mécanique, alors
que le balai doit être utilisé avant que la rue ne soit arrosée.

12)

Un citoyen s’enquiert si il y aura éventuellement des bacs à composte.

13)

Un citoyen fait état d’une problématique de vitesse des véhicules circulant sur le
boulevard Arthur-Sauvé.

14)

En réponse à la question d’une citoyenne, Monsieur le maire explique comment
fonctionne le choix d’autobus pour les circuits du CITL.

15)

Un citoyen fait état que le déneigeur a passé habituellement le jour plutôt que la nuit.
À son avis les véhicules sont trop gros pour la largeur des rues.

16)

Un citoyen suggère que soit lignée la sortie de la 640 pour la 25e Avenue afin de mieux
identifier les voies de circulation.

17)

Un citoyen fait état de la présence d’un poteau sur un trottoir près de la rue Binette.

18)

Un citoyen indique qu’à son avis la rue Grignon est en mauvais état.
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19)

Une citoyenne fait état d’une problématique de chats errants sur la rue Jérôme-Richer.

20)

Un citoyen s’enquiert si la Ville a une réglementation concernant les chiens
dangereux.

4.

Dossier du maire
Sujet :
4.1. École district des Jardins

lle

Monsieur le maire suggère que la résolution 2013-12-715 relative à une demande de
construction d’une école dans le district des Jardins soit transmise à Monsieur Benoit
Charette, député du Comté de Deux-Montagnes.
Affaires nouvelles des conseillers

5.1.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS

fic
ie

5.

nof

Sujet :
5.1.1. École district des Jardins

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état de l’importance de réitérer la demande
pour la construction d’une école dans le district des Jardins.

no

Sujet :
5.1.2. Rue Dubois - stationnement

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état de la problématique découlant de la
circulation de véhicules sur certaines rues, notamment la rue Dubois.

io
n

Sujet :
5.1.3. Parc Van-den-Hende - clôture

rs

Madame la conseillère Sylvie Mallette demande que soit analysée la possibilité
d’installer une clôture à l’entrée du Parc Van-den-Hende.

Ve

Sujet :
5.1.4. Immeuble Quatuor
Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état d’une problématique de pression d’eau
dans un immeuble.
Sujet :
5.1.5. Déjeuner causerie
Madame la conseillère Sylvie Mallette indique qu’à l’automne 2014 elle tiendra des
déjeuners causeries avec les citoyens du district.

5.2.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
Sujet :
5.2.1. Marche - Société Alzheimer de St-Eustache
Madame la conseillère Michèle Labelle informe les membres du Conseil de la marche
pour la Société Alzheimer de Saint-Eustache qui se tiendra dimanche le 25 mai
prochain.
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5.3.

CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD
Sujet :
5.3.1. Réparations boulevard René-Lévesque
Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état de la nécessité de réparations à
certains endroits sur le boulevard René-Lévesque.
Sujet :
5.3.2. Problème d’écoulement d’eau – rue Jean-Dubuc

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS
Sujet :
5.4.1. Écocentre

fic
ie

5.4.

lle

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état d’une problématique d’écoulement
d’eau sur une partie de la rue Jean-Dubuc.

Affaires courantes

6.1.

Soumission

no

6.

nof

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre rappelle aux citoyens de vérifier le Courrier
des Hirondelles qui contient les renseignements relativement aux heures d’ouverture de
l’Écocentre.

io
n

Monsieur le conseiller André Biard mentionne qu’il préfère s’abstenir de participer à toutes
délibérations et à toutes décisions en regard de l’étude du prochain dossier. En conséquence
il quitte l’assemblée.

rs

Résolution 2014-04-267
6.1.1. Soumission
Réfection majeure du chemin de la Grande-Côte (de la 18e Avenue à la 25e Avenue)

Ve

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Charex inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de réfection majeure du chemin de la
Grande-Côte de la 18e Avenue à la 25e Avenue, au prix de 1 430 941,90 $, taxes en sus et
selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro FP-137.3;
De mandater la firme d’arpenteur-géomètres Labre & Associés afin de réaliser les travaux
d’arpentage requis dans le cadre des travaux;
D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
À compter de ce moment, Monsieur le conseiller André Biard reprend son siège.
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6.2.

Transaction dans le Parc industriel

Résolution 2014-04-268
6.2.1. Transaction dans le Parc industriel
Adesa Montréal inc. (acte de vente du 7 avril 1998)
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Adesa Montréal Inc., un délai additionnel expirant le
7 avril 2015, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble souscrite aux
termes d'un acte de vente intervenu devant Me Guy Bélisle, notaire, le 7 avril 1998, le tout en
considération du paiement d'une somme de 20 794,65 $;

Transaction immobilière

fic
ie

6.3.

lle

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2014-04-269
6.3.1. Transaction immobilière
Vente d’un immeuble – Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

no

nof

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter l’offre d’achat formulée par la Commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles, et portant sur une partie du lot 5 282 606 du cadastre du
Québec, d’une superficie d’environ 18 584 mètres carrés moyennant la somme de 225 000 $,
taxes en sus, et ce substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-04-270
6.3.2. Transaction immobilière
Vente d’un immeuble – Placements Robsy Inc.

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter l’offre d’achat formulée par Placements Robsy inc., et
portant sur le lot 5 467 825 du cadastre du Québec, d’une superficie d’environ
14 293,5 mètres carrés moyennant la somme de 423 230,53 $, taxes en sus, et ce
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

6.4.

Demande de permis d’alcool

Sujet :
6.4.1. Demande de permis d’alcool
Restaurant Pizzéria Château Lafitte – 464, rue du Parc, local 120
La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
par le Restaurant Pizzéria Château Lafitte est déposée au dossier du Conseil.
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6.5.

Modification à une résolution

Résolution 2014-04-271
6.5.1. Modification à une résolution
Résolution 2014-04-222 - Services professionnels d’ingénierie – prolongement des services
municipaux – rues Robinson et Poirier
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de modifier le deuxième paragraphe de la résolution portant le
numéro 2014-04-222 en remplaçant les chiffres « 1835 » par « 1838 ».
Personnel

fic
ie

Résolution 2014-04-272
7.1. Personnel
Embauche de commis aux inscriptions - Service du sport et du plein air

lle

7.

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Stéphanie Delli Colli et Marie-Ève Boucher, aux postes de
commis aux inscriptions au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

nof

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Rapports des directeurs de modules

8.1.

DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE

no

8.

io
n

Résolution 2014-04-273
8.1.1. Ville de Saint-Eustache –vs- Carrière St-Eustache Ltée – mandat à des procureurs

rs

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de mandater la firme LCM avocats inc. en remplacement de la firme
d’avocats Heenan Blaikie afin de représenter les intérêts de la Ville et de continuer toutes
procédures entreprises aux termes des résolutions 2009-08-447 et 2010-08-443;

Ve

D’autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-04-274
8.1.2. Carrière Saint-Eustache Ltée – conclusion d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance.
8.2.

DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

Résolution 2014-04-275
8.2.1. Transfert de responsabilité pour les deux aires de protection par le Ministère de la
Culture et des Communications
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de demander au Ministère de la Culture et des Communications le
transfert de responsabilité pour les aires de protection de l’Église Saint-Eustache et le Moulin
Légaré;
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D’autoriser le directeur du Module administratif et communautaire à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
8.3.

DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

Résolution 2014-04-276
8.3.1. Infrastructures municipales sur la 39e Avenue et sur la rue Idéale – demande d’aide
financière

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre aux instances concernées une
demande d’assistance financière dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales
d’eau (PRIMEAU) – Volet 2, pour les travaux d’installation d’infrastructures municipales sur la
39e Avenue et sur la rue Idéale;

fic
ie

De confirmer que le projet proposé est autorisé par le Conseil municipal;

De confirmer aux instances l’engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles et
les coûts d’exploitation continus du projet;

8.4.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

nof

D’autoriser la directrice ou le directeur adjoint du Service du génie à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2014-04-277
8.4.1. Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – prévisions budgétaires de
l’année 2014

io
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les prévisions budgétaires préparées par le Conseil
intermunicipal de transport Laurentides pour le service de transport régulier et le service de
transport adapté et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, le tout telles que
plus amplement détaillées aux documents dont copie est déposée au dossier du Conseil;

Ve

rs

De confirmer au CITL l’engagement de la Ville à lui verser la quote-part prévue à l’entente et
ce, sur réception d’une demande à cet effet;
D’autoriser la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2014-04-278
8.4.2.1. 9-1-1 – protocole d’entente - Municipalité de Pointe-Calumet
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de conclure une entente avec la Municipalité de Pointe-Calumet
relativement à la fourniture d’un service centralisé d’appels d’urgence 911 (SCAU), le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil et sous réserves des approbations gouvernementales
requises;
D’abroger en conséquence la résolution 2013-07-450;
D’autoriser le maire et le greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-04-279
8.4.2.2. 9-1-1 – protocole d’entente - Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de conclure une entente avec la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac
relativement à la fourniture d’un service centralisé d’appels d’urgence 911 (SCAU), le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil et sous réserves des approbations gouvernementales
requises;
D’abroger en conséquence la résolution 2013-07-451;

fic
ie

Résolution 2014-04-280
8.4.2.3. 9-1-1 – protocole d’entente - Ville de Deux-Montagnes

lle

D’autoriser le maire et le greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de conclure une entente avec la Ville de Deux-Montagnes relativement
à la fourniture d’un service centralisé d’appels d’urgence 911 (SCAU), le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du Conseil et sous réserves des approbations gouvernementales requises;
D’abroger en conséquence la résolution 2013-07-452;

no

D’autoriser le maire et le greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-04-281
8.4.2.4. 9-1-1 – protocole d’entente - Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

rs

io
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de conclure une entente avec la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
relativement à la fourniture d’un service centralisé d’appels d’urgence 911 (SCAU), le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil et sous réserves des approbations gouvernementales
requises;

Ve

D’abroger en conséquence la résolution 2013-07-453;
D’autoriser le maire et le greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-04-282
9. Levée de la séance
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée
________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 12 mai
2014 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance de
consultation concernant le règlement 1675-160 ainsi que l’analyse des demandes de
dérogation mineure pour lesquelles le Comité consultatif d'urbanisme soumet ses
recommandations. Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et
conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc
Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et
Sylvie Mallette formant le Conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que
Messieurs Christian Bellemare, directeur général, Normand Rousseau, directeur du Service
de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier.

lle

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-160

fic
ie

Le projet de règlement portant le numéro 1675-160 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet d’agrandir la zone 4-H-04 au détriment d’une
partie de la zone 3-C-49, de permettre dans la zone 4-H-04 l’usage « H-07 : Multifamiliale
(+ de 12 logements) » et d’établir également les normes qui y sont applicables.

nof

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.

no

Résolution 2014-05-283
Demande de dérogation mineure
Lot 1 363 520

rs

io
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 20140012 soumise afin de permettre une rue en cul-de-sac d’une longueur de 180,66 mètres
alors que le règlement numéro 1673 de lotissement établit cette longueur à 150,0 mètres,
telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-03-037 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 mars 2014.

Ve

Résolution 2014-05-284
Demande de dérogation mineure
464, rue du Parc

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2014-0019 soumise afin de permettre l’aménagement de deux portes de chargement /
déchargement sur le mur arrière du bâtiment dont l’aire de manœuvre est de moins de 10
mètres, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette aire de manœuvre à
10,0 mètres, à la condition qu’aucun véhicule n’entre dans le bâtiment, le tout tel qu’énoncé à
la résolution C-C-U-2014-03-038 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance
ordinaire tenue le 13 mars 2014.
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Résolution 2014-05-285
Demande de dérogation mineure
352, chemin de la Grande-Côte
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2014-0024 soumise afin de permettre une superficie du bar à 120 mètres carrés, alors qu’elle
est présentement de 114 mètres carrés en droit acquis, telle qu’énoncée à la résolution
C-C-U-2014-03-039 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire
tenue le 13 mars 2014.

lle

Et la séance est levée

fic
ie

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

io
n

no

nof

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 12 MAI 2014 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaire
tenues les 14 et 28 avril 2014 dont copies ont été transmises antérieurement.
Législation
Adoption de premiers projets de règlement
3.1.1.

Règlement numéro 1675-162 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

3.1.2.

Règlement numéro 1675-163 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

3.1.3.

Règlement numéro 1675-164 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

lle

3.1.

« Règlement

fic
ie

3.

« Règlement

le

modifiant

le

modifiant

le

Adoption d’un second projet de règlement
3.2.1.

3.3.

Règlement numéro 1675-160 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

« Règlement

modifiant

le

Adoption de règlements

Règlement numéro 1675-159 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

io
n

3.3.1.

no

3.2.

nof

Pour ces règlements, il est également suggéré de donner avis de motion et de
fixer la séance de consultation au 9 juin 2014, à 19 heures.

3.3.2.

Règlement numéro 1839 intitulé « Règlement décrétant un nouveau
programme de revitalisation des bâtiments à caractère patrimonial. »

3.3.3.

Règlement numéro
colporteurs.

intitulé

« Règlement

concernant

les

rs

1841

Ve

3.3.4.

Règlement numéro 1842 intitulé « Règlement établissant des normes
d’écoulement et de rétention des eaux de ruissellement dans les
secteurs Albatros de la Ville. »

4. Période de questions
5. Dossier du maire
5.1. Campagne provinciale « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire »
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 12 MAI 2014 – 19H30

Affaires nouvelles des conseillers
CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS
6.1.1.

6.2.2.

Gaz Métropolitain

6.2.3.

Seuil de ralentissement

6.2.4.

Poteaux d’Hydro-Québec

6.2.5.

Moulin de la dalle

CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES
6.3.1.

6.4.

Remerciements

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
6.5.1.

6.6.

Vitesse-Comptage

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
6.4.1.

6.5.

lle

Stationnement Boni-Soir

fic
ie

6.2.1.

nof

6.3.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES

no

6.2.

Conférence « Comment cultiver sans effort »

Marche pour la Société Alzheimer

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
6.6.1.

Infrastructures raccordement de la rue Albert et du boulevard ArthurSauvé
Nid de poule – intersection – rues Hémond et Saint-Laurent

rs

6.6.2.

io
n

6.1.

6.6.3.

Refoulement d’égout – rue Champagne

Ve

6.

6.7.

6.8.

CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD
6.7.1.

Accumulation d’eau – rue Primeau

6.7.2.

Réparation d’asphaltage – intersection rues François-Chicou et
Timothée-Kimber

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES
6.8.1.

6.9.

Remerciements – Campagne de sécurité routière

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN
6.9.1.

Revue sur glace 2014
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 12 MAI 2014 – 19H30

Affaires courantes
7.1.

Nomination d’un maire suppléant

7.2.

Soumissions
Service d'entretien préventif et de réparation des systèmes de
réfrigération, de récupération et de déshumidification des deux (2)
glaces du complexe Walter Buswell

7.2.2.

Ajustement d’utilités publiques

7.2.3.

Services d’une agence de sécurité

7.2.4.

Service d’accès internet haute vitesse

7.2.5.

Fourniture de vêtement pare-balles

7.2.6.

Réfection de bordures et trottoirs

7.2.7.

Services professionnels d’actuariat pour la gestion des assurances
collectives de la Ville de Saint-Eustache - critères de pondération

7.2.8.

Services professionnels en relations de travail en vue du
renouvellement de la convention collective des cols bleus - critères de
pondération

7.2.9.

Travaux de prolongement des services municipaux - 59e Avenue

nof

fic
ie

lle

7.2.1.

no

7.

7.2.10. Services professionnels d’ingénierie – ingénierie des sols et des
matériaux – contrôle de la qualité – laboratoires 2014

io
n

7.2.11. Remplacement du sable dans les aires de jeux
7.2.12. Remplacement de la rampe d’accès à la halte du Moulin Légaré

rs

7.2.13. Services professionnels d’ingénierie - travaux de remplacement et de
programmation d’automates à l’usine d’épuration – travaux additionnels

Ve

7.2.14. Service d'entretien ménager (conciergerie) pour 5 bâtiments –
correction d’une résolution

7.3.

Demande de permis d’alcool
7.3.1.

7.4.

7.5.

Bingo-Bar St-Eustache – 508 rue Dufour

Transaction dans le Parc industriel
7.4.1.

Adesa Montréal inc. (acte de vente du 11 septembre 2000)

7.4.2.

Place Incodev inc, - mainlevée

Transactions immobilières
7.5.1.

Servitude sur le lot 1 698 654 - intersection du boulevard Arthur-Sauvé
et de la rue Grignon

7.5.2.

Mini Entrepôt Saint-Eustache inc. – obtention d’une servitude
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Embauche d’un inspecteur en bâtiments – Service de l’urbanisme

8.2.

Embauche d’un contremaître – Service des travaux publics

8.3.

Embauche d’employés cols bleus – Service des travaux publics

8.4.

Embauche d’un employé col bleu – Services des travaux publics et du sport et du
plein air

8.5.

Embauche d’un technicien en loisirs – Service du sport et du plein air

8.6.

Embauche d’une secrétaire – Service de la sécurité incendie

8.7.

Embauche d’une secrétaire contractuelle au bureau du maire

lle

8.1.

fic
ie

Commissions et comités du Conseil

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 avril 2014

9.2.

Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 avril 2014

9.3.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 23 avril 2014

9.4.

Commission de l’environnement, des services techniques et du transport – procèsverbal de l’assemblée tenue le 16 avril 2014

9.5.

Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 avril 2014

9.6.

Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 avril
2014

9.7.

Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 avril 2014

9.8.

Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 15 avril 2014

9.9.

Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 avril 2014

io
n

no

nof

9.1.

Ve

9.

Personnel

rs

8.

9.10. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 2 avril 2014
9.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 avril
2014
9.12. Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le
17 avril 2014
10. Rapports des directeurs de modules
10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
10.1.1. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1840 (emprunt 599 300 $ - travaux d’aménagements de surface sur une
partie du chemin de la Rivière Sud)
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SÉANCE ORDINAIRE
DU 12 MAI 2014 – 19H30

10. Rapports des directeurs de modules (suite)
10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE (suite)
10.1.2. Serres Barbe – mandat à des avocats
10.1.3. 100, 61e Avenue – mandat à des avocats
10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
10.2.1. Aide aux projets – Collections des bibliothèques publiques autonomes

lle

10.2.2. Contrat de gestion et d'opération - Location d'une infrastructure fixe de
télécommunications P25 sous forme de temps d'ondes et services

fic
ie

10.2.3. Aide financière pour le Moulin Légaré – entente avec Parcs Canada
10.2.4. Stationnement Maison Chénier-Sauvé – entente avec la Fiducie
Bertrand Samson
10.2.5. Jeunesse Atout inc.

nof

10.2.6. Mouvement Personne d’abord de Saint-Eustache

10.2.7. Fonds du Patrimoine Culturel Québécois – entente avec le Ministère de
la Culture et des Communications

no

10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

10.3.1. Prolongement des services municipaux – rues Robinson et Poirier –
prolongement du réseau électrique en arrière-lot (Hydro-Québec)

io
n

10.3.2. Nettoyage de terrains vacants
10.3.3. Achat groupé de produits chimiques pour le traitement des eaux

rs

10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL

Ve

10.4.1. Conseil Intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – ajouts de
départ

10.4.2. Cession d’une roulotte éducative – entente intermunicipale en matière
de sécurité incendie

10.4.3. État comparatif des revenus et dépenses
10.4.4. Rapport financier des activités politiques municipales pour l’année 2013
10.4.5. Régularisations comptables – paiements de transfert
11. Rapport et comptes du mois
11.1. Rapport de construction pour le mois d’avril 2014
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2014
12. Levée de la séance
/jc
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 12 mai 2014 à
19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents le maire,
Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard,
Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre,
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le Conseil municipal
sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur général et
Mark Tourangeau, greffier.
1.

Adoption de l’ordre du jour

lle

Résolution 2014-05-286
1. Adoption de l’ordre du jour

2.

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 mai 2014.
Adoption de procès-verbaux

nof

Résolution 2014-05-287
2. Adoption de procès-verbaux

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaires et
ordinaire tenues les 14 avril et 28 avril 2014.
Législation

3.1.

Adoption de premiers projets de règlement

no

3.

rs

io
n

Résolution 2014-05-288
3.1.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-162 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-162 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 9 juin 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre dans les zones 6-I-29,
6-I-31 et 6-C-34, d’aménager une porte de garage ou autre ouverture permettant l’accès à un
véhicule sur le mur arrière d’un bâtiment, et ce pour les usages « C-08 : Automobile type 3 ».
Résolution 2014-05-289
3.1.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-163 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-163 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 9 juin 2014, à 19 heures.
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AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier les proportions minimales
requises de matériaux nobles de revêtement extérieur.
Résolution 2014-05-290
3.1.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-164 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

fic
ie

AVIS DE MOTION

lle

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-164 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 9 juin 2014, à 19 heures.

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à agrandir la zone 1-C-50 au
détriment des zones 1-P-44, 1-H-51 et 1-H-45.
Adoption d’un second projet de règlement

nof

3.2.

no

Résolution 2014-05-291
3.2.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-160 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

3.3.

io
n

Sur proposition Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-160 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
Adoption de règlements

Ve

rs

Résolution 2014-05-292
3.3.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-159 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Sur proposition Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-159 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-05-293
3.3.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1839 intitulé « Règlement décrétant un nouveau programme de
revitalisation des bâtiments à caractère patrimonial. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
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Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1839 intitulé « RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT UN NOUVEAU PROGRAMME DE REVITALISATION DES BÂTIMENTS À
CARACTÈRE PATRIMONIAL. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville
de Saint-Eustache.
Résolution 2014-05-294
3.3.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1841 intitulé « Règlement concernant les colporteurs. »

lle

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

fic
ie

Sur proposition Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1841 intitulé « RÈGLEMENT CONCERNANT
LES COLPORTEURS. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.

nof

Résolution 2014-05-295
3.3.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1842 intitulé « Règlement établissant des normes d’écoulement et de
rétention des eaux de ruissellement dans les secteurs Albatros de la Ville. »

no

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

1)
2)

Période de questions

Ve

4.

rs

io
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1842 intitulé « RÈGLEMENT ÉTABLISSANT
DES NORMES D’ÉCOULEMENT ET DE RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT
DANS LES SECTEURS ALBATROS DE LA VILLE. », lequel est inséré au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Un citoyen dépose une pétition de résidants du chemin du Chicot demandant la
réfection de ce chemin.
Un citoyen fait état de la congestion du boulevard Arthur-Sauvé situé au nord de
l’autoroute 640, et suggère que la Ville demande au gouvernement du Québec de
prolonger l’autoroute 13.

3)

Un citoyen s’enquiert de l’application des dispositions réglementaires relatives à la
propreté des terrains.

4)

Un citoyen s’enquiert des conditions applicables en regard de la subvention qui pourrait
être accordée par le gouvernement du Québec pour la rénovation de la Maison
Chénier-Sauvé.

5)

Un citoyen s’enquiert des coûts reliés aux travaux sur la rue Labrie.

6)

Un citoyen s’enquiert de l’endroit où se trouvent les lampadaires qui étaient sur le
chemin de la Grande-Côte.
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5.

Dossier du maire

Sujet :
5.1. Campagne provinciale « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire »
Monsieur le maire fait état de la demande du regroupement des organismes communautaires
des Laurentides d’annoncer la campagne provinciale « Je tiens à ma communauté, je
soutiens le communautaire ».

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS

fic
ie

6.

lle

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre soumet une motion d’appui à cette
campagne et demande qu’une lettre d’appui soit transmise à cet effet au député du comté de
Deux-Montagnes.

Sujet :
6.1.1. Conférence « Comment cultiver sans effort »

6.2.

nof

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre invite les citoyens à participer à la conférence
intitulée « Comment cultiver sans effort », qui sera donnée à la mairie le 14 mai
prochain.
CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES

no

Sujet :
6.2.1. Stationnement Boni-Soir

io
n

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de la problématique relativement au
stationnement de véhicules qui endommagent certains terrains ou qui bloquent l’accès
aux véhicules d’entretien de la Ville, sur certaines rues. Il suggère que soit analysée
la possibilité de louer à nouveau un stationnement à titre incitatif.

rs

Sujet :
6.2.2. Gaz Métropolitain

Ve

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère qu’une lettre soit transmise à
certains résidents du chemin de la Grande-Côte, à partir de la 31e Avenue en allant
vers l’est, afin de vérifier si elles souhaiteraient bénéficier de branchements au
service de gaz naturel, et ce préalablement aux travaux qui seront exécutés sur cette
partie de chemin.
Sujet :
6.2.3. Seuil de ralentissement
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état des bons résultats obtenus suite à
l’installation de seuils de ralentissement temporaire à certains endroits.
Sujet :
6.2.4. Poteaux d’Hydro-Québec
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit entreprise à nouveau les
démarches afin de faire enlever les poteaux d’Hydro-Québec qui ne sont plus en
service aux abords de la bibliothèque.
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Sujet :
6.2.5. Moulin de la dalle
Monsieur le conseiller Raymond Tessier souligne que cette année sera le
200e anniversaire du Moulin de la dalle, des événements seront tenus pour souligner
cet événement.
6.3.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES
Sujet :
6.3.1. Vitesse-Comptage

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
Sujet :
6.4.1. Remerciements

fic
ie

6.4.

lle

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre fait état de problématiques de
circulation qui seront examinées par le Comité de circulation prochainement.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE

no

6.5.

nof

Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie les policiers et les citoyens pour leur
participation et pour la réussite de la campagne de sécurité routière tenue les 3 et 4 mai
derniers.

Sujet :
6.5.1. Marche pour la Société Alzheimer

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR

rs

6.6.

io
n

Madame la conseillère Michèle Labelle rappelle aux citoyens la tenue de la marche
pour la Société Alzheimer qui se tiendra dimanche le 25 mai prochain.

Ve

Sujet :
6.6.1. Infrastructures raccordement de la rue Albert et du boulevard Arthur-Sauvé
Monsieur le conseiller André Biard fait état qu’il souhaite que soit analysée la possibilité
que les infrastructures municipales de la rue Albert soient raccordées au boulevard
Arthur-Sauvé.
Sujet :
6.6.2. Nid de poule – intersection – rues Hémond et Saint-Laurent

Monsieur le conseiller André Biard fait état que les réparations des nids de poule sont
apparentes et souhaiterait que l’intersection des rues Hémond et Saint-Laurent soit
resurfacée au complet.
Sujet :
6.6.3. Refoulement d’égout – rue Champagne
Monsieur le conseiller André Biard fait état d’une problématique en regard de
l’évacuation des eaux au 356 de la rue Champagne.
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6.7.

CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD
Sujet :
6.7.1. Accumulation d’eau – rue Primeau
Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état d’une problématique d’accumulation
d’eau sur une partie de la rue Primeau.
Sujet :
6.7.2. Réparation d’asphaltage – intersection rues François-Chicou et TimothéeKimber

6.8.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES

fic
ie

Sujet :
6.8.1. Remerciements – Campagne de sécurité routière

lle

Monsieur le conseiller Patrice Paquette suggère que l’asphalte soit réparé à
l’intersection des rues François-Chicou et Timothée-Kimber.

6.9.

nof

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis remercie les policiers et collègues qui ont
participé à la campagne de sécurité routière tenue récemment.
CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN
Sujet :
6.9.1. Revue sur glace 2014

no

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de la Revue sur glace 2014 tenue
récemment et félicite toutes les personnes impliquées dans l’organisation de cet
événement.
Affaires courantes

7.1.

Nomination d’un maire suppléant

rs

io
n

7.

Ve

Résolution 2014-05-296
7.1.1. Nomination d’un maire suppléant
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer Michèle Labelle, mairesse suppléante et substitut du maire
au Conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois.
7.2.

Soumissions

Résolution 2014-05-297
7.2.1. Soumissions
Service d'entretien préventif et de réparation des systèmes de réfrigération, de récupération
et de déshumidification des deux (2) glaces du complexe Walter Buswell
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Entreprises de réfrigération
L.S. inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement au service d’entretien préventif et
de réparation des systèmes de réfrigération, de récupération et de déshumidification des
deux glaces du Complexe Walter Buswell pour la période du 15 mai 2014 au 15 mars 2015
inclusivement, au prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total estimé de
56 025,92 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 2014-S-I-18;
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D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.731.00.414 et 02.731.00.541 pour la partie
applicable à chacun d’eux;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-05-298
7.2.2. Soumissions
Ajustement d’utilités publiques

fic
ie

lle

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Précision 2K inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement à l’ajustement d’utilités publiques pour la période du
13 mai 2014 au 31 décembre 2014, au prix unitaire soumis, pour un montant total estimé de
76 850 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2014-T-I-16;
D’imputer la dépense au règlement 1833;

Résolution 2014-05-299
7.2.3. Soumissions
Services d’une agence de sécurité

nof

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

28,06 $
42,09 $
26,06 $
39,09 $

rs

Honoraires superviseur
Honoraires superviseur (jour férié)
Honoraires agent
Honoraires agent (jour férié)

Ve

-

io
n

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Groupe de Sécurité Garda
SENC, plus bas soumissionnaire conforme, pour le service d’une agence de sécurité pour la
période du 21 au 24 juin 2014 inclusivement, aux tarifs horaires suivants, pour un montant
total estimé de 23 047,92 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-P-I-19;

D’imputer la dépense au poste budgétaire 02.210.01.414;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-05-300
7.2.4. Soumissions
Service d’accès internet haute vitesse
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Vidéotron S.E.N.C., plus
bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture d’un service d’accès internet haute vitesse
100 mégabits pour la période du 15 juin 2014 au 14 juin 2017 aux prix unitaires soumis, pour
un montant total estimé de 25 016,40 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-I-I-23;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.137.00.333;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
150

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Résolution 2014-05-301
7.2.5. Soumissions
Fourniture de vêtement pare-balles
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par L’Armure d’Amérique
(Canada) Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture de vêtements pareballes, pour la période du 13 mai 2014 au 12 mai 2015 inclusivement, aux prix unitaires
soumis, pour un montant total estimé de 9 475,90 $, taxes en sus, et selon les autres termes
et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-P-I-24;
D’imputer la dépense au poste budgétaire 03.210.02.750;

lle

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

Résolution 2014-05-302
7.2.6. Soumissions
Réfection de bordures et trottoirs

nof

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Uniroc Construction inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de réfection de bordures et trottoirs pour
la période du 13 mai 2014 au 31 décembre 2014, aux prix unitaires suivants, pour un
montant total estimé de 97 835,00 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-T-P-27;

Bordure de béton
Trottoir : largeur 900 mm
Trottoir : largeur 1200 mm
Trottoir : largeur 1500 mm
Trottoir-dalle
Musoir

io
n

-

no

Travaux de béton :

134 $ / mètre linéaire
162 $ / mètre linéaire
176 $ / mètre linéaire
188 $ / mètre linéaire
103 $ / mètre carré
226 $ / mètre carré

Revêtement de réparation, type A

71 $ / mètre carré

Ve

-

rs

Revêtement de béton bitumineux :

D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-05-303
7.2.7. Soumissions
Services professionnels d’actuariat pour la gestion des assurances collectives de la Ville de
Saint-Eustache - critères de pondération

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de
l’évaluation des offres de services professionnels d’actuariat pour la gestion des assurances
collectives de la Ville de Saint-Eustache, les critères sont plus amplement décrits au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil.
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Résolution 2014-05-304
7.2.8. Soumissions
Services professionnels en relations de travail en vue du renouvellement de la convention
collective des cols bleus - critères de pondération

Résolution 2014-05-305
7.2.9. Soumissions
Travaux de prolongement des services municipaux - 59e Avenue

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation
des offres de services professionnels en relations de travail en vue du renouvellement de la
convention collective des cols bleus, les critères sont plus amplement décrits au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil.

nof

fic
ie

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Uniroc Construction inc., plus
bas soumissionnaire conforme, relativement au prolongement des services municipaux sur la
59e Avenue, au montant de 269 188,95 $, taxes en sus, conditionnellement à l’obtention de
toutes les autorisations gouvernementales requises à l’exécution de ces travaux, le tout selon
les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro
SM-121.1-travaux;
De mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Sansoucy et associés inc. afin de réaliser les
travaux d’arpentage requis dans le cadre des travaux;
D’imputer la dépense au règlement 1834;

no

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-05-306
7.2.10. Soumissions
Services professionnels d’ingénierie – ingénierie des sols et des matériaux – contrôle de la
qualité – laboratoires 2014

Ve

rs

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Solmatech inc., soumissionnaire
ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services professionnels d’ingénierie
des sols et des matériaux, de contrôle de la qualité, aux prix unitaires et forfaitaires soumis,
pour un montant total estimé de 112 296 $, taxes en sus, conditionnellement pour chacun des
projets à l’octroi du contrat de construction des travaux, le tout selon les autres termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro FP-170;
D’imputer la dépense au poste budgétaire 22.9999.00.00.411;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-05-307
7.2.11. Soumissions
Remplacement du sable dans les aires de jeux
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Labelle & Frères inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de remplacement de sable dans les aires
de jeux, aux prix unitaires soumis pour un montant total estimé de 76 957,07 $, taxes en sus et
selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro P-00.06;
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D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-05-308
7.2.12. Soumissions
Remplacement de la rampe d’accès à la halte du Moulin Légaré

fic
ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Desjardins Excavation
inc., plus bas soumissionnaire conforme pour l’alternative #2, relativement aux travaux de
remplacement de la rampe d’accès à la halte du Moulin Légaré, au prix de 38 120 $, taxes en
sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant
le numéro B-30.24;
D’imputer la dépense au poste budgétaire 02.726.03.531;

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-05-309
7.2.13. Soumissions
Services professionnels d’ingénierie - travaux de remplacement et de programmation
d’automates à l’usine d’épuration – travaux additionnels

no

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de verser à AECOM Consultants inc. une dépense additionnelle de
4 100 $, taxes en sus, dans le cadre du mandat de services professionnels d’ingénierie relatif
aux travaux de remplacement et de programmation d’automates à l’usine d’épuration;

io
n

D’imputer la dépense au règlement 1800;

rs

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

Résolution 2014-05-310
7.2.14. Soumissions
Service d'entretien ménager (conciergerie) pour 5 bâtiments – correction d’une résolution
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de corriger la résolution 2012-03-121 afin de
remplacer, à la 4e ligne, « 2014 » par « 2015 ».

7.3.

Demande de permis d’alcool

Sujet :
7.3.1. Demande de permis d’alcool
Bingo-Bar St-Eustache – 508 rue Dufour
La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
par le Bingo-Bar St-Eustache est déposée au dossier du Conseil.
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7.4.

Transaction dans le Parc industriel

Résolution 2014-05-311
7.4.1. Transaction dans le Parc industriel
Adesa Montréal inc. (acte de vente du 11 septembre 2000)
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Adesa Montréal Inc., un délai additionnel expirant le 6 mai
2015, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble souscrite aux termes
d'un acte de vente intervenu entre 3042251 Canada inc. et Adesa Auctions Canada inc., le
11 septembre 2000 et ce, en considération du paiement d'une somme de 76 347,25 $;

lle

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

Résolution 2014-05-312
7.4.2. Transaction dans le Parc industriel
Place Incodev inc. - mainlevée

nof

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à donner mainlevée du droit de
résolution garantissant l’obligation de construire et de son droit de premier refus résultant de
l’acte publié sous le numéro 365 185 au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant à un projet d’acte de renonciation et mainlevée préparé par Me Marie-France
Bélisle, notaire, et dont copie est déposée au dossier du Conseil.

Transactions immobilières

io
n

7.5.

no

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

Résolution 2014-05-313
7.5.1. Transaction immobilière
Servitude sur le lot 1 698 654 - intersection du boulevard Arthur-Sauvé et de la rue Grignon

Ve

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente visant la modification de l’assiette
de la servitude d’infrastructures municipales sur le lot 1 698 654 et le déplacement d’une
conduite d’aqueduc, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-05-314
7.5.2. Transaction immobilière
Mini Entrepôt Saint-Eustache – obtention d’une servitude
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Mini Entrepôt Saint-Eustache inc. un acte
de servitude aux fins d’installer une conduite d’aqueduc sur le lot 3 193 883 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
De mandater la firme d’arpenteur-géomètres Sansoucy et associés inc. afin de préparer le
plan et la description technique requis;
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De mandater Me Sylvie Lavigne, notaire, afin de préparer l’acte de servitude à intervenir;
D’imputer les dépenses au règlement 1835;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
8.

Personnel

Résolution 2014-05-315
8.1. Personnel
Embauche d’un inspecteur en bâtiments – Service de l’urbanisme

fic
ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Michel Jasmin, au poste d’inspecteur en bâtiments au Service
de l’urbanisme, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-05-316
8.2. Personnel
Embauche d’un contremaître – Service des travaux publics

no

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Michel Raymond, au poste de contremaître au Service
des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;

io
n

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

Résolution 2014-05-317
8.3. Personnel
Embauche d’employés cols bleus – Service des travaux publics

Ve

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Marc Giraldeau et Serge Vallières, aux postes d’employé col
bleu temporaire, aux Services des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-05-318
8.4. Personnel
Embauche d’un employé col bleu – Services des travaux publics et du sport et du plein air
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Charles Prud’homme, au poste d’employé col bleu
temporaire, aux Services des travaux publics et du sport et du plein air, et ce, pour la durée
et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-05-319
8.5. Personnel
Embauche d’un technicien en loisirs – Service du sport et du plein air
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Yann Le Quéau, au poste de technicien en loisirs au
Service du sport et du plain air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

fic
ie

Résolution 2014-05-320
8.6. Personnel
Embauche d’une secrétaire – Service de la sécurité incendie

lle

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Laura Filiatrault, au poste de secrétaire au Service de la
sécurité incendie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2014-05-321
8.7. Personnel
Embauche d’une secrétaire contractuelle au bureau du maire

io
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Marie-Claude D’Aigle, au poste de secrétaire contractuelle au
bureau du maire, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;

Commissions et comités du Conseil

Ve

9.

rs

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2014-05-322
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 avril 2014
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CAPFRH-2014-04-031 à CAPFRH-2014-04-038 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 23 avril 2014, telles que présentées.
Résolution 2014-05-323
9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procèsverbal de l’assemblée tenue le 15 avril 2014
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CDEAT-2014-04-007
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 avril 2014, telle que présentée.
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Résolution 2014-05-324
9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 23 avril 2014
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-2014-04-060
à CLCC-2014-04-089 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 avril 2014,
telles que présentées.
Sujet :
9.4. Commission de l’environnement, des services techniques et du transport – procèsverbal de l’assemblée tenue le 16 avril 2014

lle

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 avril 2014 est déposé au dossier du Conseil.

fic
ie

Résolution 2014-05-325
9.5. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 avril 2014

nof

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CCTI 2014-04-004 et CCTI 2014-04-005 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
15 avril 2014, telles que présentées.
Sujet :
9.6. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 avril 2014

no

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 avril 2014 est déposé au dossier du Conseil.

io
n

Résolution 2014-05-326
9.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 avril 2014

Ve

rs

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CBSPT-2014-04-004 à CBSPT-2014-04-007 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 16 avril 2014, telles que présentées.
Résolution 2014-05-327
9.8. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue
le 15 avril 2014

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CEE-2014-04-006
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 avril 2014, telle que présentée.
Résolution 2014-05-328
9.9. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 avril 2014
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2014-04-029 et
CC-2014-04-030 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 avril 2014, telles
que présentées.
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Résolution 2014-05-329
9.10. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 2 avril 2014
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro 344-2014-04-005
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 avril 2014, telle que présentée.
Résolution 2014-05-330
9.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 avril 2014

fic
ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2014-04-045
à C-C-U-2014-04-064 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 avril 2014, telles
que présentées.
Sujet :
9.12. Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 avril
2014

10.

nof

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 avril 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Rapports des directeurs de modules

no

10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE

Résolution 2014-05-331
10.1.1. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1840 (emprunt
599 300 $ - travaux d’aménagements de surface sur une partie du chemin de la Rivière Sud)

rs

io
n

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 29 avril 2014 sous l’autorité du règlement numéro 1840 autorisant
des travaux d’aménagements de surface sur une partie du chemin de la Rivière Sud et un
emprunt de 599 300 $.

Ve

Résolution 2014-05-332
10.1.2. Serres Barbe – mandat à des avocats
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de mandater la firme d’avocats Bélanger Sauvé afin d’entreprendre
au nom de la Ville, tous les moyens légaux appropriés afin d’assurer le respect de la
réglementation municipale, par le propriétaire de l’immeuble situé au 424 rue Boileau.
D’imputer la dépense au poste budgétaire 02.140.00.412;
D’autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-05-333
10.1.3. 100, 61e Avenue – mandat à des avocats
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de mandater la firme d’avocats Hébert Comeau afin d’entreprendre au
nom de la Ville, tous les moyens légaux appropriés afin d’assurer le respect de la
réglementation municipale, par le propriétaire de l’immeuble situé au 100, 61e Avenue.
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D’imputer la dépense au poste budgétaire 02.140.00.412;
D’autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Résolution 2014-05-334
10.2.1. Aide aux projets – Collections des bibliothèques publiques autonomes

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à présenter au Ministère de la Culture et des
Communications, une demande de subvention dans le cadre du programme de
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes;

fic
ie

D’autoriser la bibliothécaire en chef à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile
et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-05-335
10.2.2.
Contrat de gestion et d'opération - Location d'une infrastructure fixe de
télécommunications P25 sous forme de temps d'ondes et services

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Bell Mobilité une entente de gestion
et d’opération relative à la location d’une infrastructure de télécommunications P25, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-05-336
10.2.3. Aide financière pour Moulin Légaré – entente avec Parcs Canada

rs

CONSIDÉRANT QUE Parcs Canada est disposé à conclure une entente avec la Ville de
Saint-Eustache en vue du versement d’une contribution ne dépassant pas 100 000 $ pour
financer les dépenses admissibles associées au projet de conservation du Moulin Légaré;

Ve

CONSIDÉRANT QUE cet accord doit recevoir l’autorisation préalable du gouvernement du
Québec en vertu de la Loi sur le ministère du conseil exécutif;

En conséquence;
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec le gouvernement du Canada une
entente de contribution financière pour le projet de conservation du Moulin Légaré dans le
cadre du Programme de partage des frais des lieux historiques nationaux de Parc Canada, et
en conséquence, de demander au gouvernement du Québec d’autoriser la Ville de
Saint-Eustache à conclure, avec le gouvernement du Canada, ladite entente de contribution
pour le projet de conservation du Moulin Légaré, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document déposé au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-05-337
10.2.4. Stationnement Maison Chénier-Sauvé – entente avec la Fiducie Bertrand Samson
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à la majorité des voix
exprimées résolu de conclure avec la Fiducie Bertrand Samson, une convention de bail
portant sur les espaces de stationnement adjacents au 107, rue Saint-Louis et ce, pour la
période du 1er juin 2014 au 30 mai 2016 et moyennant un loyer annuel de 800 $, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document déposé au dossier
du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre
et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard

nof

Cette résolution est donc adoptée sur division.

fic
ie

lle

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Résolution 2014-05-338
10.2.5. Jeunesse Atout inc.

no

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de conclure une entente avec Jeunesse Atout inc. camp spécialisé
pour personnes handicapées, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

io
n

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

Résolution 2014-05-339
10.2.6. Mouvement Personne d’abord de Saint-Eustache

Ve

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de conclure une entente pour l’utilisation de locaux au
Centre communautaire Jean-Labelle par Le Mouvement Personne d’abord de Saint-Eustache,
le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-05-340
10.2.7. Fonds du Patrimoine Culturel Québécois – entente avec le Ministère de la Culture et
des Communications
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la Ministre de la Culture et des
Communications une entente de contribution dans le cadre du Programme d’aide à la
restauration patrimoniale 2014-2016, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le directeur du Module administratif et communautaire à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
Résolution 2014-05-341
10.3.1. Prolongement des services municipaux – rues Robinson et Poirier – prolongement du
réseau électrique en arrière-lot (Hydro-Québec)
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Hydro-Québec une entente
relative aux travaux d’ingénierie concernant le prolongement du réseau électrique en arrièrelot sur le prolongement des rues Robinson et Poirier, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;

lle

D’imputer la dépense au règlement 1838;

fic
ie

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-05-342
10.3.2. Nettoyage de terrains vacants

13 juin 2014;
11 juillet 2014; et
15 août 2014;

no

•
•
•

nof

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser le directeur du Service de l’urbanisme à faire exécuter, aux frais
des propriétaires concernés, les travaux de nettoyage et/ou nivelage sur les lots qui, aux
dates ci-après mentionnées, ne seront pas nettoyés et/ou nivelés conformément aux
dispositions du règlement 1776;

io
n

De décréter que les montants dépensés pour l’exécution desdits travaux constituent une
créance prioritaire en faveur de la Ville, recouvrable de la même manière qu’une taxe
spéciale;

rs

D’autoriser le directeur du Service de l’urbanisme à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

Résolution 2014-05-343
10.3.3. Achat groupé de produits chimiques pour le traitement des eaux

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de mandater la Ville de Rosemère, afin de procéder, pour et au nom de la
Ville, à l’appel d’offres publiques relatif à la fourniture en 2015 de produits chimiques pour le
traitement des eaux ;

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL
Résolution 2014-05-344
10.4.1. Conseil Intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – ajouts de départ
CONSIDÉRANT le Plan de mobilité durable 2010-2015 – Horizon 2020, adopté par le
Conseil d’administration du CITL en septembre 2009;
CONSIDÉRANT l’intervention 8 dudit Plan de mobilité durable qui vise à améliorer les
déplacements est-ouest au sein de la couronne nord;
161

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

CONSIDÉRANT le budget d’opération 2014 précisant les heures de service à déployer,
adopté par le Conseil d’administration du CITL en octobre 2013;
CONSIDÉRANT l’amélioration aux lignes 80 et 81 stipulé au projet 2014-05 du Plan financier
de référence 2014-2018 prévue être instaurée au mois d’août 2014;
CONSIDÉRANT que le détail des ajouts de service fut présenté à chaque municipalité touchée
par cette desserte par les représentants du CITL au cours des dernières semaines;
En conséquence;

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’appuyer la démarche du CITL pour le déploiement des ajouts de
départ dès le 10 août 2014, le tout dans les limites du budget voté pour ces ajouts de service.

fic
ie

Résolution 2014-05-345
10.4.2. Cession d’une roulotte éducative – entente intermunicipale en matière de sécurité
incendie

nof

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville de Boisbriand à céder à la Ville de Blainville une
roulotte immatriculée RH27129-4, laquelle avait été acquise dans le cadre des opérations
découlant de l’entente intermunicipale en matière de sécurité incendie;

no

D’autoriser le directeur du Service de prévention des incendies à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-05-346
10.4.3. État comparatif des revenus et dépenses

io
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de prendre acte du dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses
préparé par la trésorière de la Ville, dont copie est déposée au dossier du Conseil.

rs

Résolution 2014-05-347
10.4.4. Rapport financier des activités politiques municipales pour l’année 2013

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de prendre acte du rapport financier des activités politiques municipales
pour l’année 2013, lequel a été préparé par Madame Ginette Lacroix, trésorière, en date du
6 mai 2014 et dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-05-348
10.4.5. Régularisations comptables – paiements de transfert
CONSIDÉRANT que les régularisations comptables qui devront être apportées aux états
financiers de 2013 de la Ville de Saint-Eustache pour tenir compte de la nouvelle norme sur
les paiements de transfert entrée en vigueur en 2013, sont susceptibles d’engendrer un
déséquilibre fiscal;
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Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la trésorière à inscrire aux états financiers
de 2013 les affectations au poste « montant à pourvoir dans le futur »nécessaires pour pallier
ce déséquilibre. Les montants d’affectations, qui pourront être déterminés après la
fermeture de l’exercice, mais avant la date du rapport de l’auditeur indépendant qui portera
sur les états financiers 2013, ne pourront pas excéder les montants du déséquilibre fiscal
directement engendré par l’application de la nouvelle norme.
11.

Rapports et comptes du mois

lle

Sujet:
11.1. Rapport de construction pour le mois d’avril 2014
Le rapport de construction pour le mois d’avril 2014 est déposé au dossier du Conseil.

fic
ie

Résolution 2014-05-349
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2014

no

Résolution 2014-05-350
12. Levée de la séance

nof

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des
comptes à payer pour le mois d’avril 2014, lesquels totalisent 5 280 527,89 $ et sont plus
amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et dont
copie est déposée au dossier du Conseil.

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.

io
n

Et la séance est levée

rs

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 9 juin
2014 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance de
consultation concernant les règlements 1675-162, 1675-163 et 1675-164 ainsi que l’analyse
des demandes de dérogation mineure pour lesquelles le Comité consultatif d'urbanisme
soumet ses recommandations. Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les
conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Mallette formant le Conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi
que Messieurs Christian Bellemare, directeur général, Normand Rousseau, directeur du
Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier.

lle

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-162

fic
ie

Le projet de règlement portant le numéro 1675-162 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de permettre dans les zones 6-I-29, 6-I-31 et
6-C-34, d’aménager une porte de garage ou autre ouverture permettant l’accès à un véhicule
sur le mur arrière d’un bâtiment, et ce pour les usages « C-08 : Automobile type 3 ».

nof

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.

no

2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-163

io
n

Le projet de règlement portant le numéro 1675-163 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de modifier les proportions minimales requises
de matériaux nobles de revêtement extérieur.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.

Ve

rs

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
3) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-164
Le projet de règlement portant le numéro 1675-164 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet d’agrandir la zone 1-C-50 au détriment des
zones 1-P-44, 1-H-51 et 1-H-45.

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
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Résolution 2014-06-351
Demande de dérogation mineure
837, chemin Fresnière
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2014-0025 soumise afin de permettre la construction d’une résidence unifamiliale à 300
mètres de la ligne de lot avant alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit la marge
maximale à 30 mètres, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-04-054 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 avril 2014.

lle

Résolution 2014-06-352
Demande de dérogation mineure
237, rue Drouin

no

Résolution 2014-06-353
Demande de dérogation mineure
123, rue St-Laurent

nof

fic
ie

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2014-0027 soumise afin de permettre que la marge arrière du bâtiment principal soit de 2,03
mètres plutôt que de 7 mètres, que la marge latérale soit de 2,66 mètres plutôt que de 3
mètres, et que l’escalier d’accès au sous-sol soit à moins de 1,50 mètre, telle qu’énoncée à la
résolution C-C-U-2014-04-055 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance
ordinaire tenue le 17 avril 2014.

rs

io
n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2014-0034
soumise afin de permettre que la hauteur de l’enseigne sur marquise excède la hauteur du
mur sur lequel elle est posée et qu’elle dépasse la hauteur de la structure de 1,034 mètre, au
lieu de 0,9 mètre, tel que prévu au règlement numéro 1675 de zonage, telle qu’énoncée à la
résolution C-C-U-2014-04-056 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance
ordinaire tenue le 17 avril 2014.

Ve

Et la séance est levée

________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 JUIN 2014 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 12 mai 2014 dont copies ont été transmises antérieurement.
Législation
Adoption de projets de règlement
3.1.1.

Règlement numéro 1795-003 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. »

3.1.2.

Règlement numéro 1795-004 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. »

3.1.3.

Règlement numéro 1845 intitulé « Règlement décrétant le paiement des
infrastructures municipales par les promoteurs intéressés. »

lle

3.1.

fic
ie

3.

Adoption de premiers projets de règlement

Règlement numéro 1675-165 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.2.

Règlement numéro 1675-166 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

no

3.2.1.

io
n

3.2.

nof

Pour ces règlements, il est également suggéré de donner avis de motion et de
fixer la séance de consultation au 14 juillet 2014, à 19 heures.

Règlement numéro 1675-167 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.4.

Règlement numéro 1675-168 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

rs

3.2.3.

Ve

Pour ces règlements, il est également suggéré de donner avis de motion et de
fixer la séance de consultation au 14 juillet 2014, à 19 heures.

3.3.

3.4.

Adoption d’un second projet de règlement

3.3.1.

Règlement numéro 1675-162 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.2.

Règlement numéro 1675-163 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.3.

Règlement numéro 1675-164 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

« Règlement

modifiant

le

Adoption d’un règlement
3.4.1.

Règlement numéro 1675-160 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »
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Législation (suite)
Avis de motion
Règlement numéro 1663-017 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme. »

3.5.2.

Règlement numéro 1787-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1787 décrétant un second programme de crédit de taxes
foncières afin de promouvoir la revitalisation d’immeubles sur la route
344, sur un tronçon de la 25e Avenue et de la rue St-Eustache. »

3.5.3.

Règlement numéro 1843 intitulé « Règlement établissant des normes
d’écoulement et de rétention des eaux de ruissellement dans le secteur
résidentiel situé entre le boulevard René-Lévesque et la zone agricole. »

lle

3.5.1.

4.

Période de questions

5.

Dossier du maire
5.1.

Président de l’Union des Municipalités du Québec

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.1.

Intersection du chemin de la Grande-Côte et de la 46e Avenue

6.1.2.

Centre hydrique

6.1.3.
6.1.4.

Pont du Moulin de la dalle et Pont Saint-Laurent
Rencontre citoyens / Service de police
Félicitations

rs

6.1.5.
6.2.

no

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES

io
n

6.1.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES

Ve

6.

fic
ie

3.5.

nof

3.

6.3.

6.2.1.

Stationnement – boulevard Pie XII et rue Marcel

6.2.2.

Circulation – rues Philipp, Anne et Charles

6.2.3.

Félicitations et remerciements

6.2.4.

Accumulation d’eau – rue Picard

6.2.5.

Affichage – parc et halte – rues Yves et Marcel

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
6.3.1.

Aménagement – 1, Place de la Gare

6.3.2.

Trottoir rue Saint-Eustache

6.3.3.

Sécurité
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Affaires nouvelles des conseillers (suite)
CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
6.4.1.

CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD
6.5.1.

6.6.

6.7.

Intersection boulevards Industriel et Louis-Joseph-Papineau

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN
6.6.1.

Patinoires extérieures

6.6.2.

Gilles Gosselin

lle

6.5.

Fonds de retraite

fic
ie

6.4.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS
6.7.1.

Remerciements

6.7.2.

Annonce d’ateliers

6.7.3.

Agrile du frêne

nof

6.

Rapport financier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013 et sommaire

8.

Affaires courantes

Soumissions

io
n

8.1.

no

7.

Impression du bulletin municipal

8.1.2.

Achat en commun d’un système de bertillonnage

8.1.3.

Service d’entretien ménager (conciergerie) pour la saison estivale

8.1.4.

Reproduction et installation d’une statue de bronze de l’Honorable PaulSauvé

8.1.5.

Fourniture (achat) d’une chargeuse-rétrocaveuse

8.1.6.

Fourniture (achat) d’un véhicule utilitaire

8.1.7.

Équipements informatiques et migration de l’environnement VmWare

8.1.8.

Achats regroupés pour les pneus

8.1.9.

Achat de photocopieurs multifonctions avec contrat d’entretien

Ve

rs

8.1.1.

8.1.10. Améliorations générales 2014 – Phase I
8.1.11. Améliorations générales 2014 – Phase II
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Affaires courantes (suite)
8.1.

Soumissions (suite)
8.1.12. Réfection de la toiture du bassin E-1 du Poste de police de
Saint-Eustache
8.1.13. Signalétique municipale – Phase X

8.5.

8.2.2.

Règlement numéro 1838 autorisant des travaux d’installation
d’infrastructures municipales sur le prolongement des rues Robinson et
Poirier et un emprunt de 3 365 000 $.

fic
ie

Demandes de permis d’alcool
8.3.1.

Bingo-Bar St-Eustache – 508, rue Dufour

8.3.2.

Restaurant Allô! Mon Coco – 480, 25e Avenue

Transactions dans le Parc industriel
8.4.1.

Les Placements Nepveu inc.

8.4.2.

Hanson conduite sous pression inc.

8.4.3.

Habitations Clé d’Or (Gestion Macber inc.) – mainlevée partielle

Transaction immobilière
8.5.1.

Vente d’un immeuble – Dienamex

Conclusion d’un bail

rs

8.6.

lle

Règlement numéro 1840 autorisant des travaux d’aménagements de
surface sur une partie du chemin de la Rivière Sud et un emprunt de
599 300 $.

nof

8.4.

8.2.1.

no

8.3.

Souscription d’emprunts temporaires

io
n

8.2.

8.6.1.

Salon de quilles Terminus inc.

Ve

8.

8.7.

Modification à des résolutions
8.7.1.

Résolution 2013-09-562 - Fourniture de produits chimiques – traitement
de l’eau 2014

8.7.2.

Résolution 2013-09-564 - Fourniture de produits chimiques – traitement
de l’eau 2014

8.7.3.

Résolution 2013-09-568 - Fourniture de produits chimiques – traitement
de l’eau 2014

170

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 JUIN 2014 – 19H30

Personnel
Embauche d’un technicien en documentation régulier – Service de la
bibliothèque

9.2.

Embauche d’un technicien en documentation temps partiel – Service de la
bibliothèque

9.3.

Embauche de commis temporaires – Service de la bibliothèque

9.4.

Embauche d’un commis temps partiel – Service de la bibliothèque

9.5.

Embauche d’un pompier régulier – Service de la sécurité incendie

9.6.

Embauche d’employés cols blancs temporaires – Divers services

9.7.

Embauche d’un régisseur adjoint – Service du sport et du plein air

lle

9.1.

fic
ie

9.

10. Commissions et comités du Conseil

nof

10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 mai 2014
10.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 mai 2014

no

10.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 28 mai 2014
10.4. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec
le Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 mai 2014

io
n

10.5. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 mai
2014

rs

10.6. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 14 mai 2014

Ve

10.7. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 mai 2014
10.8. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 mai 2014
10.9. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 6 mai 2014
10.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 mai
2014
10.11. Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le
14 mai 2014
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11. Rapports des directeurs de modules
11.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
11.1.1.

Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1838 (emprunt 3 365 000 $ - travaux prolongement des rues Robinson et
Poirier)

11.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Association des citoyens du quartier des Îles - Patinoire Terrasse-René –
conclusion d’une entente

11.2.2.

Association des citoyens du quartier des Îles – Paul Labelle – patinoire
au 445, chemin de la Grande-Côte – conclusion d’une entente

11.2.3.

Aide aux enfants handicapés de Blainville Deux-Montagnes – conclusion
d’une entente

11.2.4.

Société d’horticulture et d’écologie de Deux-Montagnes – conclusion
d’une entente

11.2.5.

Aide financière pour le Moulin Légaré de Parcs Canada – demande de
prolongation de délais

11.2.6.

Convention acte de donation pour le buste de Jean-Olivier-Chénier

no

nof

fic
ie

lle

11.2.1.

11.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

Résiliation d'un bail - 9026-8632 Québec Inc. (Resto Bar du Parc)

rs

11.3.2.

Prolongement des services municipaux – rues Poirier et Robinson présentation
au
ministère
du
Développement
durable,
de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs

io
n

11.3.1.

11.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL
Rapport concernant les dépenses électorales 2013

Ve

11.4.1.

12. Rapport et comptes du mois
12.1. Rapport de construction pour le mois de mai 2014
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2014
13. Levée de la séance
/jc
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 9 juin 2014 à
19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents le maire,
Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard,
Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre,
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le Conseil municipal
sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur général et
Mark Tourangeau, greffier.
1.

Adoption de l’ordre du jour

lle

Résolution 2014-06-354
1. Adoption de l’ordre du jour

Ajouter le sujet 11.4.2 :
11.4.2.

2.

Convention collective des policiers – entente de principe.

Adoption de procès-verbaux

Résolution 2014-06-355
2. Adoption de procès-verbaux

nof

-

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 juin 2014, avec la
modification suivante :

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 12 mai 2014.
Législation

3.1.

Adoption de projets de règlement

io
n

3.

Ve

rs

Résolution 2014-06-356
3.1.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1795-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale. »

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1795-003 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. » et de fixer la séance de consultation au 14 juillet 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à rendre applicable au secteur du
Vieux Saint-Eustache et aux bâtiments classés, cités d’intérêt supérieur et d’intérêt, le
« Guide patrimonial du Vieux Saint-Eustache et des bâtiments à caractère patrimonial ».
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Résolution 2014-06-357
3.1.2. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1795-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1795-004 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. » et de fixer la séance de consultation au 14 juillet 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à rendre applicable à la zone 2-I-45
(nouvelle zone créée par le règlement numéro 1675-165) les dispositions du règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale. Il remplace l’expression « Parc industriel
Albatros » par « Innoparc Albatros ».

fic
ie

Résolution 2014-06-358
3.1.3. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1845 intitulé « Règlement décrétant le paiement des infrastructures
municipales par les promoteurs intéressés. »

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1845 intitulé « Règlement
décrétant le paiement des infrastructures municipales par les promoteurs intéressés. » et de
fixer la séance de consultation au 14 juillet 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter le paiement des
infrastructures municipales par les promoteurs intéressés.
Adoption d’un premier projet de règlement

io
n

3.2.

rs

Résolution 2014-06-359
3.2.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-165 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-165 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 14 juillet 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à créer la nouvelle zone 2-I-45 au
détriment de la zone 2-I-25, ajouter comme usages autorisés dans les zones 2-I-24, 2-I-25 et
2-I-26 les usages « 6831 : École de métiers (non intégrée aux polyvalentes) »,
« 581 : Restaurant », « 5811 : Restaurant et lieu où l’on sert des repas », « 5812 : Restaurant
offrant des repas rapides (« fast food ») », « 5813 : Restaurant offrant des repas à libreservice », « 5831 : Hôtel (incluant hôtels-motels) », « 600 : Immeubles à bureaux »,
« 651 : Service médical et de santé », « 6541 : Garderie (pré-maternelle, moins de 50% de
poupons) », « 6593 : Service éducationnel et de recherche scientifique », « Centre sportif
multidisciplinaire (couvert) », et « 7233 : Salle de réunions, Centre de conférence et congrès »
et enlever à titre d’usages autorisés dans les zones 2-I-08 et 2-I-10 les usages
« 361 : Industrie de produits en argile », « 362 : Industrie du ciment », « 363 : Industrie de
produits en pierre », « 364 : Industrie de produits en béton », « 365 : Industrie du béton
préparé », « 366 : Industrie du verre et d’articles en verre », « 367 : Industrie d’abrasifs »,
« 368 : Industrie de la chaux », « 369 : Autres industries de produits minéraux nonmétalliques » et « 37 : Industrie de produits du pétrole et du charbon ».
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Résolution 2014-06-360
3.2.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-166 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro
1675-166 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer
la séance de consultation au 14 juillet 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir une réglementation
concernant la gestion des boîtes de dons de vêtements sur l’ensemble du territoire.

fic
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Résolution 2014-06-361
3.2.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-167 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

nof

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-167 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 14 juillet 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

io
n

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à créer une nouvelle zone 6-H-36
au détriment d’une partie de la zone 6-H-14. Permettre dans la zone 6-H-36 les usages
« H-01 : Unifamiliale », « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements ) », « H-05 : Multifamiliale
(7 à 8 logements) », « H-06 : Multifamiliale (9 à 12 logements) », « H-07 : Multifamiliale
(+ de 12 logements) », « H-08 : Résidence en commun », « C-02 : Commerce local » et
« P-02 : Service public ». Il établit également des normes qui leurs sont applicables.

Ve
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Résolution 2014-06-362
3.2.4. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-168 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-168 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 14 juillet 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier les dispositions
concernant la protection et la plantation des arbres.
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3.3.

Adoption de seconds projets de règlement

Résolution 2014-06-363
3.3.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-162 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-162 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

lle

Résolution 2014-06-364
3.3.2. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-163 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

fic
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-163 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

nof

Résolution 2014-06-365
3.3.3. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-164 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Adoption d’un règlement

io
n

3.4.

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-164 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

rs

Résolution 2014-06-366
3.4.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-160 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-160 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
3.5.

Avis de motion

Sujet :
3.5.1. Avis de motion
Règlement numéro 1663-017 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à soumettre l’installation de boîtes de
dons de vêtements à l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation. Il établit également les
conditions d’émission d’un tel certificat.
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Sujet :
3.5.2. Avis de motion
Règlement numéro 1787-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1787
décrétant un second programme de crédit de taxes foncières afin de promouvoir la
revitalisation d’immeubles sur la route 344, sur un tronçon de la 25e Avenue et de la rue
St-Eustache. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à prolonger le programme de crédit
de taxes foncières pour promouvoir la revitalisation d’immeubles sur la route 344, sur un
tronçon de la 25e avenue, et sur une partie de la rue St-Eustache, jusqu’au 31 décembre
2014.

fic
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lle

Sujet :
3.5.3. Avis de motion
Règlement numéro 1843 intitulé « Règlement établissant des normes d’écoulement et de
rétention des eaux de ruissellement dans le secteur résidentiel situé entre le boulevard
René-Lévesque et la zone agricole. »
AVIS DE MOTION

nof

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir des normes d’écoulement
et de rétention des eaux de ruissellement dans le secteur résidentiel situé entre le boulevard
René-Lévesque et la zone agricole.
Période de questions

1)

Un citoyen s’enquiert sur la méthode utilisée par la Ville pour localiser les conduites.

2)

Une citoyenne indique qu’à son avis des terrains sur la rue Saint-Louis situés près de
la rue Féré ne sont pas entretenus.

3)

Une personne remet un questionnaire sur la participation citoyenne aux membres du
Conseil.

4)

Un citoyen fait état d’une problématique d’écoulement d’eau sur la rue Champagne.

io
n

rs

Un citoyen de la rue Champagne demande que des réparations soient faites afin de
régler la problématique d’écoulement d’eau.

Ve

5)

no

4.

6)

Un citoyen de la rue Féré demande que soit installé un seuil de ralentissement.

7)

Un citoyen souhaiterait que la période de question des citoyens soit tenue plus tard
pendant la séance.

8)

Un citoyen fait état de son désaccord en regard d’une construction à l’intersection du
chemin de la Grande-Côte et de la 21e Avenue.

9)

Un citoyen fait état de la présence de personnes indésirables sur la Promenade PaulSauvé le soir et la nuit.

10)

Un citoyen indique qu’à son avis la rue menant au pont des Îles Yales est en mauvais
état.

11)

Un citoyen suggère que le stationnement soit interdit la nuit aux abords du Parc des
Camélias.

177

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Un citoyen s’enquiert des possibilités de réaménagement de l’intersection de la
25e Avenue et de l’autoroute 640. Madame la conseillère Sylvie Mallette fournit des
renseignements à ce sujet.

13)

Une citoyenne fait état d’une problématique d’accumulation d’eau sur le Vieux chemin
d’Oka.

14)

Un citoyen réitère qu’il souhaite que des travaux correctifs soient fait sur la rue
Champagne.

15)

Un citoyen remercie le Service des travaux publics pour l’installation de blocs de
stationnement, ainsi que la Ville pour les efforts fait à l’égard des bénévoles de la Ville.

16)

Un citoyen dit qu’il est insatisfait de l’état de la rue Féré.

17)

Un citoyen s’enquiert des normes applicables en regard de l’installation de portes de
garage.

18)

Un citoyen fait état d’une problématique de dommages par l’eau à sa résidence.

19)

Une citoyenne fait état d’une problématique relativement aux feux de circulation à
l’intersection des rues Féré et chemin d’Oka.

20)

Un citoyen demande si la Ville a récupéré les appareils GPS installés sur les camions
de déneigement.

21)

Une citoyenne demande qu’une réunion de citoyens soit tenue en regard d’un projet de
construction.

5.

Dossier du maire

no

nof

fic
ie

lle

12)

io
n

Sujet :
5.1. Président de l’Union des Municipalités du Québec

rs

Monsieur le maire Pierre Charron formule, au nom des membres du Conseil municipal,
une motion de félicitations et de remerciements, à l’endroit de Monsieur Éric Forest
pour l’excellence du travail accompli à titre de président de l’Union des Municipalités du
Québec.

Ve

Sujet :
5.2. Vélo Fête

Monsieur le maire Pierre Charron remercie et félicite toutes les personnes impliquées
dans l’organisation de la Vélo Fête tenue récemment.

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES
Sujet :
6.1.1. Intersection du chemin de la Grande-Côte et de la 46e Avenue
À la suggestion de Monsieur le conseiller Raymond Tessier, il est demandé au Comité
de circulation d’étudier la possibilité d’installer des signalisations d’arrêt à l’intersection
du chemin de la Grande-Côte et de la 46e Avenue.

178

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Sujet :
6.1.2. Centre hydrique
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’une problématique lorsque les
portes du barrage Carillon situé sur la rivière sont ouvertes. Il suggère que la
population puisse en être informée préalablement.
Sujet :
6.1.3. Pont du Moulin de la dalle et Pont Saint-Laurent

Sujet :
6.1.4. Rencontre citoyens / Service de police

fic
ie

Ce dossier est réglé.

lle

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état du mauvais état de joints de dilatation
sur les ponts du Moulin de la dalle et Saint-Laurent.

Sujet :
6.1.5. Félicitations

CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES

io
n

6.2.

Le spectacle de danse dans le cadre des cours de danse;
La chorale de Saint-Eustache;
Le chœur des Îles;
La Journée des Patriotes; et
Le symposium des Patriotes.

no

•
•
•
•
•

nof

Monsieur le conseiller Raymond Tessier formule une motion de félicitations à l’endroit
du personnel du Service des arts et de la culture ainsi qu’aux personnes impliquées
dans les activités suivantes :

Sujet :
6.2.1. Stationnement – boulevard Pie XII et rue Marcel

Ve

rs

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre fait état de la problématique causée
par le stationnement d’autobus scolaires aux abords de l’intersection du boulevard
Pie XII et de la rue Marcel. Il est demandé au Comité de circulation d’analyser cette
problématique.
Sujet :
6.2.2. Circulation – rues Philipp, Anne et Charles
Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre fait état d’une consultation qui se
tiendra sous peu en regard de la vitesse sur les rues Philipp, Anne et Charles.
Sujet :
6.2.3. Félicitations et remerciements
Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre félicite le personnel du Service des
communications pour le prix reçu récemment pour la refonte du Courrier des
Hirondelles. Elle félicite également Madame Stéphanie Bouchard, récipiendaire du
prix Distinction de l’Association des communicateurs municipaux du Québec pour son
implication dans le domaine des communications.
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Sujet :
6.2.4. Accumulation d’eau – rue Picard
Ce sujet est reporté.
Sujet :
6.2.5. Affichage – parc et halte – rues Yves et Marcel

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
Sujet :
6.3.1. Aménagement – 1, Place de la Gare

fic
ie

6.3.

lle

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre demande qu’une signalisation soit
installée indiquant l’interdiction de salir le parc situé à l’intersection des rues Yves et
Marcel.

Sujet :
6.3.2. Trottoir rue Saint-Eustache

nof

Madame la conseillère Michèle Labelle fait état d’une demande à l’effet d’installer des
tables aux abords du 1, Place de la Gare.

Sujet :
6.3.3. Sécurité

no

Madame la conseillère Michèle Labelle demande que soit étudiée la possibilité de faire
un aménagement près du trottoir sur une partie de la rue Saint-Eustache aux abords de
la Maison Paquin.

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR

rs

6.4.

io
n

Madame la conseillère Michèle Labelle désire rappeler à la population l’importance de
sécurité et du civisme en bicyclette sur la Promenade Paul-Sauvé.

Ve

Sujet :
6.4.1. Fonds de retraite

Monsieur le conseiller André Biard fait état de ses préoccupations relativement à l’état
des régimes de retraite.

6.5.

CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD
Sujet :
6.5.1. Intersection boulevards Industriel et Louis-Joseph-Papineau
Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état de la problématique de malpropreté à
l’intersection des boulevards Industriel et Louis-Joseph-Papineau et de la présence
d’une clôture brisée à cet endroit. Il est demandé que les démarches soient prises afin
de corriger cette situation.
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6.6.

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN
Sujet :
6.6.1. Patinoires extérieures
Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de la qualité des patinoires extérieures
de la Ville pour la période hivernale 2013-2014.
Sujet :
6.6.2. Gilles Gosselin

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS

fic
ie

6.7.

lle

Monsieur le conseiller Marc Lamarre formule une motion de félicitations à l’endroit de
Monsieur Gilles Gosselin qui a complété un double Ironman récemment.

Sujet :
6.7.1. Remerciements

no

Sujet :
6.7.2. Annonce d’ateliers

nof

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie les bénévoles et personne qui ont
participé au souper spaghetti de l’Association du quartier des Moissons tenu
récemment.

io
n

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre informe les membres du Conseil des ateliers
qui seront tenus par l’Association du quartier des Moissons.
Sujet :
6.7.3. Agrile du frêne

Ve
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Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état que des pièges ont été installés
récemment en lien avec la problématique de l’agrile du frêne.

Résolution 2014-06-367
7. Rapport financier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013 et sommaire
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le rapport financier de la Ville pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2013, le tout tel que plus amplement détaillé au document intitulé
«Rapport financier 2013», dont copie est déposée au dossier du Conseil.
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8.

Affaires courantes

8.1.

Soumissions

Résolution 2014-06-368
8.1.1. Soumissions
Impression du bulletin municipal

lle

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Accent Impression inc., plus
bas soumissionnaire conforme, relativement à l’impression de deux (2) éditions en 2014 et
trois (3) éditions en 2015 du Courrier des Hirondelles, aux prix suivants selon les formats à
être imprimés, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 2014-C-I-22;
Prix 21 000 exemplaires
12 590 $

fic
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Bulletin de 44 pages

12 990 $

Bulletin de 52 pages

13 430 $

Bulletin de 56 pages

13 990 $

nof

Bulletin de 48 pages

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.132.00.345;

no

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-06-369
8.1.2. Soumissions
Achat en commun d’un système de bertillonnage

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache fait partie d’un regroupement de Villes et
Régies ayant signé une entente intermunicipale en vue de l’achat en commun d’un système de
bertillonnage;

Ve
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’entente la Ville de Saint-Eustache a été mandatée pour la
conduite de toutes les procédures menant à une demande de soumissions publiques pour
l’octroi de ce contrat en commun;
En conséquence;

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter pour et au nom des villes de Saint-Eustache, Thetford Mines,
Mirabel, L’Assomption, Mont-Tremblant, Deux-Montagnes ainsi que la Régie de police de
Memphrémagog et la Régie intermunicipale de police de Roussillon, la soumission présentée
par Morpho Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture et
l’installation d’un système de bertillonnage, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, au montant
total de 420 295 $, tel que détaillé ci-après, taxes en sus, et selon les autres termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-P-P-17;
Ville de Saint-Eustache
Ville de Thetford Mines
Ville de Mirabel
Régie de police de Memphrémagog
Ville de L’Assomption
Ville de Mont-Tremblant
Ville de Deux-Montagnes
Régie intermunicipale de police de Roussillon

69 645 $
50 850 $
49 900 $
50 100 $
49 900 $
50 100 $
49 900 $
49 900 $
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D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-06-370
8.1.3. Soumissions
Service d’entretien ménager (conciergerie) pour la saison estivale

3 075 $
3 075 $
3 075 $

fic
ie

École Clair-Matin
École Cœur du Boisé
École Jacques Labrie

lle

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Service d’entretien
Optimum inc., seul soumissionnaire conforme, pour le service d’entretien ménager
(conciergerie) pour la saison estivale 2014, aux prix suivants, taxes en sus, et ce, pour la
période s’échelonnant entre le 25 juin 2014 et le 10 août 2014, le tout selon les autres termes
et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-S-I-29 :

D’imputer la dépense au poste budgétaire 02.712.00.414;

nof

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2014-06-371
8.1.4. Soumissions
Reproduction et installation d’une statue de bronze de l’Honorable Paul-Sauvé

io
n

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement à la reproduction et l’installation
d’une statue de bronze de l’Honorable Paul-Sauvé dans le dossier portant le numéro
2014-R-I-15.

rs

Résolution 2014-06-372
8.1.5. Soumissions
Fourniture (achat) d’une chargeuse-rétrocaveuse

Ve

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Hewitt équipement Ltée, plus bas
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture d’une chargeuse-rétrocaveuse, aux
prix unitaires et forfaitaires suivants, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-T-P-09 :
Chargeuse-rétrocaveuse
Godet EDF de 14 pouces
Marteau hydraulique
Godet EDF à fosse de 48 pouces

120 375,00 $
1 948,28 $
15 797,00 $
2 639,72 $

D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-06-373
8.1.6. Soumissions
Fourniture (achat) d’un véhicule utilitaire
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lasalle Ford inc., seul
soumissionnaire, relativement à la fourniture d’un véhicule utilitaire pour le Service des travaux
publics, au prix de 37 979 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-T-I-28;
D’imputer la dépense au règlement 1833;

fic
ie

Résolution 2014-06-374
8.1.7. Soumissions
Équipements informatiques et migration de l’environnement VmWare

lle

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

D’imputer la dépense au règlement 1833;

nof

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Edologique inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture d’équipements informatiques et de
services de migration de l’environnement VmWare, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, au
montant total de 48 729 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant
au document de soumission portant le numéro 2014-I-I-30;

io
n

Résolution 2014-06-375
8.1.8. Soumissions
Achats regroupés pour les pneus

no

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une proposition de l’Union des municipalités du Québec
(l’UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités (ou MRC ou régies
intermunicipales) intéressées, un regroupement d’achats pour des achats regroupés de pneus;

Ve

CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal permettant à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente
ayant pour but l’achat de produits en son nom;
CONSIDÉRANT que les articles 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.2 du Code
municipal permettant à l’UMQ de déléguer, par entente, une partie de l’exécution du processus
contractuel au Centre de services partagés du Québec (CSPQ);
CONSIDÉRANT que la Ville désire adhérer à ces achats regroupés pour se procurer les
différents types de pneus identifiés dans une fiche technique d’inscription spécifique, et ce,
dans les quantités nécessaires à ses activités;
En conséquence;
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu que la Ville de Saint-Eustache confirme son adhésion au regroupement
géré par l’UMQ pour la période du 1er août 2014 au 31 mars 2016 pour l’achat de pneus;
Que la Ville confie au CSPQ, par l’entremise de l’UMQ, le processus menant à l’adjudication
de contrats d’achats regroupés des différents types de pneus nécessaires aux activités de la
Ville;
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Que la Ville consent à ce que l’UMQ délègue au CSPQ, l’exécution de la présente entente;
Que la Ville s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, la lettre de demande
d’adhésion et la fiche technique d’inscription transmise qui visent à connaître une estimation
des quantités annuelles des divers types de pneus dont elle prévoit avoir besoin;
Que la Ville estime ses besoins en pneus pour la durée du contrat de deux ans à environ
155 500 $ taxes en sus;
Que la Ville s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si elle avait
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé;

lle

Que la Ville reconnaît que, selon leur politique administrative, le CSPQ recevra, directement
auprès des fournisseurs-adjudicataires, un frais de gestion établi à 1% (0,6 % versé au
CSPQ et 0,4 % à l’UMQ) qui sera inclus dans les prix de vente des pneus;

fic
ie

Que la Ville reconnaît, selon la politique administrative du CSPQ, elle devra être abonnée au
Portail d’approvisionnement du CSPQ et d’en assumer le coût d’abonnement annuel établi à
500 $ par code d’accès par individu, pour être inscrit à ce DAR-Pneus.

nof

Résolution 2014-06-376
8.1.9. Soumissions
Achat de photocopieurs multifonctions avec contrat d’entretien

no

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Copicom solutions inc. par
l’entremise du Centre de services partagés du Québec, relativement à la fourniture de quatre
(4) photocopieurs, aux prix unitaires et forfaitaires suivants, taxes en sus et selon les autres
termes et conditions apparaissant au document déposé au dossier du Conseil;

io
n

3 photocopieurs
Kyocera TA-5501i et accessoires

Prix total
taxes en sus
6 045,54 $ /
chaque
7 025,88 $

rs

1 photocopieur
Kyocera TA-4551ci et accessoires

Contrat d’entretien
0,0067 $ par copie monochrome
0,009 $ par copie monochrome
0,06 $ par copie couleur

Ve

D’imputer la dépense au code budgétaire 03-190-00-750 pour l’acquisition des biens, et aux
codes budgétaires des services concernés se terminant par 339 pour ce qui est des contrats
d’entretien;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-06-377
8.1.10. Soumissions
Améliorations générales 2014 – Phase I
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Constructions Anor (1992)
inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux d’améliorations générales
2014 – phase I, au prix unitaires et forfaitaires soumis, totalisant un montant de 466 583,34 $,
taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro FP-169;
D’imputer la dépense au règlement 1833;
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D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-06-378
8.1.11. Soumissions
Améliorations générales 2014 – Phase II

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Uniroc Construction inc., plus
bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux d’améliorations générales 2014 –
phase II, au prix unitaires et forfaitaires soumis, totalisant un montant de 508 962 $, taxes en
sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant
le numéro FP-169.1;

fic
ie

D’imputer la dépense au règlement 1833;

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-06-379
8.1.12. Soumissions
Réfection de la toiture du bassin E-1 du Poste de police de Saint-Eustache

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Couvreur RB Proulx inc., plus
bas soumissionnaire conforme, relativement à la réfection de la toiture du bassin E-1 du poste
de police, au prix de 34 752,30 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro B-08.20;

io
n

De mandater la firme de laboratoire Pierre Gendron, consultant en thermographie
d’immeubles, afin d’assurer le contrôle qualitatif des matériaux requis dans le cadre desdits
travaux et ce, moyennant des honoraires tels que déterminés par le barème suggéré par
l’Association canadienne des laboratoires d’essai;

rs

D’imputer la dépense au règlement 1833;

Ve

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-06-380
8.1.13. Soumissions
Signalétique municipale – Phase X
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Le Groupe BLH inc., plus
bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux d’implantation de la signalétique
municipale – Phase X, au prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total de
26 642 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro S-53.10 dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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8.2.

Souscription d’emprunts temporaires

Résolution 2014-06-381
8.2.1. Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement numéro 1840 autorisant des travaux d’aménagements de surface sur une partie
du chemin de la Rivière Sud et un emprunt de 599 300 $.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité
des voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache / Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 599 300 $,
dans le cadre du règlement 1840;

lle

D’autoriser le maire et la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie
Mallette;

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard et Julie Desmarais.

nof

Cette résolution est donc adoptée sur division.

fic
ie

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

no

Résolution 2014-06-382
8.2.2. Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement numéro 1838 autorisant des travaux d’installation d’infrastructures municipales
sur le prolongement des rues Robinson et Poirier et un emprunt de 3 365 000 $.

io
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache / Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 3 365 000 $,
dans le cadre du règlement 1838;

Demande de permis d’alcool

Ve

8.3.

rs

D’autoriser le maire et la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Sujet :
8.3.1. Demande de permis d’alcool
Bingo-Bar St-Eustache – 508, rue Dufour

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
par le Bingo-Bar St-Eustache est déposée au dossier du Conseil.
Sujet :
8.3.2. Demande de permis d’alcool
Restaurant Allô! Mon Coco – 480, 25e Avenue
La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
par le Restaurant Allô! Mon Coco est déposée au dossier du Conseil.
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8.4.

Transaction dans le Parc industriel

Résolution 2014-06-383
8.4.1. Transaction dans le Parc industriel
Les Placements Nepveu inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Les Placements Nepveu inc., un délai additionnel expirant le
20 mai 2015, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble souscrite aux
termes d'un acte de vente intervenu devant Me Michel Pelletier, notaire, le 26 février 1996, le
tout en considération du paiement d'une somme de 1 886,19 $;

fic
ie

lle

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-06-384
8.4.2. Transaction dans le Parc industriel
Hanson conduite sous pression inc.

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Hanson conduite sous pression inc., un délai additionnel
expirant le 17 juin 2015, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble
souscrite aux termes d'un acte de vente intervenu devant Me René Lachance, notaire, le
17 juin 1991, le tout en considération du paiement d'une somme de 9 681,33 $;

no

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-06-385
8.4.3. Transaction dans le Parc industriel
Habitations Clé d’Or (Gestion Macber inc.) – mainlevée partielle

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accorder une mainlevée de l’inscription de la clause résolutoire
garantissant l’obligation de construction découlant des actes mentionnés ci-après, mais pour
autant seulement que sont visés les lots 5 336 710, 5 438 140 et 5 336 715, ainsi que les
quotes-parts afférentes à ces parties privatives de la partie commune étant les lots 5 462 995
et 5 462 996, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte de mainlevée
partielle préparé par Me Marie-France Bélisle, notaire, et dont copie est déposée au dossier du
Conseil :
-

Acte de vente par la Ville de Saint-Eustache à Le Groupe Christie Ltée, reçu devant
Me Marcel Hénault, notaire, le seize avril mil neuf cent quatre-vingt (16 avril 1980), dont
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Deux-Montagnes, sous le numéro 205174;

-

Acte de vente par Le Groupe Christie Ltée à Société de Gestion Mathers Inc., reçu
devant Me Guy Bélisle, notaire, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(29 octobre 1998), dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Deux-Montagnes, sous le numéro 392028;

-

Acte de vente par Société de Gestion Mathers Inc. à 9090-0036 Québec Inc., reçu
devant Me Guy Bélisle, notaire, le dix-sept août deux mille (17 août 2000), dont copie a
été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Deux-Montagnes, sous le numéro 409287;
188

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

-

Acte de vente par 9090-0036 Québec Inc. à Gestion Macber Inc., reçu devant
Me Marie-France Bélisle, notaire, le vingt-deux février deux mille huit (22 février 2008),
dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Deux-Montagnes, sous le numéro 14 995 223.

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
8.5.

Transaction immobilière

lle

Résolution 2014-06-386
8.5.1. Transaction immobilière
Vente d’un immeuble – Dienamex

nof

fic
ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter l’offre d’achat formulée par Recherche en Extrusion
Dienamex inc., et portant sur une partie du lot 5 282 606 du cadastre du Québec, d’une
superficie d’environ 9 638 mètres carrés au prix de 32,30 $ par mètre carré pour un total
d’environ 311 307,40 $, taxes en sus, et ce substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Conclusion d’un bail

no

8.6.

io
n

Résolution 2014-06-387
8.6.1. Conclusion d’un bail
Salon de quilles Terminus inc.

Ve

rs

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de louer à Salon de quilles Terminus inc. des espaces situés au 4, Place
de la Gare et ce, pour une durée d’un (1) an, commençant le 1er juillet 2014 et selon les
autres termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
8.7.

Modification à des résolutions

Résolution 2014-06-388
8.7.1. Modification à une résolution
Résolution 2013-09-562 - Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2014
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de modifier le premier paragraphe de la résolution portant le numéro
2013-09-562 en remplaçant le montant de « 0,2990 $ » par « 0,450 $ ».
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Résolution 2014-06-389
8.7.2. Modification à une résolution
Résolution 2013-09-564 - Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2014
CONSIDÉRANT que la Ville a, par sa résolution 2013-09-564, adjugé par erreur à Produits
chimiques CCC ltée le contrat de fourniture de polymère de décantation – eau potable en sacs
de 25 kg pour l’année 2014;
En conséquence;
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’abroger la résolution numéro 2013-09-564;

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.412.00.635;

fic
ie

lle

D’accepter la soumission présentée par Axchem Canada ltée, relativement à la fourniture en
2014 de polymère de décantation – eau potable en sacs de 25 kg, au prix de 4,490 $/kg, taxes
en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 2013-05 dont copie est déposée au dossier du Conseil;

nof

D’autoriser le surintendant au Service des eaux à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-06-390
8.7.3. Modification à une résolution
Résolution 2013-09-568 - Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2014

9.

Personnel

io
n

no

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de modifier le premier paragraphe de la résolution portant le numéro
2013-09-568 en remplaçant le montant de « 4,540 $ » par « 4,620 $ ».

rs

Résolution 2014-06-391
9.1. Personnel
Embauche d’un technicien en documentation régulier – Service de la bibliothèque

Ve

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Jonathan Veilleux, au poste de technicien en
documentation au Service de la bibliothèque, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-06-392
9.2. Personnel
Embauche d’un technicien en documentation temps partiel – Service de la bibliothèque
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Karine Arsenault, au poste de technicien en documentation
temps partiel au Service de la bibliothèque, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées
au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-06-393
9.3. Personnel
Embauche de commis temporaires – Service de la bibliothèque
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Sonia Girard et Mylène St-Cyr, aux postes de commis
temporaire au Service de la bibliothèque, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées
au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

lle

Résolution 2014-06-394
9.4. Personnel
Embauche d’un commis temps partiel – Service de la bibliothèque

fic
ie

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Marie-Ève Parent, au poste de commis temps partiel au
Service de la bibliothèque, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil;

nof

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-06-395
9.5. Personnel
Embauche d’un pompier régulier – Service de la sécurité incendie

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Rudy Vallet, au poste de pompier au Service de la
sécurité incendie, selon les besoins du service, et ce pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

io
n

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

rs

Résolution 2014-06-396
9.6. Personnel
Embauche d’employés cols blancs temporaires – Divers services
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Alexandre Doucet et Kimberly Lavoie-Lalande, aux
postes d’employé col blanc temporaires pour tous les services, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-06-397
9.7. Personnel
Embauche d’un régisseur adjoint – Service du sport et du plein air
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Vincent Perron, au poste de régisseur adjoint au Service du
sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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10.

Commissions et comités du Conseil

Résolution 2014-06-398
10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 mai 2014
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CAPFRH-2014-05-039 à CAPFRH-2014-05-048 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 28 mai 2014, telles que présentées.

lle

Résolution 2014-06-399
10.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procèsverbal de l’assemblée tenue le 13 mai 2014

fic
ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CDEAT-2014-05-008
à CDEAT-2014-05-013 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 mai 2014,
telles que présentées.

nof

Résolution 2014-06-400
10.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 28 mai 2014

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CLCC-2014-05-090 à CLCC-2014-05-115 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
28 mai 2014, telles que présentées.

io
n

Sujet :
10.4. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 mai 2014

rs

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 mai 2014 est déposé au dossier du Conseil.

Ve

Résolution 2014-06-401
10.5. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 mai 2014
Sur proposition Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CSP-2014-05-004
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 mai 2014, telle que présentée.
Sujet :
10.6. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 14 mai 2014
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 mai 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2014-06-402
10.7. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 mai 2014
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2014-05-031 à
CC-2014-05-034 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 mai 2014, telles que
présentées.
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Résolution 2014-06-403
10.8. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procèsverbal de l’assemblée tenue le 7 mai 2014
Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
RVSE-2014-05-003 à RVSE-2014-05-006 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue
le 7 mai 2014, telles que présentées.

lle

Résolution 2014-06-404
10.9. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 6 mai 2014

fic
ie

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
344-2014-05-006 et 344-2014-05-007 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
6 mai 2014, telles que présentées.
Résolution 2014-06-405
10.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 mai 2014

no

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2014-05-065
à C-C-U-2014-05-090 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 mai 2014,
telles que présentées.
Résolution 2014-06-406
10.11. Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 mai
2014

rs

io
n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CMCS-2014-05-001
et CMCS-2014-05-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 mai 2014,
telles que présentées.

Ve

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre
et Sylvie Mallette;
André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
11.

Rapports des directeurs de modules

11.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
Sujet :
11.1.1. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1838 (emprunt
3 365 000 $ - travaux prolongement des rues Robinson et Poirier)
Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 14 mai 2014 sous l’autorité du règlement numéro 1838 autorisant
des travaux d’installation d’infrastructures municipales sur le prolongement des rues
Robinson et Poirier et un emprunt de 3 365 000 $.
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11.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Résolution 2014-06-407
11.2.1. Association des citoyens du quartier des Îles - Patinoire Terrasse-René – conclusion
d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est unanimement résolu
d'autoriser la Ville à conclure avec l'Association des citoyens du quartier des Îles, une
convention relative à l'entretien de la patinoire du parc Terrasse René, pour la période se
terminant le 14 juillet 2018, le tout substantiellement selon les autres termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

lle

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

Résolution 2014-06-408
11.2.2. Association des citoyens du quartier des Îles – Paul Labelle – patinoire au
445, chemin de la Grande-Côte – conclusion d’une entente

nof

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser le renouvellement d’une entente d’utilisation d’une patinoire au
445 chemin de la Grande-Côte avec Monsieur Paul Labelle et l’Association des citoyens du
Quartier des Îles, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

no

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-06-409
11.2.3. Aide aux enfants handicapés de Blainville Deux-Montagnes – conclusion d’une
entente

Ve

rs

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu à conclure avec l'Aide aux enfants handicapés de
Blainville Deux-Montagnes une entente de partenariat, le tout substantiellement selon les
autres termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-06-410
11.2.4. Société d’horticulture et d’écologie de Deux-Montagnes – conclusion d’une entente
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu à conclure avec la Société d’horticulture et d’écologie de
Deux-Montagnes une entente afin d’offrir à la population des conférences sur l’horticulture et
l’écologie, le tout substantiellement selon les autres termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-06-411
11.2.5. Aide financière pour le Moulin Légaré de Parcs Canada – demande de prolongation
de délais
CONSIDÉRANT QUE la Ville est autorisée par sa résolution 2014-05-336 à déposer une
demande d’assistance financière auprès de Parcs Canada pour le projet de conservation du
Moulin Légaré;
CONSIDÉRANT les exigences du Programme de partage des frais des lieux historiques
nationaux de Parcs Canada;

lle

CONSIDÉRANT les délais applicables découlant de la loi en regard de l’approbation d’un
règlement d’emprunt et en regard du processus d’appel d’offres;
En conséquence;

fic
ie

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de confirmer à Parcs Canada l’engagement de la Ville à payer sa
part des coûts admissibles et les coûts d’exploitation continue;
De demander à Parcs Canada de reporter l’échéance du 31 mars 2015, à titre de date de fin
des travaux, au 31 décembre 2015;

nof

D’autoriser le directeur du Module des services administratifs et communautaires à signer,
pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.

no

Résolution 2014-06-412
11.2.6. Convention acte de donation pour le buste de Jean-Olivier-Chénier

rs

io
n

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu à conclure avec le Comité du mémorial Louis-JosephPapineau à Saint-Denis-sur-Richelieu et Monsieur Jules Lasalle un acte de donation
relativement à l’œuvre du buste de Jean-Olivier-Chénier, le tout substantiellement selon les
autres termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;

Ve

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
11.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
Résolution 2014-06-413
11.3.1. Prolongement des services municipaux – rues Poirier et Robinson - présentation au
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d'autoriser la firme Ingemax inc. à soumettre au ministère du
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, les plans relatifs aux
travaux du prolongement des services municipaux – rues Poirier et Robinson, lesquels sont
datés du 2 mai 2014 et portent les numéros C-00 à C-09, le tout sujet à leur approbation
préalable par la Ville;
D'informer ledit ministère que la Ville ne s'objecte pas à la réalisation éventuelle desdits
travaux;
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De confirmer audit ministère que la Ville s'engage à lui transmettre une attestation signée par
un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée et ce, au plus tard
soixante (60) jours après la fin des travaux;
D'autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-06-414
11.3.2. Résiliation d'un bail - 9026-8632 Québec Inc. (Resto Bar du Parc)

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de résilier à compter du 31 décembre 2014 le bail intervenu avec
9026-8632 Québec inc. le 12 avril 2012 et portant sur la location d’une bande de terrain
adjacente au Resto Bar du Parc;

fic
ie

D’autoriser le directeur du Module technique à signer pour et au nom de la ville tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
11.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL

nof

Résolution 2014-06-415
11.4.1. Rapport concernant les dépenses électorales 2013

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de prendre acte du rapport de la trésorière concernant les dépenses
électorales effectuées par les partis politiques et le candidat indépendant dans le cadre de
l’élection générale du 3 novembre 2013 et dont copie est déposée au dossier du Conseil;

io
n

D’autoriser la trésorière à signer, pour et au nom de la ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-06-416
11.4.2. Convention collective des policiers – entente de principe

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier l’entente de principe intervenue avec la Fraternité des
policiers de la Ville de Saint-Eustache, relativement au renouvellement de la convention
collective des policiers pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et ce, le tout
substantiellement selon les autres termes et conditions apparaissant au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire, le directeur général et le directeur du Service de police, à signer, pour et
au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
12.

Rapports et comptes du mois

Sujet:
12.1. Rapport de construction pour le mois de mai 2014
Le rapport de construction pour le mois de mai 2014 est déposé au dossier du Conseil.
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Résolution 2014-06-417
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2014
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement
des comptes à payer pour le mois de mai 2014, lesquels totalisent 4 043 027,15 $ et sont
plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et
dont copie est déposée au dossier du Conseil.
Résolution 2014-06-418
13. Levée de la séance

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.

fic
ie

Et la séance est levée

nof

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

io
n

no

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 14 juillet
2014 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance de
consultation concernant les règlements 1675-165, 1675-166, 1675-167, 1675-168, 1795-003,
1795-004 et 1845 ainsi que l’analyse des demandes de dérogation mineure et la demande
d’usage conditionnel pour lesquelles le Comité consultatif d'urbanisme soumet ses
recommandations. Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et
conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc
Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et
Sylvie Mallette formant le Conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que
Messieurs Christian Bellemare, directeur général, Normand Rousseau, directeur du Service
de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier.
1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-165
Le projet de règlement portant le numéro 1675-165 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de créer la nouvelle zone 2-I-45 au détriment
de la zone 2-I-25. Ajouter comme usages autorisés dans les zones 2-I-24, 2-I-25 et 2-I-26
les usages « 6831 : École de métiers (non intégrée aux polyvalentes) », « 581 : Restaurant »,
« 5811 : Restaurant et lieu où l’on sert des repas », « 5812 : Restaurant offrant des repas
rapides (« fast food ») », « 5813 : Restaurant offrant des repas à libre-service », « 5831 :
Hôtel (incluant hôtels-motels) », « 600 : Immeubles à bureaux », « 651 : Service médical et
de santé », « 6541 : Garderie (pré-maternelle, moins de 50% de poupons) », « 6593 :
Service éducationnel et de recherche scientifique », « Centre sportif multidisciplinaire
(couvert) », et « 7233 : Salle de réunions, Centre de conférence et congrès » et d’enlever à
titre d’usages autorisés dans les zones 2-I-08 et 2-I-10 les usages « 361 : Industrie de
produits en argile », « 362 : Industrie du ciment », « 363 : Industrie de produits en pierre »,
« 364 : Industrie de produits en béton », « 365 : Industrie du béton préparé », « 366 :
Industrie du verre et d’articles en verre », « 367 : Industrie d’abrasifs », « 368 : Industrie de la
chaux », « 369 : Autres industries de produits minéraux non-métalliques » et « 37 : Industrie
de produits du pétrole et du charbon ».
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-166
Le projet de règlement portant le numéro 1675-166 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’établir une réglementation concernant la
gestion des boîtes de dons de vêtements sur l’ensemble du territoire.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
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3) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-167
Le projet de règlement portant le numéro 1675-167 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de créer une nouvelle zone 6-H-36 au détriment d’une
partie de la zone 6-H-14. Permettre dans la zone 6-H-36 les usages « H-01 : Unifamiliale »,
« H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements ) », « H-05 : Multifamiliale (7 à 8 logements) », « H-06 :
Multifamiliale (9 à 12 logements) », « H-07 : Multifamiliale (+ de 12 logements) », « H-08 :
Résidence en commun », « C-02 : Commerce local » et « P-02 : Service public ». Il établit
également des normes qui leurs sont applicables.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption
de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
4) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-168
Le projet de règlement portant le numéro 1675-168 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les dispositions concernant la protection et la
plantation des arbres.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption
de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
5) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1795-003
Le projet de règlement portant le numéro 1795-003 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. » à l’effet de rendre
applicable au secteur du Vieux Saint-Eustache et aux bâtiments classés, cités d’intérêt
supérieur et d’intérêt, le « Guide patrimonial du Vieux Saint-Eustache et des bâtiments à
caractère patrimonial ».
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption
de ce règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
6) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1795-004
Le projet de règlement portant le numéro 1795-004 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. » à l’effet de rendre
applicable à la zone 2-I-45 (nouvelle zone créée par le règlement numéro 1675-165) les
dispositions du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. Il
remplace l’expression « Parc industriel Albatros » par « Innoparc Albatros ».
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption
de ce règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
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7) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1845
Le projet de règlement portant le numéro 1845 intitulé «Règlement décrétant le paiement des
infrastructures municipales par les promoteurs intéressés. » à l’effet de décréter le paiement
des infrastructures municipales par les promoteurs intéressés.
À la demande du maire, le greffier fournit aux personnes présentes des explications
additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
Résolution 2014-07-419
Demande de dérogation mineure
142, 25e Avenue
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 20140040 soumise afin de permettre que le bar de l’établissement commercial (Restaurant 25e
Avenue) occupe une superficie de 36% alors que le règlement de zonage 1675 établit cette
superficie à un maximum de 35%, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-05-079
adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 15 mai 2014.
Résolution 2014-07-420
Demande de dérogation mineure
113/115, chemin de la Grande-Côte
Sur proposition de Julie Desmarais, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2014-0064 soumise afin de permettre l’installation de roulottes de chantier et bureaux de
ventes sur un terrain qui n’est pas le même que l’emplacement des travaux, aux conditions
suivantes :
 En autant que la marge avant de 6,0 mètres soit respectée sur le chemin de la
Grande-Côte et sur la 11e Avenue, qu’il y ait un dégagement minimal de 1,0 mètre de
la ligne latérale et un dégagement minimal de 3,0 mètres entre la roulotte et le
bâtiment principal;
 Cette dérogation mineure est valide seulement pour la durée du permis de
construction numéro 2013-0662, émis le 18 décembre 2013, pour les 124/126, chemin
de la Grande-Côte.
Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2014-05-080 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 15 mai 2014.
Résolution 2014-07-421
Demande d’usage conditionnel 1794-UC-06
198, rue Saint-Eustache
Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser au 198, rue Saint-Eustache, en vertu du Règlement numéro
1794 relatif aux usages conditionnels, les bars sur terrasses sans consommation de
nourriture aux conditions suivantes :
•

En autant que le bar sur terrasse localisé dans la portion avant de l’établissement
commercial n’empiète pas sur l’emprise publique;

•

En autant que le bar sur terrasse localisé dans la portion arrière de l’établissement
commercial n’excède les limites physiques de la terrasse existante;
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•

En autant que les aménagements (écrans visuels et acoustiques) demandés lors de
l’approbation de la construction de la terrasse en PIIA, soient réalisés, complétés et
maintenus en place pour toute la durée de l’usage conditionnel;

•

Aucun haut-parleur ni aucune musique ne sont autorisés sur ou à proximité des deux
terrasses;

•

En autant que les deux bars sur terrasses cessent leurs activités à partir de minuit;

•

Les activités exercées sur les terrasses ne peuvent débuter avant le 15 mars d’une
année et doivent cesser au plus tard le 15 novembre d’une même année.

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2014-05-083 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 15 mai 2014.
Et la séance est levée
________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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SÉANCE ORDINAIRE
DU 14 JUILLET 2014 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 9 juin 2014 dont copies ont été transmises antérieurement.

3.

Législation
3.1.

Adoption d’un projet de règlement
3.1.1.

Règlement numéro
règlement numéro
d’urbanisme. »

1663-018 intitulé « Règlement modifiant le
1663 sur l’administration des règlements

Pour ce règlement, il est également suggéré de donner avis de motion et de fixer
la séance de consultation au 11 août 2014, à 19 heures.
3.2.

Adoption de premiers projets de règlement
3.2.1.

Règlement numéro 1675-158 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.2.

Règlement numéro 1675-169 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.3.

Règlement numéro 1675-172 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

Pour ces règlements, il est également suggéré de donner avis de motion et de
fixer la séance de consultation au 11 août 2014, à 19 heures.
3.3.

3.4.

Adoption de seconds projets de règlement
3.3.1.

Règlement numéro 1675-165 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.2.

Règlement numéro 1675-166 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.3.

Règlement numéro 1675-167 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.4.

Règlement numéro 1675-168 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

Adoption de règlements
3.4.1.

Règlement numéro
règlement numéro
d’urbanisme. »

3.4.2.

Règlement numéro 1675-162 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.3.

Règlement numéro 1675-163 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.4.

Règlement numéro 1675-164 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

1663-017 intitulé « Règlement modifiant le
1663 sur l’administration des règlements
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3.

Législation (suite)
3.4.

3.5.

Adoption de règlements
3.4.5.

Règlement numéro 1787-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1787 décrétant un second programme de crédit de taxes
foncières afin de promouvoir la revitalisation d’immeubles sur la route
344, sur un tronçon de la 25e Avenue et de la rue St-Eustache. »

3.4.6.

Règlement numéro 1795-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. »

3.4.7.

Règlement numéro 1795-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. »

3.4.8.

Règlement numéro 1843 intitulé « Règlement établissant des normes
d’écoulement et de rétention des eaux de ruissellement dans le secteur
résidentiel situé entre le boulevard René-Lévesque et la zone agricole. »

3.4.9.

Règlement numéro 1845 intitulé « Règlement décrétant le paiement des
infrastructures municipales par les promoteurs intéressés. »

Avis de motion
3.5.1.

Règlement numéro 1844 intitulé « Règlement concernant le régime
complémentaire de retraite des employés cadres de la Ville de SaintEustache. »

3.5.2.

Règlement numéro 1846 intitulé « Règlement décrétant un programme
de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique 25e
avenue / Autoroute 640. »

3.5.3.

Règlement numéro 1847 intitulé « Règlement autorisant des travaux de
séparation des réseaux d’égout dans le croissant Villeneuve /
Champagne et un emprunt de 270 000 $. »

4.

Période de questions

5.

Dossier du maire

6.

5.1.

Clinique de sang du 2 juillet 2014

5.2.

Sercan / course des dragons

5.3.

Les Dimanches sur la Promenade

5.4.

Séance d'information de l'Unité permanente anticorruption (UPAC)

5.5.

Entente 9 1 1

Affaires nouvelles des conseillers
6.1.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES
6.1.1.

Nettoyage des berges

6.1.2.

Bilan 2013 – Politique à l’intention des personnes handicapées

6.1.3.

Module de jeux – Parc rue Yves et Lavoie

6.1.4.

Remerciements
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6.

Affaires nouvelles des conseillers
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
6.2.1.

Fête des voisins

6.2.2.

École district des Jardins

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
6.3.1.

Résidences – propreté et entretien

6.3.2.

Enseignes de vente de condos

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
6.4.1.

Servitude – boulevard Arthur-Sauvé

6.4.2.

Croissant Villeneuve / Champagne

6.4.3.

Réfection rue Monseigneur-Prévost

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES
6.5.1.

6.6.

6.7.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE
6.6.1.

Racines d’arbre – 110 rue Landry

6.6.2.

30 km / heure

6.6.3.

Les Dimanches sur la Promenade

6.6.4.

Entretien des berges

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS
6.7.1.

6.8.

Travaux – chemin de la Grande-Côte

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES
6.8.1.

7.

Congestion boulevard Arthur-Sauvé

Félicitations

Affaires courantes
7.1.

Soumissions
7.1.1.

Production d'un programme particulier d'urbanisme pour le Vieux SaintEustache

7.1.2.

Services professionnels en relations de travail en
renouvellement de la convention collective des cols bleus

7.1.3.

Achat en commun d’unités d’usagers et d’accessoires pour le nouveau
système radio-voix P25

7.1.4.

Fourniture d’un service de rappel des effectifs

7.1.5.

Achat de deux camionnettes utilitaires
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7.

Affaires courantes (suite)
7.1.

Soumissions (suite)
7.1.6.

Fourniture de matériel informatique

7.1.7.

Réfection des infrastructures municipales sur la 39e Avenue (du chemin
de la Grande-Côte à la rue Saint-Laurent) et sur la rue Idéale (vers la
39e Avenue)

7.1.8.

Réfection des infrastructures municipales sur les rues Preising et Laurier
(du boulevard Pie-XII à la rue Des Sources)

7.1.9.

Travaux d'entretien et de nettoyage d'une partie du cours d'eau Duquette
et son embranchement Leblanc

7.1.10. Prolongement des services municipaux - chemin de la Rivière-Sud
7.1.11. Installation et remplacement d’une conduite d’égout pluvial sur les rues
Grignon et Jérôme-Richer (à partir de la rue Charbonneau)
7.2.

7.3.

Transactions immobilières
7.2.1.

B3CG – modification à l’offre d’achat

7.2.2.

Placements Robsy inc. – demande d’un délai supplémentaire

7.2.3.

Promesse d'achat pour l'acquisition d'une partie du lot 3 942 765 (portion
de l'emprise de la rue Poirier)

7.2.4.

Promesse d'achat pour l'acquisition du lot 5 428 657 (emprise de la rue
Robinson)

Modification à une résolution
7.3.1.

7.4.

Demande de permis d’alcool
7.4.1.

7.5.

8.

Résolution 2014-05-300 - Service d’accès internet haute vitesse

Benny & Co – 415, 25e Avenue

Émission d’obligations au montant de 8 009 000 $
7.5.1.

Résolution d’adjudication d’une émission d’obligations à la suite des
demandes de soumissions publiques

7.5.2.

Résolution de concordance

7.5.3.

Résolution de courte échéance

7.5.4.

Résolution de prolongation

Personnel
8.1.

Embauche d’un émondeur – Service des travaux publics

8.2.

Embauche d’employés cols bleus – Services des travaux publics et du sport et du
plein air

8.3.

Embauche de secrétaires temporaires
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8.

9.

Personnel (suite)
8.4.

Embauche d’un répartiteur temporaire

8.5.

Embauche d’un coordonnateur aux communications interactives – Service des
communications

8.6.

Nomination au poste de commandant à la surveillance du territoire – Service de
police

8.7.

Embauche d’un contremaître – Service des travaux publics

8.8.

Embauche d’un technologue – Service des travaux publics

8.9.

Embauche d’un étudiant spécialisé – technicien génie civil – Service des travaux
publics

Commissions et comités du Conseil
9.1.

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 juin 2014

9.2.

Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire procès-verbal de l’assemblée tenue le 3 juillet 2014

9.3.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 juin 2014

9.4.

Commission de l’environnement, des services techniques et du transport –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 juin 2014

9.5.

Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec
le Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juin 2014

9.6.

Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juin
2014

9.7.

Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 11 juin 2014

9.8.

Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 17 juin 2014

9.9.

Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2014

9.10. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 juin 2014
9.11. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 4 juin 2014
9.12. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juin
2014
9.13. Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le
11 juin 2014
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10. Rapports des directeurs de modules
10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
10.1.1.

735, rue du Souvenir – mandat à des professionnels

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
10.2.1.

Dépôt du bilan annuel du plan d’action à l’intention des personnes
handicapées 2013-2015

10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
10.3.1.

Travaux de reconstruction du débarcadère à bateaux derrière la Mairie présentation
au
ministère
du
Développement
durable,
de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

10.3.2.

Services d’entretien et de réparation en plomberie – résiliation du contrat

10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL
10.4.1.

Locations Michel Trudel inc. – conclusion d’une entente

10.4.2.

Le Restaurant Tim Hortons (25e Avenue) – conclusion d’une entente

11. Rapport et comptes du mois
11.1. Rapport de construction pour le mois de juin 2014
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2014
12. Levée de la séance
/jc
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 14 juillet 2014
à 19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents le maire,
Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard,
Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis (à partie), Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le Conseil
municipal sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur
général et Mark Tourangeau, greffier.
1.

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2014-07-422
1. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 juillet 2014.
2.

Adoption de procès-verbaux

Résolution 2014-07-423
2. Adoption de procès-verbaux
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 9 juin 2014.
3.

Législation

3.1.

Adoption d’un projet de règlement

Résolution 2014-07-424
3.1.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1663-018 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1663-018 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme. » et de
fixer la séance de consultation au 11 août 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à prévoir que les services
d’aqueduc et d’égout sanitaire doivent être installés sur toute la longueur de la façade d’un lot
pour qu’un permis de construction soit émis en regard de ce lot.
3.2.

Adoption de premiers projets de règlement

Résolution 2014-07-425
3.2.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-158 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-158 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 11 août 2014, à 19 heures.
209

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier, en regard de projets
intégrés, les normes relatives aux marges de dégagement ainsi que la dimension minimale
d’une marge d’isolement entre un bâtiment principal résidentiel et une ligne de lot.
Résolution 2014-07-426
3.2.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-169 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-169 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 11 août 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à agrandir la zone 1-H-04 au
détriment de la zone I-C-03 laquelle est abrogée.
Résolution 2014-07-427
3.2.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-172 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-172 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 11 août 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre à certaines conditions, le
stationnement en cour avant d’une roulotte de camping, d’une tente-roulotte, d’une maison
motorisée, d’un véhicule tout terrain, d’une motomarine ou d’un bateau.
3.3.

Adoption de seconds projets de règlement

Résolution 2014-07-428
3.3.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-165 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-165 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
Résolution 2014-07-429
3.3.2. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-166 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-166 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
210

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Résolution 2014-07-430
3.3.3. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-167 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance du Conseil.
Résolution 2014-07-431
3.3.4. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-168 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-168 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
3.4.

Adoption de règlements

Résolution 2014-07-432
3.4.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1663-017 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1663-017 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1663 SUR L’ADMINISTRATION
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de
la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-07-433
3.4.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-162 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-162 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-07-434
3.4.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-163 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
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Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-163 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-07-435
3.4.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-164 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-164 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-07-436
3.4.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1787-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1787
décrétant un second programme de crédit de taxes foncières afin de promouvoir la
revitalisation d’immeubles sur la route 344, sur un tronçon de la 25e Avenue et de la rue
St-Eustache. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1787-003 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1787 DÉCRÉTANT UN SECOND PROGRAMME
DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AFIN DE PROMOUVOIR LA REVITALISATION
D’IMMEUBLES SUR LA ROUTE 344, SUR UN TRONÇON DE LA 25e AVENUE ET DE LA
RUE ST-EUSTACHE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.
Résolution 2014-07-437
3.4.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1795-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1795-003 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1795 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de
la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2014-07-438
3.4.7. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1795-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1795-004 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1795 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements
de la Ville de Saint-Eustache.

Résolution 2014-07-439
3.4.8. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1843 intitulé « Règlement établissant des normes d’écoulement et de
rétention des eaux de ruissellement dans le secteur résidentiel situé entre le boulevard RenéLévesque et la zone agricole. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1843 intitulé « RÈGLEMENT
ÉTABLISSANT DES NORMES D’ÉCOULEMENT ET DE RÉTENTION DES EAUX DE
RUISSELLEMENT DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL SITUÉ ENTRE LE BOULEVARD
RENÉ-LÉVESQUE ET LA ZONE AGRICOLE. », lequel est inséré au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Résolution 2014-07-440
3.4.9. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1845 intitulé « Règlement décrétant le paiement des infrastructures
municipales par les promoteurs intéressés. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1845 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
LE PAIEMENT DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES PAR LES PROMOTEURS
INTÉRESSÉS. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.
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3.5.

Avis de motion

Sujet :
3.5.1. Avis de motion
Règlement numéro 1844 intitulé « Règlement concernant le régime complémentaire de retraite
des employés cadres de la Ville de Saint-Eustache. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à remplacer le règlement de retraite
1632 et incorporant notamment des modifications de conformité à certaines dispositions
législatives, il supprime l’indexation dans le calcul du salaire final, révise les règles de
financement ainsi que la date de retraite sans réduction.
Sujet :
3.5.2. Avis de motion
Règlement numéro 1846 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés au pôle économique 25e avenue / Autoroute 640. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter un programme de
revitalisation pour la densification, la démolition / reconstruction de bâtiments ou la
relocalisation d’entreprises et ce, dans la mesure où les conditions d’admissibilité énoncées
soient remplies et où des sommes soient toujours disponibles au fond de subvention, le cas
échéant.
Sujet :
3.5.3. Avis de motion
Règlement numéro 1847 intitulé « Règlement autorisant des travaux de séparation des
réseaux d’égout dans le croissant Villeneuve / Champagne et un emprunt de 270 000 $. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à autoriser des travaux de séparation
des réseaux d’égout dans le croissant Villeneuve / Champagne et un emprunt de 270 000 $.
4.

Période de questions

1)

Une citoyenne fait état d’une problématique avec un ramoneur.

2)

Un citoyen s’enquiert de la réglementation relative au droit d’avoir des poules sur une
résidence.

3)

Un citoyen remercie les employés du Service des travaux publics pour la qualité du
travail effectué récemment.

4)

Un citoyen s’enquiert des motifs pour lesquels il est interdit d’entreposer un bateau sur
son terrain.

5)

Un citoyen indique qu’il a reçu un avis relativement au stationnement d’un véhicule
récréatif sur son terrain.

6)

Un citoyen s’enquiert de l’application du règlement 1846 et de la problématique de
circulation dans le secteur concerné par ce règlement.

7)

Un citoyen demeurant près des travaux du pont des Îles Corbeil a reçu une demande
d’inspection de sa résidence, probablement de l’entrepreneur qui effectue lesdits
travaux.
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8)

Un citoyen s’enquiert du secteur concerné par les travaux prévus au règlement 1847.

9)

Un citoyen fait état d’une problématique en regard de la cueillette des incombrants.

10)

Un citoyen avec une remorque fermée souhaite pouvoir la stationner en tout temps sur
son terrain.

11)

Un citoyen demande qu’une signalisation « cul de sac » soit installée sur la rue
Leblanc.

12)

Un citoyen de la rue Dorion indique que lors de fortes pluies il y a des accumulations
importantes sur cette rue.

13)

Un citoyen de la rue Dorion indique qu’il y a des accumulations d’eau sur cette rue lors
de fortes pluies.

14)

Un citoyen fait état que des travaux de réparation d’une rue ont été faits à sa
satisfaction.

15)

Une citoyenne fait état d’une problématique lors du déneigement de sa rue.

16)

Un citoyen suggère de permettre de la publicité sur les grilles de protection dans les
parcs de baseball.

17)

Un citoyen demande si le règlement concernant le stationnement de véhicules
récréatifs pourrait éventuellement être retiré

18)

Un citoyen demande si il pourra être informé de la valeur des travaux sur la rue Labrie
lorsqu’ils seront terminés.

19)

Une citoyenne s’enquiert du processus de choix du ramoneur et des déneigeurs.

20)

Un citoyen s’enquiert des dispositions du projet de règlement 1675-172.

5.

Dossier du maire
Sujet :
5.1. Clinique de sang du 2 juillet 2014
Monsieur le maire remercie et félicite les personnes ayant participé à la clinique de
sang tenue le 2 juillet dernier.
Sujet :
5.2. Sercan / course des dragons
Monsieur le maire Pierre Charron félicite toutes les personnes ayant participé à la
course de dragons au profit de la Fondation Sercan tenue le 21 juin dernier.
Sujet :
5.3. Les Dimanches sur la Promenade
Monsieur le maire Pierre Charron invite la population à participer aux Dimanches sur
la promenade.
Sujet :
5.4. Séance d'information de l'Unité permanente anticorruption (UPAC)
Monsieur le maire Pierre Charron fait état d’une séance d’information qui sera donnée
par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) au mois de septembre prochain.
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Sujet :
5.5. Entente 9 1 1
Monsieur le maire Pierre Charron informe les personnes présentes que les ententes
relatives au service de répartition 9 1 1 ont été signées par les municipalités de DeuxMontagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet.
Sujet :
5.6. Marché Public
Monsieur le maire Pierre Charron informe les personnes présentes que le Marché
Public est en opération depuis le 5 juillet. Il sera, les fins de semaine, ouvert jusqu’au
12 septembre.
6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES
Sujet :
6.1.1. Nettoyage des berges
Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre fait état du report de l’activité de
nettoyage des berges au mois d’août.
Sujet :
6.1.2. Bilan 2013 – Politique à l’intention des personnes handicapées
Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre fait état du dépôt à cette séance du
bilan 2013 du plan d’action à l’intention des personnes handicapées.
Sujet :
6.1.3. Module de jeux – Parc rue Yves et Lavoie
Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre indique que le nouveau module de jeu
est installé. Elle suggère qu’une signalisation interdisant les chiens soit installée.
Sujet :
6.1.4. Remerciements
Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre indique que ce sujet a été traité à
même les sujets précédents.

6.2.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
Sujet :
6.2.1. Fête des voisins
Madame la conseillère Sylvie Mallette invite toutes les personnes intéressées à
participer à la Fête des voisins dans le district des Jardins qui se tiendra au début du
mois d’août.
Sujet :
6.2.2. École district des Jardins
Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état de l’avancement du dossier relatif à la
demande de construction d’une école primaire dans le district des Jardins.
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6.3.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
Sujet :
6.3.1. Résidences – propreté et entretien
Madame la conseillère Michèle Labelle fait état de l’importance de trouver des façons
de sensibiliser certains citoyens à maintenir un milieu propre et respectueux de la
réglementation.
Sujet :
6.3.2. Enseignes de vente de condos
Madame la conseillère Michèle Labelle fait état de promoteurs de vente de condos à
Deux-Montagnes installant de la signalisation à Saint-Eustache. Il est demandé au
Service de l’urbanisme d’assurer le respect de la réglementation.

6.4.

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
Sujet :
6.4.1. Servitude – boulevard Arthur-Sauvé
Monsieur le conseiller André Biard fait état de l’utilité de procéder à des travaux
d’installation de services municipaux (de bouclage de réseau) dans une servitude aux
abords du boulevard Arthur-Sauvé.
Sujet :
6.4.2. Croissant Villeneuve / Champagne
Monsieur le conseiller André Biard fait état que la Ville procédera à des travaux de
réfection dans le croissant Villeneuve / Champagne. Un avis de motion est donné au
cours de la présente séance.
Sujet :
6.4.3. Réfection rue Monseigneur-Prévost
Monsieur le conseiller André Biard fait état de l’utilité de procéder à des travaux de
réfection de services municipaux sur la rue Monseigneur-Prévost.

6.5.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES
Sujet :
6.5.1. Congestion boulevard Arthur-Sauvé
Madame la conseillère Janique-Aimée Danis réitère la problématique de congestion
de la circulation automobile sur le boulevard Arthur-Sauvé. Elle fait état des
démarches entreprises auprès du ministère des Transports à ce sujet.

6.6.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE
Sujet :
6.6.1. Racines d’arbre – 110 rue Landry
Madame la conseillère Julie Desmarais fait état d’une problématique qui serait causée
par la présence de racines d’un arbre sur la rue Landry.
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Sujet :
6.6.2. 30 km / heure
Madame la conseillère Julie Desmarais fait part de la problématique causée par les
véhicules qui stationnent aux abords de panneaux de signalisation indiquant la
limitation de vitesse de 30 km / heure.
Sujet :
6.6.3. Les Dimanches sur la Promenade
Madame la conseillère Julie Desmarais fait état que l’idée des Dimanches de la
Promenade est issue de Madame Constance Joanette et la remercie.
Sujet :
6.6.4. Entretien des berges
Madame la conseillère Julie Desmarais explique que les herbes hautes sur les berges
de la rivière des Mille-Îles qui ne sont pas la propriété de la Ville ne peuvent être coupés
que selon des règles des ministères concernés.
6.7.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS
Sujet :
6.7.1. Travaux – chemin de la Grande-Côte
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état de l’entretien qui sera effectué dans le
cadre des travaux sur le chemin de la Grande-Côte.

6.8.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES
Sujet :
6.8.1. Félicitations
Monsieur le conseiller Raymond Tessier formule une motion de félicitations auprès de
toutes les personnes impliquées dans « Arts en fête », qui célèbre son 25e anniversaire.

7.

Affaires courantes

7.1.

Soumissions

Résolution 2014-07-441
7.1.1. Soumissions
Production d'un programme particulier d'urbanisme pour le Vieux Saint-Eustache
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par L’Atelier Urbain relativement à la
production d’un programme particulier d’urbanisme pour le Vieux Saint-Eustache, au montant
de 15 504 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document
de soumission;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.610.00.414;
D’autoriser le directeur du Service de l’urbanisme à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Droit de veto du maire :
Conformément aux dispositions de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19),
Monsieur le maire a avisé le greffier qu’il n’approuve pas la résolution mentionnée ci-dessus.
Cette résolution sera soumise de nouveau au Conseil à la séance suivante pour y être
considérée en priorité.
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Résolution 2014-07-442
7.1.2. Soumissions
Services professionnels en relations de travail en vue du renouvellement de la convention
collective des cols bleus
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Dufresne Hébert Comeau inc.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services
professionnels en relations de travail pour la négociation de la convention collective des cols
bleus au taux horaire de 185 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-H-I-26;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.160.00.413;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-07-443
7.1.3. Soumissions
Achat en commun d’unités d’usagers et d’accessoires pour le nouveau système radio-voix
P25
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache et la Régie intermunicipale de police
Thérèse-De Blainville ont signé une entente intermunicipale en vue de l’octroi d’un contrat
d’acquisition d’unités d’usagers et d’accessoires pour le système de télécommunication
radio-voix P25;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’entente la Ville de Saint-Eustache a été mandatée pour la
conduite de toutes les procédures menant à une demande de soumissions publiques pour
l’octroi de ce contrat en commun;
En conséquence;
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter pour et au nom de la Ville de Saint-Eustache et de la Régie
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, la soumission présentée par Motorola
Solutions Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement à l’acquisition
d’unités d’usagers et d’accessoires pour le nouveau système radio-voix P25, aux prix
unitaires et forfaitaires soumis, au montant total de 346 073 $, tel que détaillé ci-après, taxes
en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 2014-I-P-32;
Ville de Saint-Eustache :
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Pour un total de:

63 058 $
58 467 $
58 116 $
11 897 $
5 782 $
2 271 $
199 591 $

Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville:
Lot 7
Lot 11
Pour un total de :

125 982 $
20 500 $
146 482 $

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
219

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Résolution 2014-07-444
7.1.4. Soumissions
Fourniture d’un service de rappel des effectifs
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par la Société Telus
Communications, plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture d’un service
de rappel des effectifs, pour la période du 14 juillet 2014 au 31 juillet 2017, aux prix suivants,
taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2014-I-I-31:
•

Système de rappel arrimé avec les centrales d'urgence de Saint-Eustache (principale et de
relève), la formation, l'installation et la main d'oeuvre, clé en mains, au prix forfaitaire de
4 500 $;

•

Frais initiaux d'accès des appareils au prix de 24,95 $ l'unité;

•

Frais mensuel d'accès à l'utilisation du système au prix de 10 $ l’unité par mois;

•

Forfait cellulaire avec contrat de trois (3) ans au prix de 31,85 $ l’unité par mois;

•

Coût d'acquisition de téléphones cellulaires sans contrat au prix de 85,44 $ l'unité;

•

Coût d'acquisition de téléphones cellulaires sans contrat au prix de 357,99 $ l'unité;

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.220.00.516;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-07-445
7.1.5. Soumissions
Achat de deux camionnettes utilitaires
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 7265930 Canada inc. (Montréal
Chrysler Dodge Jeep (Lasalle)), plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la
fourniture de deux camionnettes utilitaires pour le Service des travaux publics, au prix total de
51 904 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2014-T-P-33;
D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-07-446
7.1.6. Soumissions
Fourniture de matériel informatique
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Prival ODC inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture de matériel informatique, aux prix
suivants, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2014-I-I-34;
•

Lot 2 : 5 moniteurs

1 045 $

•

Lot 3 : 10 micro-ordinateurs

8 200 $

•

Lot 4 : 3 portables

2 250 $

D’imputer la dépense au règlement 1833;
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D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-07-447
7.1.7. Soumissions
Réfection des infrastructures municipales sur la 39e Avenue (du chemin de la Grande-Côte à
la rue Saint-Laurent) et sur la rue Idéale (vers la 39e Avenue)
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Constructions CJRB inc., plus
bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de réfection des infrastructures
municipales sur la 39e Avenue (du chemin de la Grande-Côte à la rue Saint-Laurent) et sur la
rue Idéale (vers la 39e Avenue), au prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total
de 1 128 804 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro SM-359-travaux;
De mandater la firme d’arpenteur-géomètres Labre & Associés afin de réaliser les travaux
d’arpentage requis dans le cadre des travaux;
D’imputer la dépense au règlement 1835;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-07-448
7.1.8. Soumissions
Réfection des infrastructures municipales sur les rues Preising et Laurier (du boulevard PieXII à la rue Des Sources)
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Constructions Anor (1992)
inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de réfection des
infrastructures municipales sur les rues Preising et Laurier (du boulevard Pie-XII à la rue Des
Sources), au prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total de 735 788,75 $,
taxes en sus, le tout conditionnellement à l’obtention de toutes les autorisations
gouvernementales requises à l’exécution du projet et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro SM-361-travaux;
De mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Sansoucy et associés inc. afin de réaliser les
travaux d’arpentage requis dans le cadre des travaux;
D’imputer la dépense au règlement 1835;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-07-449
7.1.9. Soumissions
Travaux d'entretien et de nettoyage d'une partie du cours d'eau Duquette et son
embranchement Leblanc
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lavallée & Frères (1959)
inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux d’entretien et de nettoyage
d’une partie du cours d’eau Duquette et son embranchement Leblanc, au prix unitaires et
forfaitaires soumis, pour un montant total de 106 110,02 $, taxes en sus, le tout
conditionnellement à l’obtention de toutes les autorisations gouvernementales requises à
l’exécution du projet et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro CD-33.01-travaux;
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De mandater la firme d’arpenteur-géomètres Labre & Associés afin de réaliser les travaux
d’arpentage requis dans le cadre des travaux;
D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-07-450
7.1.10. Soumissions
Prolongement des services municipaux - chemin de la Rivière-Sud
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Uniroc Construction inc., plus
bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de prolongement des services
municipaux sur le chemin de la Rivière-Sud, au prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un
montant total de 994 738 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant
au document de soumission portant le numéro SM-354-travaux;
De mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Sansoucy et associés inc. afin de réaliser les
travaux d’arpentage requis dans le cadre des travaux;
D’imputer la dépense aux règlements 1827 et 1840 pour la partie applicable à chacun d’eux;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre
et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2014-07-451
7.1.11. Soumissions
Installation et remplacement d’une conduite d’égout pluvial sur les rues Grignon et JérômeRicher (à partir de la rue Charbonneau)
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement aux travaux d’installation et
de remplacement d’une conduite d’égout pluvial sur les rues Grignon et Jérôme-Richer (à
partir de la rue Charbonneau) dans le dossier portant le numéro SM-358-travaux.
7.2.

Transactions immobilières

Résolution 2014-07-452
7.2.1. Transaction immobilière
B3CG – modification à l’offre d’achat
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter les modifications proposées à l’offre d’achat formulée par B3CG
Interconnect inc., laquelle avait été adoptée par la résolution 2014-02-084, le tout selon les
autres termes et conditions apparaissant au document intitulé « Demande de modification à
l’offre d’achat – partie du lot 5 292 258 », daté du 13 juin 2014 déposé au dossier du Conseil.
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Résolution 2014-07-453
7.2.2. Transaction immobilière
Placements Robsy inc. – demande d’un délai supplémentaire
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de faire droit à la demande de Placements Robsy inc. et de lui
accorder jusqu’au 6 août 2014 pour se prévaloir de la condition énoncée à l’article 7.3 de la
promesse d’achat signée en date du 25 avril 2014 et acceptée par la résolution 2014-04-270.
Résolution 2014-07-454
7.2.3. Transaction immobilière
Promesse d'achat pour l'acquisition d'une partie du lot 3 942 765 (portion de l'emprise de la
rue Poirier)
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter l’offre d’achat formulée par Condos Industriels SaintEustache inc., et portant sur une partie du lot 3 942 765 du cadastre du Québec, d’une
superficie d’environ 454 mètres carrés au prix de 6,46 $ le mètre carré pour un total d’environ
2 932,84 $, taxes en sus, et ce substantiellement selon les termes et conditions apparaissant
au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-07-455
7.2.4. Transaction immobilière
Promesse d'achat pour l'acquisition du lot 5 428 657 (emprise de la rue Robinson)
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter l’offre d’achat formulée par Groupe L.A. 2013 inc., et
portant sur le lot 5 428 657 du cadastre du Québec, d’une superficie d’environ 454,4 mètres
carrés au prix de 6,46 $ le mètre carré pour un total d’environ 2 935,42 $, taxes en sus, et ce
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
7.3.

Modification à une résolution

Résolution 2014-07-456
7.3.1. Modification à une résolution
Résolution 2014-05-300 - Service d’accès internet haute vitesse
CONSIDÉRANT que la Ville a, par sa résolution 2014-05-300, adjugé à Vidéotron S.E.N.C. le
contrat de fourniture d’un service d’accès internet haute vitesse 100 mégabits pour la période
du 15 juin 2014 au 14 juin 2017;
CONSIDÉRANT qu’à la demande du Service des technologies de l’information, il y a lieu de
modifier le contrat;
En conséquence;
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de modifier le contrat intervenu avec Vidéotron
S.E.N.C. aux termes de la résolution 2014-05-300 afin de retirer l’item « Service
d’hébergement des DNS », et de réduire en conséquence le prix total dudit contrat d’un
montant de 4 316,50 $, taxes en sus;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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7.4.

Demande de permis d’alcool

Sujet :
7.4.1. Demande de permis d’alcool
Benny & Co – 415, 25e Avenue
La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par
Benny & Co est déposée au dossier du Conseil.
7.5.

Émission d’obligations au montant de 8 009 000 $

Résolution 2014-07-457
7.5.1. Émission d’obligations au montant de 8 009 000 $
Résolution d’adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de
soumissions publiques
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 1409, 1764, 1819 et
1818, la Ville de Saint-Eustache souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation
par échéance;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache a demandé, à cet égard, par l'entremise du
système électronique «Service d'adjudication et de publication des résultats de titres
d'emprunts émis aux fins du financement municipal», des soumissions pour la vente d'une
émission d'obligations, datée du 29 juillet 2014, au montant de 8 009 000 $;
CONSIDÉRANT QU'à la suite de cette demande, la Ville de Saint-Eustache a reçu les
soumissions détaillées ci-dessous :
MARCHÉ MONDIAUX CIBC INC.
PRIX OFFERT

98,65300

MONTANT

TAUX

ÉCHÉANCE

572 000 $

1,35 %

2015

589 000 $

1,50 %

2016

607 000 $

1,70 %

2017

625 000 $

2,00 %

2018

5 616 000 $

2,25 %

2019

TAUX

ÉCHÉANCE

572 000 $

1,40 %

2015

589 000 $

1,50 %

2016

607 000 $

1,75 %

2017

625 000 $

2,00 %

2018

5 616 000 $

2,20 %

2019

Loyer : 2,49567 %
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
PRIX OFFERT

98,48500

MONTANT

Loyer : 2,50034 %
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VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
PRIX OFFERT

98,60400

MONTANT

TAUX

ÉCHÉANCE

572 000 $

1,30 %

2015

589 000 $

1,50 %

2016

607 000 $

1,75 %

2017

625 000 $

2,00 %

2018

5 616 000 $

2,25 %

2019

TAUX

ÉCHÉANCE

572 000 $

1,30 %

2015

589 000 $

1,50 %

2016

607 000 $

1,70 %

2017

625 000 $

2,00 %

2018

5 616 000 $

2,20 %

2019

Loyer : 2,50986 %
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
PRIX OFFERT

98,36900

MONTANT

Loyer : 2,52508 %

CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de MARCHÉ MONDIAUX CIBC INC s’est avérée la
plus avantageuse;
En conséquence;
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu
Que l’émission d’obligations au montant de 8 009 000 $ de la Ville de Saint-Eustache soit
adjugée à Marché Mondiaux CIBC inc ;
Que demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de compensation
CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission;
Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations couvertes par la
présente émission, soit une obligation par échéance;
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent
détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard
de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des
Affaires municipales du Québec et CDS;
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l’obligation,
à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux
entreprises ».
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Résolution 2014-07-458
7.5.2. Émission d’obligations au montant de 8 009 000 $
Résolution de concordance
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants
indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Eustache souhaite émettre une série
d’obligations, soit une obligation par échéance, un montant total de 8 009 000 $:
Règlements d'emprunt #

Pour un montant de $

1409

343 000 $

1764

135 000 $

1819

73 000 $

1818

464 000 $

1818

980 000 $

1818

6 014 000 $

CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises.

les

En conséquence;
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu
Que les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils
soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans l’émission de
8 009 000 $;
Que les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 29 juillet 2014;
Que ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation
CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ;
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent
détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires
municipales du Québec et CDS;
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l’obligation, à
cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises »;
Que pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds,
CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des
intérêts dans le compte de l’institution financière suivante : Caisse Desjardins de
Saint-Eustache – Deux-Montagnes, 575 boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec)
J7P 4X5;
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 29 janvier et le 29 juillet de chaque
année;
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les
emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7);
QUE les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Saint-Eustache, tel
que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et
les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.
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Résolution 2014-07-459
7.5.3. Émission d’obligations au montant de 8 009 000 $
Résolution de courte échéance
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 8 009 000 $ effectué en vertu des
règlements numéros 1409, 1764, 1819 et 1818, la Ville de Saint-Eustache émette des
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt,
c’est-à-dire pour un terme de :
•

Cinq (5) ans (à compter du 29 juillet 2014); en ce qui regarde les amortissements
annuels de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au lieu du terme prescrit
pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 1764, 1819 et
1818, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû
sur l’emprunt.

Résolution 2014-07-460
7.5.4. Émission d’obligations au montant de 8 009 000 $
Résolution de prolongation
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache désire se prévaloir des dispositions de
l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que
le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors de chaque
émission de nouvelles obligations;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache aura le 21 juillet 2014, un montant de
343 600 $ à renouveler, sur un emprunt original de 1 148 000 $, pour une période de 5 ans,
en vertu du règlement d’emprunt numéro 1409;
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 600 $ a été payé comptant laissant ainsi un solde net à
renouveler de 343 000 $ ;
CONSIDÉRANT QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement soit datée
du 29 juillet 2014;
En conséquence;
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu
Que la Ville de Saint-Eustache emprunte 343 000 $ par obligation en renouvellement d’une
émission d’obligations, pour un terme additionnel de 8 jours au terme original du règlement
mentionné 1409.
8.

Personnel

Résolution 2014-07-461
8.1. Personnel
Embauche d’un émondeur – Service des travaux publics
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Samuel Larose, au poste d’émondeur au Service des
travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-07-462
8.2. Personnel
Embauche d’employés cols bleus – Services des travaux publics et du sport et du plein air
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Jean-François Coulombe, Félix Clouette-Laflèche, Maxime
Henri-Desjardins et Sébastien Richard-Jarret, aux postes d’employé col bleu temporaires pour
les Services des travaux publics et du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-07-463
8.3. Personnel
Embauche de secrétaires temporaires
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Christine Vocelle, Liliane Bisson et Diane
Audette, aux postes de secrétaire temporaire pour tous les services, et ce, pour la durée et
aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis mentionne qu’elle préfère s’abstenir de participer
à toutes délibérations et à toutes décisions en regard de l’étude du prochain dossier. En
conséquence elle quitte l’assemblée.
Résolution 2014-07-464
8.4. Personnel
Embauche d’un répartiteur temporaire
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher David Vincent, au poste de répartiteur temporaire au Service
de police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
À compter de ce moment, Madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège.
Résolution 2014-07-465
8.5. Personnel
Embauche d’un coordonnateur
communications

aux

communications

interactives

–

Service

des

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Florent Escalle, au poste de coordonnateur aux
communications interactives au Service des communications, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-07-466
8.6. Personnel
Nomination au poste de commandant à la surveillance du territoire – Service de police
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer Christian Coutu, au poste d’inspecteur-commandant par
intérim à la division de la surveillance du territoire, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-07-467
8.7. Personnel
Embauche d’un contremaître – Service des travaux publics
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Pierre-Alexandre Gagnon, au poste de contremaître au
Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-07-468
8.8. Personnel
Embauche d’un technologue – Service des travaux publics
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Mathieu Bélanger, au poste de technologue au Service des
travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-07-469
8.9. Personnel
Embauche d’un étudiant spécialisé – technicien génie civil – Service des travaux publics
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Yohan Gauthier-Keurentjes, au poste d’étudiant spécialisé de
technicien en génie civil au Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
9.

Commissions et comités du Conseil

Résolution 2014-07-470
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 juin 2014
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CAPFRH-2014-06-049 à CAPFRH-2014-06-057 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 25 juin 2014, telles que présentées.
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Résolution 2014-07-471
9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procèsverbal de l’assemblée tenue le 3 juillet 2014
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CDEAT-2014-07-014
à CDEAT-2014-07-017 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 3 juillet 2014,
telles que présentées.
Résolution 2014-07-472
9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 juin 2014
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CLCC-2014-06-116 à CLCC-2014-06-128 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
16 juin 2014, telles que présentées.
Sujet :
9.4. Commission de l’environnement, des services techniques et du transport – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 11 juin 2014
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 juin 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2014-07-473
9.5. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juin 2014
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CCTI 2014-06-006 et CCTI 2014-06-007 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
17 juin 2014, telles que présentées.
Sujet :
9.6. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juin 2014
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juin 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2014-07-474
9.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 11 juin 2014
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CBSPT-2014-06-008 à CBSPT-2014-06-010 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 11 juin 2014, telles que présentées.
Résolution 2014-07-475
9.8. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue
le 17 juin 2014
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CEE-2014-06-007
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juin 2014, telle que présentée.
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Résolution 2014-07-476
9.9. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2014
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2014-06-035 à
CC-2014-06-045 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2014, telles
que présentées.
Sujet :
9.10. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procèsverbal de l’assemblée tenue le 11 juin 2014
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 juin 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2014-07-477
9.11. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 4 juin 2014
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
344-2014-06-008 et 344-2014-06-009 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
4 juin 2014, telles que présentées.
Résolution 2014-07-478
9.12. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juin 2014
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2014-06-091
à C-C-U-2014-06-106 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juin 2014,
telles que présentées.
Résolution 2014-07-479
9.13. Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 juin
2014
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro
CMCS-2014-06-003 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 juin 2014, telle
que présentée.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre
et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
10.

Rapports des directeurs de modules

10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
Résolution 2014-07-480
10.1.1. 735, rue du Souvenir – mandat à des professionnels
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de mandater la firme d’avocats Dufresne, Hébert, Comeau afin
d’entreprendre au nom de la Ville, tous les moyens légaux appropriés afin d’assurer le
respect de la réglementation municipale, par le propriétaire de l’immeuble situé au 735, rue
du Souvenir;
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D’imputer la dépense au poste budgétaire 02.140.00.412;
D’autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Sujet :
10.2.1. Dépôt du bilan annuel du plan d’action à l’intention des personnes handicapées 20132015
Le bilan annuel du Plan d’action à l’intention des personnes handicapées 2013 à 2015 est
déposé au dossier du conseil
10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
Résolution 2014-07-481
10.3.1. Travaux de reconstruction du débarcadère à bateaux derrière la Mairie - présentation
au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d'autoriser la firme CIMA + S.E.N.C. à soumettre au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC), le plan Cl-01 et le devis relatifs aux travaux de reconstruction du débarcadère à
bateaux derrière la Mairie, lesquels sont datés du 11 juillet 2014, le tout sujet à leur
approbation préalable par la Ville;
D'informer ledit ministère que la Ville ne s'objecte pas à la réalisation éventuelle desdits
travaux;
De confirmer audit ministère que la Ville s'engage à lui transmettre une attestation signée par
un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée et ce, au plus tard
soixante (60) jours après la fin des travaux;
D'autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-07-482
10.3.2. Services d’entretien et de réparation en plomberie – résiliation du contrat
CONSIDÉRANT que la Ville a octroyé le contrat pour les services d’entretien et de réparation
en plomberie, par sa résolution 2012-08-442, à l’entreprise Plomberie Clovis Poulin;
CONSIDÉRANT que la Ville a exercé l’option de renouvellement du contrat, par sa résolution
2013-11-689;
CONSIDÉRANT que la Ville anticipe que la dépense projetée du contrat pourrait dépasser le
seuil prévu par la Loi sur les cités et villes pour les appels d’offres par voie d’invitation et que
d’un commun accord, les deux parties désirent mettre fin au contrat;
En conséquence ;
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de résilier, en conséquence, le contrat intervenu avec Plomberie Clovis
Poulin, relativement aux services d’entretien et de réparation en plomberie, renouvelé aux
termes de la résolution 2013-11-689;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL
Résolution 2014-07-483
10.4.1. Locations Michel Trudel inc. – conclusion d’une entente
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’entériner l’entente applicable en ce qui concerne la location, la
livraison et la mise en place de génératrices lors d’un sinistre majeur avec Locations Michel
Trudel inc., le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le coordonnateur des mesures d’urgence à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-07-484
10.4.2. Le Restaurant Tim Hortons (25e Avenue) – conclusion d’une entente
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’entériner l’entente applicable en ce qui concerne l’alimentation
des sinistrés et intervenants dans le cadre du plan de la sécurité civile avec Le Restaurant
Tim Hortons, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le coordonnateur des mesures d’urgence à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
11.

Rapports et comptes du mois

Sujet:
11.1. Rapport de construction pour le mois de juin 2014
Le rapport de construction pour le mois de juin 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2014-07-485
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2014
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des
comptes à payer pour le mois de juin 2014, lesquels totalisent 5 261 788,91 $ et sont plus
amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et dont
copie est déposée au dossier du Conseil.
Résolution 2014-07-486
12. Levée de la séance
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée
________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 11 août
2014 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance de
consultation concernant les règlements 1663-018, 1675-158, 1675-169 et 1675-172 ainsi que
l’analyse de la demande de dérogation mineure pour laquelle le Comité consultatif
d'urbanisme soumet sa recommandation. Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron,
les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Janique-Aimée Danis, Marc
Lamarre, Julie Desmarais, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette
formant le quorum du Conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs
Christian Bellemare, directeur général, Normand Rousseau, directeur du Service de
l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier.

lle

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1663-018

fic
ie

Le projet de règlement portant le numéro 1663-018 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme. » à l’effet de
prévoir que les services d’aqueduc et d’égout sanitaire doivent être installés sur toute la
longueur de la façade d’un lot pour qu’un permis de construction soit émis en regard de ce
lot.

nof

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.

no

2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-158

io
n

Le projet de règlement portant le numéro 1675-158 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier, en regard de projets intégrés, les
normes relatives aux marges de dégagement ainsi que la dimension minimale d’une marge
d’isolement entre un bâtiment principal résidentiel et une ligne de lot.

rs

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.

Ve

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.

3) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-169
Le projet de règlement portant le numéro 1675-169 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la zone 1-H-04 au détriment de la
zone I-C-03 laquelle est abrogée.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
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4) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-172
Le projet de règlement portant le numéro 1675-172 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre à certaines conditions, le stationnement en
cour avant d’une roulotte de camping, d’une tente-roulotte, d’une maison motorisée, d’un
véhicule tout terrain, d’une motomarine ou d’un bateau.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption
de ce règlement.

fic
ie

Résolution 2014-08-487
Demande de dérogation mineure
Lot 5 282 606 situé en bordure du prolongement de la rue Robinson

lle

Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.

nof

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 20140067 soumise afin de permettre la subdivision du lot 5 282 606 afin de créer un lot d’au moins
5 000 mètres carrés de superficie et d’au moins 50 mètres de façade et un second lot d’au
moins 4 600 mètres carrés de superficie et d’au moins 45 mètres de façade, telle qu’énoncée
à la résolution C-C-U-2014-06-098 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance
ordinaire tenue le 12 juin 2014.

no

Et la séance est levée

io
n

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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1.

Adoption de l’ordre du jour

∗

Production d’un programme particulier d’urbanisme pour le Vieux Saint-Eustache (droit
de veto)

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 14 juillet 2014 dont copies ont été transmises antérieurement.
Législation

lle

Adoption de projets de règlement
3.1.1.

Règlement numéro 1795-005 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. »

3.1.2.

Règlement numéro 1845-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1845 décrétant le paiement des infrastructures
municipales par les promoteurs intéressés. »

fic
ie

3.1.

nof

3.

Pour ces règlements, il est également suggéré de donner avis de motion et de
fixer la séance de consultation au 8 septembre 2014, à 19 heures.
Adoption de premiers projets de règlement

Règlement numéro 1675-170 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.2.

Règlement numéro 1675-171 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

no

3.2.1.

io
n

3.2.

Pour ces règlements, il est également suggéré de donner avis de motion et de
fixer la séance de consultation au 8 septembre 2014, à 19 heures.
Adoption de seconds projets de règlement

rs

3.3.

Règlement numéro 1675-158 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.2.

Règlement numéro 1675-169 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.3.

Règlement numéro 1675-172 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

Ve

3.3.1.

3.4.

Adoption de règlements
3.4.1.

Règlement numéro
règlement numéro
d’urbanisme. »

3.4.2.

Règlement numéro 1675-165 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.3.

Règlement numéro 1675-166 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

1663-018 intitulé « Règlement modifiant le
1663 sur l’administration des règlements
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Législation (suite)

3.5.

Adoption de règlements (suite)
Règlement numéro 1675-168 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. »

3.4.5.

Règlement numéro 1844 intitulé « Règlement concernant le régime
complémentaire de retraite des employés cadres de la Ville de SaintEustache. »

3.4.6.

Règlement numéro 1846 intitulé « Règlement décrétant un programme
de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique 25e
avenue / Autoroute 640. »

3.4.7.

Règlement numéro 1847 intitulé « Règlement autorisant des travaux de
séparation des réseaux d’égout dans le croissant Villeneuve /
Champagne et un emprunt de 270 000 $. »

lle

3.4.4.

fic
ie

3.4.

Avis de motion
3.5.1.

Règlement numéro 1848 intitulé « Règlement autorisant des travaux de
réfection de la dalle de la patinoire numéro 2 et de remplacement du
système de réfrigération du Complexe Walter-Buswell et un emprunt de
4 878 900 $. »

nof

3.

Période de questions

5.

Dossier du maire

6.

Affaires nouvelles des conseillers

io
n

6.1.

no

4.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
6.1.1.

Brigade verte

rs

6.1.2.

Remerciements – réfection de la montée Renaud

Remerciements – marquage sur la 25e Avenue

Ve

6.1.3.

6.2.

6.3.

6.4.

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
6.2.1.

Rue Dorion – suivi des problématiques

6.2.2.

Rue Albert – suivi des problématiques

6.2.3.

Remerciements

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN
6.3.1.

Gilles Gosselin

6.3.2.

Tournoi de balle-molle

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE
6.4.1.

Nids de poule – 15e Avenue

6.4.2.

Poubelles – Promenade Paul-Sauvé
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Affaires nouvelles des conseillers (suite)

6.5.2.

Vitesse – 39e Avenue

6.5.3.

Piste cyclable – rue Hamel

6.5.4.

Démolition – 100, 61e Avenue

6.5.5.

Félicitations – Fête des citoyens

lle

Refoulement d’égout du 24 juin – pétition (rues Fleury, Gilbert et Hébert)

CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES
6.6.1.

Interdiction virage à droite – rues Yves et Saint-Eustache

6.6.2.

Parc rues Yves et Saint-Eustache - affichage

Affaires courantes
7.1.

Nomination d’un maire suppléant

7.2.

Soumissions
7.2.1.

Fourniture (achat) de deux (2) automobiles identifiées à usage policier

7.2.2.

Achat de papeterie et de fourniture de bureau - exercice d’une option
de renouvellement

io
n

7.

6.5.1.

fic
ie

6.6.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES

nof

6.5.

no

6.

Aménagements au Parc Lauzanne

7.2.4.

Services professionnels d’ingénierie - ingénierie des sols et des
matériaux – contrôle de la qualité – reconstruction du pont des Îles
Corbeil

rs

7.2.3.

Rue Monseigneur-Prévost – terrassement 2014

7.2.6.

Fourniture et implantation d’une suite de sécurité publique (achat
groupé) – critères de pondération

7.2.7.

Services professionnels en matière d’urbanisme et d’aménagement du
territoire – critères de pondération

Ve

7.2.5.

7.3.

Transaction immobilière
7.3.1.

7.4.

Vente d’un immeuble – Investissements Alain Roy inc.

Demandes de permis d’alcool
7.4.1.

Batifole Dîner Urbain – 400, boulevard Arthur-Sauvé

7.4.2.

Noire et Blanche inc. – 196, rue Saint-Eustache
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Personnel
Embauche de capitaines – Service de sécurité incendie

8.2.

Embauche de pompiers – Service de sécurité incendie

8.3.

Embauche d’un préposé à l’accueil et au centre de traitement des données –
Service de police

8.4.

Embauche d’une secrétaire temporaire (sur appel)

8.5.

Embauche de professeurs, d’instructeurs, de moniteurs et d’assistants-moniteurs
contractuels – Service du sport et plein air

8.6.

Embauche de professeurs – Service des arts et culture

8.7.

Embauche de sauveteurs – Service du sport et plein air

8.8.

Embauche de professeurs de mise en forme – Service du sport et plein air

8.9.

Embauche d’un technologue – Service des travaux publics

lle

8.1.

fic
ie

8.

Commissions et comités du Conseil

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juillet 2014

9.2.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 21 juillet 2014

9.3.

Commission de l’environnement, des services techniques et du transport – procèsverbal de l’assemblée tenue le 23 juillet 2014

9.4.

Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juillet
2014

9.5.

Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 23 juillet 2014

rs

io
n

no

9.1.

Ve

9.

nof

8.10. Embauche d’un préposé à l’entretien des véhicules – Service des travaux publics

9.6.

Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juillet 2014

9.7.

Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juillet
2014

9.8.

Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le
15 juillet 2014

10. Rapports des directeurs de modules
10.1. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
10.1.1.

Entente de services en conservation de documents avec le Centre de
services partagés du Québec
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10. Rapports des directeurs de modules (suite)
10.2. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
10.2.1.

Fonds fédéral de la taxe sur l’essence – demande d’aide financière

10.2.2.

Bilan sur l’usage de l’eau 2013

10.3. DIRECTEUR GÉNÉRAL
Entente intermunicipale concernant un regroupement en vue de l’achat
en commun et l’implantation d’un module de gestion policière

11. Rapport et comptes du mois

fic
ie

11.1. Rapport de construction pour le mois de juillet 2014

lle

10.3.1.

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2014

nof

12. Levée de la séance

Ve

rs

io
n

no

/jc/jv
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 11 août 2014 à
19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents le maire,
Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard,
Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le quorum du Conseil municipal sous la présidence du
maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur général et Mark Tourangeau,
greffier.
1.

Adoption de l’ordre du jour

lle

Résolution 2014-08-488
1. Adoption de l’ordre du jour

fic
ie

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 août 2014.
Résolution 2014-08-489
Production d’un programme particulier d’urbanisme pour le Vieux Saint-Eustache (droit de
veto)

nof

CONSIDÉRANT la résolution 2014-07-441 de ce conseil acceptant la soumission présentée
par L’Atelier Urbain relativement à la production d’un programme particulier d’urbanisme pour
le Vieux Saint-Eustache, au montant de 15 504 $, taxes en sus;

no

CONSIDÉRANT les nouvelles informations soumises au maire le lendemain de la séance du
conseil sur la légalité du processus;

io
n

CONSIDÉRANT la décision du maire de ne pas approuver la résolution 2014-07-441 tel qu’en
fait foi le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2014, le tout conformément à
l’article 53 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT l’obligation de soumettre à nouveau au conseil en priorité ladite résolution;
En conséquence;

2.

Ve

rs

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’abroger la résolution 2014-07-441 de ce conseil acceptant la
soumission présentée par L’Atelier Urbain relativement à la production d’un programme
particulier d’urbanisme pour le Vieux Saint-Eustache, au montant de 15 504 $, taxes en sus.
Adoption de procès-verbaux

Résolution 2014-08-490
2. Adoption de procès-verbaux
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 14 juillet 2014.
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3.

Législation

3.1.

Adoption de projets de règlement

Résolution 2014-08-491
3.1.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement 1795-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale. »
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1795-005 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. » et de fixer la séance de consultation au 8 septembre 2014, à 19 heures.

lle

AVIS DE MOTION

fic
ie

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à rendre applicable à la zone 3-H-01
les dispositions relatives aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.

nof

Résolution 2014-08-492
3.1.2. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1845-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1845
décrétant le paiement des infrastructures municipales par les promoteurs intéressés. »

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1845-001 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1845 décrétant le paiement des infrastructures
municipales par les promoteurs intéressés. » et de fixer la séance de consultation au
8 septembre 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

3.2.

rs

io
n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier certaines dispositions du
règlement décrétant le paiement des infrastructures municipales par les promoteurs
intéressés.
Adoption de premiers projets de règlement

Ve

Résolution 2014-08-493
3.2.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-170 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. »
Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-170 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 8 septembre 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à ajouter à la classe d’usage
« Commerce régional C-04 » les usages « 5594 : Vente au détail de motocyclettes, de
motoneiges et de leurs accessoires » et « 5596 : Vente au détail de tondeuses, de
souffleuses et de leurs accessoires », permettre l’agrandissement de certains bâtiments de
deux étages ou plus d’une superficie allant jusqu’à 35 % et modifier les dispositions relatives
aux proportions minimales exigées de matériaux nobles de revêtement extérieur, aux
hauteurs de clôture, aux constructions accessoires, aux garages privés, aux abris d’auto, aux
remises. Il modifie également certaines dispositions relatives aux usages interdits et à
l’activité commerciale complémentaire à l’usage industriel.
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Résolution 2014-08-494
3.2.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement 1675-171 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. »
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-171 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 8 septembre 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

Adoption de seconds projets de règlement

fic
ie

3.3.

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre dans la zone 3-H-01
l’usage « H-04 (Multifamiliale) d’un maximum de 6 logements. Il établit également les normes
qui y sont applicables.

nof

Résolution 2014-08-495
3.3.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-158 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-158 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

no

Résolution 2014-08-496
3.3.2. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-169 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

rs

io
n

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-169 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

Ve

Résolution 2014-08-497
3.3.3. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-172 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-172 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
3.4.

Adoption de règlements

Résolution 2014-08-498
3.4.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1663-018 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
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Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1663-018 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1663 SUR L’ADMINISTRATION DES
RÈGLEMENTS D’URBANISME. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la
Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-08-499
3.4.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-165 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

fic
ie

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

nof

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-165 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-08-500
3.4.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-166 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

no

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

io
n

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

rs

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-166 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est
inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Ve

Résolution 2014-08-501
3.4.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-168 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-168 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2014-08-502
3.4.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1844 intitulé « Règlement concernant le régime complémentaire de retraite
des employés cadres de la Ville de Saint-Eustache. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1844 intitulé « RÈGLEMENT
CONCERNANT LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS CADRES
DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de
la Ville de Saint-Eustache.

fic
ie

Résolution 2014-08-503
3.4.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1846 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés au pôle économique 25e avenue / Autoroute 640. »

nof

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

no

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1846 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
UN PROGRAMME DE REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS AU PÔLE
ÉCONOMIQUE 25e AVENUE / AUTOROUTE 640. », lequel est inséré au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.

io
n

Résolution 2014-08-504
3.4.7. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1847 intitulé « Règlement autorisant des travaux de séparation des
réseaux d’égout dans le croissant Villeneuve / Champagne et un emprunt de 270 000 $. »

rs

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

Ve

Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.
Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1847 intitulé « RÈGLEMENT AUTORISANT
DES TRAVAUX DE SÉPARATION DES RÉSEAUX D’ÉGOUT DANS LE CROISSANT
VILLENEUVE / CHAMPAGNE ET UN EMPRUNT DE 270 000 $. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
3.5.

Avis de motion

Sujet :
3.5.1. Avis de motion
Règlement numéro 1848 intitulé « Règlement autorisant des travaux de réfection de la dalle de
la patinoire numéro 2 et de remplacement du système de réfrigération du Complexe WalterBuswell et un emprunt de 4 878 900 $. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à autoriser des travaux de réfection
de la dalle de la patinoire numéro 2 et de remplacement du système de réfrigération du
Complexe Walter-Buswell et un emprunt de 4 878 900 $.
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Période de questions

1)

Un citoyen suggère que la Ville aménage des stationnements pour les véhicules
récréatifs sur le territoire de la Ville afin d’attirer les touristes.

2)

Un citoyen fait état que des personnes laissent se promener des chiens dans le
cimetière.

3)

En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire fait état de la problématique
relative aux surverses sur le territoire de la Ville.

4)

Un citoyen fait état de manque de sable au parc-école Horizon-Soleil.

5)

Un citoyen s’enquiert des coûts reliés aux travaux sur la rue Labrie.

6)

Un citoyen s’enquiert de l’état de la subvention relative aux travaux de la bibliothèque.

7)

Un citoyen fait état d’une problématique du traffic lors de l’événement du 14 juin
dernier sur le boulevard Arthur-Sauvé.

8)

Un citoyen fait état d’un risque d’accident lors de certains travaux sur le territoire de la
Ville.

9)

Un citoyen est en désaccord avec l’installation de deux arbustes près de l’une des
fresques dans le Vieux Saint-Eustache.

10)

Un citoyen s’enquiert de l’endroit où ont été plantés les arbres, en compensation de
ceux enlevés dans la nouvelle entrée de la 640.

11)

Un citoyen s’enquiert du montant de la dette de la Ville.

5.

Dossier du maire

no

nof

fic
ie

lle

4.

io
n

Sujet :
5.1. Assermentation des pompiers

Affaires nouvelles des conseillers

Ve

6.

rs

Monsieur le maire fait état de l’assermentation plus tôt en soirée, de 16 nouveaux
pompiers à temps plein.

6.1.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
Sujet :
6.1.1. Remerciements – réfection de la montée Renaud
Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie les services de la Ville impliquées
dans la réfection de la montée Renaud.
Sujet :
6.1.2. Brigade verte
Madame la conseillère Sylvie Mallette indique que quelques conseillers se
promèneront avec quelques éco-conseillers, dans le cadre de la brigade verte, dans
certains districts de la Ville.
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Sujet :
6.1.3. Remerciements – marquage sur la 25e Avenue
Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état du nouveau marquage sur la 25e Avenue
et transmet les remerciements de plusieurs citoyens.
6.2.

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
Sujet :
6.2.1. Rue Dorion – suivi des problématiques

fic
ie

Sujet :
6.2.2. Rue Albert – suivi des problématiques

lle

Monsieur le conseiller André Biard indique qu’il souhaite avoir des informations
relativement à la problématique de la rue Dorion.

Monsieur le conseiller André Biard indique que certains travaux correctifs seront
effectués sur une conduite installée dans une servitude entre la rue Albert et le
boulevard Arthur-Sauvé. Il indique que d’autres travaux seront également requis.

nof

Sujet :
6.2.3. Remerciements

6.3.

no

Monsieur le conseiller André Biard salue le travail excellent des employés de la division
embellissement du Service des travaux publics.
CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN

io
n

Sujet :
6.3.1. Gilles Gosselin

rs

Monsieur le conseiller Marc Lamarre formule une motion de félicitations à l’endroit de
Monsieur Gilles Gosselin qui a complété un triple Ironman récemment.

Ve

Sujet :
6.3.2. Tournoi de balle-molle
Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite toutes les personnes impliquées dans
l’organisation du tournoi de balle-molle tenu récemment.

6.4.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE
Sujet :
6.4.1. Nids de poule – 15e Avenue
Madame la conseillère Julie Desmarais fait état de la présence de nids de poule sur la
15e Avenue.
Sujet :
6.4.2. Poubelles – Promenade Paul-Sauvé
Madame la conseillère Julie Desmarais suggère que le dessus des poubelles dans les
parcs soit nettoyé sur une base mensuelle.
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6.5.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES
Sujet :
6.5.1. Refoulement d’égout du 24 juin – pétition (rues Fleury, Gilbert et Hébert)
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’une pétition de citoyens dans le
secteur des rues Fleury, Gilbert et Hébert. Il dépose cette pétition.
Sujet :
6.5.2. Vitesse – 39e Avenue

lle

Monsieur le conseiller Raymond Tessier indique qu’il existe une problématique de
vitesse sur la 39e Avenue. Il suggère qu’il y ait une surveillance policière accrue
lorsque les travaux sur cette rue seront terminés.

fic
ie

Sujet :
6.5.3. Piste cyclable – rue Hamel

nof

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que la piste cyclable soit réparée
avant la période scolaire. Il suggère que les employés qui surveillent l’arrosage
puissent aussi noter les endroits où se trouvent des nids de poule lorsqu’ils les
constatent.
Sujet :
6.5.4. Démolition – 100, 61e Avenue

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie l’administration municipale
relativement à la démolition du bâtiment situé au 100, 61e Avenue.

io
n

Sujet :
6.5.5. Félicitations – Fête des citoyens

Ve

rs

Monsieur le conseiller Raymond Tessier souligne la 30e édition de la Fête des citoyens
et formule une motion de félicitations à l’endroit de l’Association des citoyens du
quartier des Îles.

6.6.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES
Sujet :
6.6.1. Interdiction virage à droite – rues Yves et Saint-Eustache
Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre suggère que le positionnement de
certaines enseignes de circulation à l’intersection des rues Yves et Saint-Eustache soit
étudiée par le Comité de circulation.
Sujet :
6.6.2. Parc rues Yves et Saint-Eustache - affichage
Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre fait état de la présence de chiens
Rottweiler dans le parc. Elle demande qu’une signalisation appropriée soit installée à
cet égard.
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7.

Affaires courantes

7.1.

Nomination d’un maire suppléant

Résolution 2014-08-505
7.1.1. Nomination d’un maire suppléant

7.2.

Soumissions

fic
ie

Résolution 2014-08-506
7.2.1. Soumissions
Fourniture (achat) de deux (2) automobiles identifiées à usage policier

lle

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer Nicole Carignan Lefebvre, mairesse suppléante et substitut du
maire au Conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois.

D’imputer la dépense au règlement 1833;

nof

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 7265930 Canada inc. (Montréal
Chrysler Dodge Jeep (Lasalle)), plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la
fourniture de deux automobiles identifiées à usage policier, au prix total de 79 860 $, taxes en
sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant
le numéro 2014-T-P-36;

no

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-08-507
7.2.2. Soumissions
Achat de papeterie et de fourniture de bureau - exercice d’une option de renouvellement

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer l’option de prolongement consentie à la Ville aux termes du
contrat relatif à l’achat de papeterie et de fourniture de bureau, contrat intervenu avec Novexco
inc.;
De prolonger en conséquence le contrat pour une année, soit du 16 septembre 2014 au
15 septembre 2015, et ce selon les termes et conditions contenus au document de soumission
portant le numéro 2013-O-P-33;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-08-508
7.2.3. Soumissions
Aménagements au Parc Lauzanne
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Bernard Paysagiste inc.,
relativement à la réalisation des travaux d’aménagement au Parc Lauzanne, au prix de
167 539 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro P-21.03;
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De mandater la firme de laboratoire Qualilab Inspection inc. afin d’assurer le contrôle
qualitatif des matériaux requis dans le cadre de ces travaux et ce, moyennant des honoraires
tels que déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires
d’essai;
De mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Labre et associés (1986) S.E.N.C. afin de
réaliser les travaux d’arpentage requis dans le cadre de ces travaux;
D’imputer la dépense au règlement 1764;

lle

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

Résolution 2014-08-509
7.2.4. Soumissions
Services professionnels d’ingénierie - ingénierie des sols et des matériaux – contrôle de la
qualité – reconstruction du pont des Îles Corbeil

nof

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement aux services professionnels
d’ingénierie des sols et des matériaux – contrôle de la qualité dans le cadre de la
reconstruction du pont des Îles Corbeil dans le dossier portant le numéro FP-7.3.5.

no

Résolution 2014-08-510
7.2.5. Soumissions
Rue Monseigneur-Prévost – terrassement 2014

io
n

Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter les soumissions pour des travaux de terrassement sur un tronçon
de la rue Monseigneur-Prévost, de la rue Saint-Marc au boulevard Arthur-Sauvé, dans le
dossier portant le numéro SM-269.2.1.

rs

Résolution 2014-08-511
7.2.6. Soumissions
Fourniture et implantation d’une suite de sécurité publique (achat groupé) – critères de
pondération

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées d’utiliser le système de pondération prévu à l’article 573.1.0.1 de la Loi sur les
cités et villes et d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation des
offres relativement à la fourniture et l’implantation d’une suite de sécurité publique, ces
critères sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil.
Résolution 2014-08-512
7.2.7. Soumissions
Services professionnels en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire – critères de
pondération
Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation de
services professionnels en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ces critères
sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du Conseil.
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7.3.

Transaction immobilière

Résolution 2014-08-513
7.3.1. Transaction immobilière
Vente d’un immeuble – Investissements Alain Roy inc.
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance.
7.4.

Demandes de permis d’alcool

lle

Sujet :
7.4.1. Demande de permis d’alcool
Batifole Dîner Urbain – 400, boulevard Arthur-Sauvé

Sujet :
7.4.2. Demande de permis d’alcool
Noire et Blanche inc. – 196, rue Saint-Eustache

fic
ie

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par
le Batifole Dîner Urbain est déposée au dossier du Conseil.

8.

nof

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par
Noire et Blanche inc. est déposée au dossier du Conseil.
Personnel

no

Résolution 2014-08-514
8.1. Personnel
Embauche de capitaines – Service de sécurité incendie

io
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Patrick Déry, au poste de capitaine au Service de sécurité
incendie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

rs

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

Résolution 2014-08-515
8.1. Personnel
Embauche de capitaines – Service de sécurité incendie
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Éric Steingue, au poste de capitaine au Service de
sécurité incendie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-08-516
8.2. Personnel
Embauche de pompiers – Service de sécurité incendie
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Mathieu Hertel de Rouville, Claude Charbonneau, Josh
Bouchard, Guillaume Dorion, Patrick Milot et Olivier Desjardins, aux postes de pompier au
Service de sécurité incendie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil;
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D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-08-517
8.3. Personnel
Embauche d’un préposé à l’accueil et au centre de traitement des données – Service de
police
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Karine Denis, au poste de préposé à l’accueil et au
centre de traitement des données au Service de police, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

fic
ie

lle

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-08-518
8.4. Personnel
Embauche d’une secrétaire temporaire (sur appel)

nof

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Mélissa Meilleur, au poste de secrétaire temporaire, et ce,
pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier
du Conseil;

no

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-08-519
8.5. Personnel
Embauche de professeurs, d’instructeurs,
contractuels – Service du sport et plein air

de

moniteurs

et

d’assistants-moniteurs

Ve

rs

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher parmi les personnes dont le nom apparaît à la liste
déposée au dossier du Conseil, selon les besoins de la Ville et conformément à l’ordre établi
à ladite liste, aux postes de professeur, d’instructeur, de moniteur et d’assistant-moniteur
contractuels au Services du sport et plein air et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-08-520
8.6. Personnel
Embauche de professeurs – Service des arts et culture

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Paul Ahern, Marianne Bruneau, Mélanie Chaumont,
Catherine Laroche, Jocelyne Gauthier, Luc Parizeau, Karine Daigneault, Marie-Claude
Labelle, Laurence Cadieux et Massiel Chevigny de la Chevrotière Portela, aux postes de
professeur, au Service des arts et culture, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées
au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-08-521
8.7. Personnel
Embauche de sauveteurs – Service du sport et plein air
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Lydia Hanou et Catherine Roussel, aux postes de
sauveteur au Service du sport et plein air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées
au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

lle

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

Résolution 2014-08-522
8.8. Personnel
Embauche de professeurs de mise en forme – Service du sport et plein air

nof

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Manon Dufresne et Francine-Nicole Lapalme, aux
postes de professeur de mise en forme, au Service du sport et plein air, et ce, pour la durée et
aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2014-08-523
8.9. Personnel
Embauche d’un technologue – Service des travaux publics

io
n

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Shawn Legault, au poste de technologue au Service des
travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;

Ve

rs

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-08-524
8.10. Personnel
Embauche d’un préposé à l’entretien des véhicules – Service des travaux publics
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher François-Pierre Landry, au poste de préposé à l’entretien
des véhicules au Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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9.

Commissions et comités du Conseil

Résolution 2014-08-525
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juillet 2014
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CAPFRH-2014-07-058 à CAPFRH-2014-07-064 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 16 juillet 2014, telles que présentées.
Michèle Labelle, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre,
Julie Desmarais, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

fic
ie

Cette résolution est donc adoptée sur division.

lle

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Résolution 2014-08-526
9.2. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 21 juillet 2014

nof

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CLCC-2014-07-129 à CLCC-2014-07-144 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue
le 21 juillet 2014, telles que présentées.

no

Résolution 2014-08-527
9.3. Commission de l’environnement, des services techniques et du transport – procèsverbal de l’assemblée tenue le 23 juillet 2014

io
n

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CESTT-201407-001 et CESTT-2014-07-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 juillet
2014, telles que présentées.

rs

Sujet :
9.4. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juillet 2014

Ve

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juillet 2014 est déposé au dossier du Conseil.

Résolution 2014-08-528
9.5. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue
le 23 juillet 2014

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CEE-2014-07-008
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 juillet 2014, telle que présentée.
Résolution 2014-08-529
9.6. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juillet 2014
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2014-07-046 à
CC-2014-07-051 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juillet 2014, telles
que présentées.
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Résolution 2014-08-530
9.7. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juillet 2014
Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
C-C-U-2014-07-107 à C-C-U-2014-07-119 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue
le 17 juillet 2014, telles que présentées.
Sujet :
9.8. Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juillet
2014

Rapports des directeurs de modules

fic
ie

10.

lle

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juillet 2014 est déposé au dossier du Conseil.

10.1. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

nof

Résolution 2014-08-531
10.1.1. Entente de services en conservation de documents avec le Centre de services
partagés du Québec

no

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1),
Bibliothèque et Archives nationales peut autoriser, après consultation du Conseil du patrimoine
culturel du Québec, un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l'annexe à déposer,
après entente avec un autre organisme public, ses documents inactifs auprès de cet
organisme;

io
n

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache est un organisme public visé au paragraphe 4
de l’annexe de cette loi;
CONSIDÉRANT que le Centre de services partagés du Québec est un organisme public visé
au paragraphe 1 de l’annexe de cette loi;

rs

En conséquence;

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec le Centre de services partagés du
Québec une entente de services en conservation des documents semi-actifs et inactifs, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
10.2. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
Résolution 2014-08-532
10.2.1. Fonds fédéral de la taxe sur l’essence – demande d’aide financière
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d'autoriser la Ville à soumettre aux instances concernées une demande
d'assistance financière dans le cadre du Fonds fédéral de la taxe sur l'essence (FTE) pour la
réalisation des projets suivants :
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Séparation des réseaux d'égouts sur la 39e avenue et sur la rue Idéale (SM-359);



Séparation des réseaux d'égout sur une partie des rues Grignon, Charbonneau et
Jérôme-Richer (SM-358);



Séparation des réseaux d'égout sur une partie des rues Villeneuve et Champagne
(SM-284.03).

De confirmer que les projets proposés sont autorisés par le Conseil municipal;
De confirmer aux instances l’engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles et
des coûts d'exploitation continus desdits projets;

lle

D'autoriser la directrice ou le directeur adjoint du Service du génie à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

Résolution 2014-08-533
10.2.2. Bilan sur l’usage de l’eau 2013

10.3. DIRECTEUR GÉNÉRAL

nof

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de prendre acte du Rapport annuel de la gestion de l’eau potable
(2013), comportant l’état de la situation et le plan d’action dont copie est déposée au dossier
du Conseil.

no

Résolution 2014-08-534
10.3.1. Entente intermunicipale concernant un regroupement en vue de l’achat en commun et
l’implantation d’un module de gestion policière

io
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente intermunicipale concernant
un regroupement en vue de l’achat en commun et l’implantation d’un module de gestion
policière, avec la Ville de Deux-Montagnes, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

Ve

rs

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
11.

Rapports et comptes du mois

Sujet:
11.1. Rapport de construction pour le mois de juillet 2014
Le rapport de construction pour le mois de juillet 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2014-08-535
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2014

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des
comptes à payer pour le mois de juillet 2014, lesquels totalisent 6 748 072,64 $ et sont plus
amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et dont
copie est déposée au dossier du Conseil.
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Résolution 2014-08-536
12. Levée de la séance
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée

lle

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

io
n

no

nof

fic
ie

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 20 AOÛT 2014 – 17 HEURES

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions

3.

Adoption du règlement numéro 1848 intitulé « Règlement autorisant des travaux de
réfection de la dalle de la patinoire numéro 2 et de remplacement du système de
réfrigération du Complexe Walter-Buswell et un emprunt de 4 878 900 $. »

4.

Installation de services municipaux – Projet Albatros – volet résidentiel – phase 1 –
présentation des plans et devis au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

5.

Installation de services municipaux – Projet Albatros – volet résidentiel – phase 2 –
présentation des plans et devis au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

6.

Levée de la séance

Ve

rs

io
n

no

nof

fic
ie

lle

1.
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
20 août 2014 à 17 heures à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont
présents les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Patrice Paquette,
Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier,
et Sylvie Mallette (à partie), formant le quorum du Conseil municipal sous la présidence de
Madame Nicole Carignan Lefebvre, mairesse suppléante, ainsi que Messieurs François
Bélanger, directeur du Module technique et Mark Tourangeau, greffier.
1.

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2014-08-537
1. Adoption de l’ordre du jour

Période de questions

fic
ie

2.

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 août 2014, tel
que présenté.

Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil.

nof

Résolution 2014-08-538
3. Adoption du règlement numéro 1848 intitulé « Règlement autorisant des travaux de
réfection de la dalle de la patinoire numéro 2 et de remplacement du système de réfrigération
du Complexe Walter-Buswell et un emprunt de 4 878 900 $. »

no

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

rs

io
n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1848 intitulé « RÈGLEMENT AUTORISANT
DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA DALLE DE LA PATINOIRE NUMÉRO 2 ET DE
REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DU COMPLEXE WALTERBUSWELL ET UN EMPRUNT DE 4 878 900 $. », lequel est inséré au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Ve

À compter de ce moment, Madame la conseillère Sylvie Mallette se joint à l’assemblée.
Résolution 2014-08-539
4. Installation de services municipaux – Projet Albatros – volet résidentiel – phase 1 –
présentation des plans et devis au ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d'autoriser la firme Les Consultants Bellefeuille Samson inc. (BSA
Groupe Conseil). à soumettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), les plans et devis relatifs aux
travaux d’installation de services municipaux dans le cadre du projet résidentiel Albatros –
Phase 1, lesquels sont datés du 15 août 2014 et portent les numéros ENS-01, BR-01 et BR02, PL-01 et PL-02, DE-01 et DE-02, SM-01, SM-02, SM-03, SM-04, SM-05, SM-06, SM-07
et SM-08, le tout sujet à leur approbation préalable par la Ville;
D'informer ledit ministère que la Ville ne s'objecte pas à la réalisation éventuelle desdits
travaux;
De confirmer audit ministère que la Ville s'engage à lui transmettre une attestation signée par
un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée et ce, au plus
tard soixante (60) jours après la fin des travaux;
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D'autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier et Sylvie Mallette;

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.
Cette résolution est donc adoptée sur division.

lle

Résolution 2014-08-540
5. Installation de services municipaux – Projet Albatros – volet résidentiel – phase 2 –
présentation des plans et devis au ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques

nof

fic
ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d'autoriser la firme Les Consultants Bellefeuille Samson inc. (BSA
Groupe Conseil). à soumettre au ministère du Développement Durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), les plans et devis relatifs aux
travaux d’installation de services municipaux dans le cadre du projet résidentiel Albatros –
Phase 2, lesquels sont datés du 15 août 2014 et portent les numéros ENS-02, BR-03 et BR04, PL-03, DE-03 et DE-04, SM-09, SM-10, SM-11 et SM-12.
D'informer ledit ministère que la Ville ne s'objecte pas à la réalisation éventuelle desdits
travaux;

no

De confirmer audit ministère que la Ville s'engage à lui transmettre une attestation signée par
un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée et ce, au plus
tard soixante (60) jours après la fin des travaux;
D'autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier et Sylvie Mallette;

rs

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.

Ve

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2014-08-541
6) Levée de la séance
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée
______________________________________
Nicole Carignan Lefebvre, mairesse suppléante

______________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
8 septembre 2014 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la
séance de consultation concernant les règlements 1675-170, 1675-171, 1795-005 et
1845-001 ainsi que l’analyse des demandes de dérogation mineure pour lesquelles le Comité
consultatif d'urbanisme soumet ses recommandations. Sont présents le maire, Monsieur
Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Patrice
Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre,
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette formant le Conseil municipal
sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur général,
Normand Rousseau, directeur du Service de l’urbanisme et Isabelle Boileau, greffièreadjointe.

lle

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-170

nof

fic
ie

Le projet de règlement portant le numéro 1675-170 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’ajouter à la classe d’usage « Commerce
régional C-04 » les usages « 5594 : Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de
leurs accessoires » et « 5596 : Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et de leurs
accessoires », de permettre l’agrandissement de certains bâtiments de deux étages ou plus
d’une superficie allant jusqu’à 35 % et de modifier les dispositions relatives aux proportions
minimales exigées de matériaux nobles de revêtement extérieur, aux hauteurs de clôture,
aux constructions accessoires, aux garages privés, aux abris d’auto, aux remises. Il modifie
également certaines dispositions relatives aux usages interdits et à l’activité commerciale
complémentaire à l’usage industriel.

no

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.

io
n

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-171

Ve

rs

Le projet de règlement portant le numéro 1675-171 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre dans la zone 3-H-01 l’usage
« H-04 (Multifamiliale) d’un maximum de 6 logements. Il établit également les normes qui y
sont applicables.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
3) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1795-005
Le projet de règlement portant le numéro 1795-005 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. » à l’effet
de rendre applicable à la zone 3-H-01 les dispositions relatives aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
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4) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1845-001
Le projet de règlement portant le numéro 1845-001 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 1845 décrétant le paiement des infrastructures municipales par les promoteurs
intéressés. » à l’effet de modifier certaines dispositions du règlement décrétant le paiement
des infrastructures municipales par les promoteurs intéressés.
À la demande du maire, le greffier fournit aux personnes présentes des explications
additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.

fic
ie

lle

Résolution 2014-09-542
Demande de dérogation mineure
186, rue Bellerive

no

Résolution 2014-09-543
Demande de dérogation mineure
126, 39e Avenue

nof

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2014-0072
soumise afin de permettre que le garage détaché ait une marge arrière de 0,50 mètre, une
marge latérale de 0,27 mètre, au lieu de 0,75 mètre, une distance de 0,96 mètre entre le
bâtiment principal et le bâtiment accessoire, au lieu de 1,0 mètre, et une profondeur intérieure
de 5,55 mètres au lieu de 6,1 mètres, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-07-113
adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 juillet 2014.

io
n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter, en partie, la demande de dérogation mineure portant le numéro
2014-0073 soumise afin de permettre que la résidence unifamiliale ait une marge avant de
5,61 mètres, au lieu de 6,0 mètres et que la galerie et les escaliers localisés en façade du
bâtiment empiètent de 1,89 mètre à l’intérieur de la marge avant au lieu de 1,75 mètre;

rs

De refuser la demande soumise afin que la remise en cour arrière soit à moins de 1,5 mètre
de la ligne de propriété;

Ve

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2014-07-114 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 juillet 2014.
Résolution 2014-09-544
Demande de dérogation mineure
28, boulevard Industriel
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2014-0077 soumise afin de permettre un agrandissement à 5,01 mètres de la ligne avant au
lieu de 7,0 mètres, permettre le stationnement, l’aménagement d’une bordure de béton et de
gazon dans l’emprise de la Ville, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-07-115 adoptée
par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 juillet 2014.
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Résolution 2014-09-545
Demande de dérogation mineure
201, rue Champagne
Sur proposition de André Biard, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter, en partie, la demande de dérogation mineure portant le numéro
2014-0086 soumise afin de permettre que le bâtiment accessoire soit situé à 0,62 mètre de la
ligne arrière du lot au lieu de 0,75 mètre et d’une distance de 0,40 mètre par rapport à la
limite de lot latérale au lieu de 0,75 mètre, à la condition suivante :
 Que la superficie totale de la construction accessoire n’excède pas la réglementation,
soit 55,75 mètres carrés et le coefficient au sol de 10%;

lle

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2014-07-118 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 juillet 2014.

fic
ie

Résolution 2014-09-546
Demande de dérogation mineure
219, rue Robinson

no

io
n

Et la séance est levée

nof

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2014-0087 soumise afin de permettre un lot d’une superficie de 4 306,22 mètres carrés au
lieu de 5 000 mètres carrés, et la construction d’un bâtiment de 686 mètres carrés au lieu de
1 000 mètres carrés, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-07-119 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 juillet 2014.

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

________________________________
Isabelle Boileau, greffière-adjointe
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 SEPTEMBRE 2014 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaire
tenues les 11 et 20 août 2014 dont copies ont été transmises antérieurement.
Législation
Adoption de projets de règlement
3.1.1.

Règlement numéro 1616-020 intitulé « Règlement modifiant
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. »

3.1.2.

Règlement numéro 1795-006 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. »

le

lle

3.1.

fic
ie

3.

Pour ces règlements, il est également suggéré de donner avis de motion et de
fixer la séance de consultation au 14 octobre 2014, à 19 heures.
Adoption d’un premier projet de règlement
3.2.1.

nof

3.2.

Règlement numéro 1675-174 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.

no

Pour ce règlement, il est également suggéré de donner avis de motion et de fixer
la séance de consultation au 14 octobre 2014, à 19 heures.
Adoption de seconds projets de règlement
3.3.1.

« Règlement

modifiant

le

3.3.2.

Règlement numéro 1675-170 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.3.

Règlement numéro 1675-171 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

modifiant

le

rs

io
n

Règlement numéro 1675-167 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

3.4.1.

Règlement numéro 1675-158 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.2.

Règlement numéro 1675-169 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.3.

Règlement numéro 1675-172 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.4.

Règlement numéro 1795-005 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. »

3.4.5.

Règlement numéro 1845-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1845 décrétant le paiement des infrastructures
municipales par les promoteurs intéressés. »

Adoption de règlements

Ve

3.4.
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Législation (suite)
Avis de motion
3.5.1.

Règlement numéro 1839-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1839 décrétant un nouveau programme de revitalisation des
bâtiments à caractère patrimonial. »

3.5.2.

Règlement numéro 1849 intitulé « Règlement de toponymie 2014-1. »

4.

Période de questions

5.

Dossiers du maire

Résolution d'appui au comité de candidature des villes de Saint-Jérôme et Mirabel
dans sa démarche d'obtention de la Finale des Jeux du Québec - Hiver 2017

5.2.

Projet de loi no 3

5.3.

10e anniversaire du Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL)

Affaires nouvelles des conseillers

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
6.1.1.

6.2.

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
6.2.1.

6.3.

Félicitations

Drainage des bornes-fontaines

io
n

6.1.

nof

fic
ie

5.1.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES
Fermeture du chemin de la Rivière Sud

rs

6.3.1.
6.3.2.

Marché public

Ve

6.

lle

3.5.

no

3.

6.4.

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN
6.4.1.

6.5.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS
6.5.1.

6.6.

Écocentre

Remerciements

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES
6.6.1.

Demande au Comité de toponymie

6.6.2.

Ajout de signalisation
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Affaires courantes
Soumissions
Achat en commun de radios portatives et d’accessoires pour le
nouveau système radio-voix P25

7.1.2.

Service d’entretien et de réparation en plomberie

7.1.3.

Achat de pièces d’égout et d’aqueduc

7.1.4.

Fourniture (achat) et installation d’une benne quatre saisons

7.1.5.

Recherche de fuites de conduites d’aqueduc - exercice d’une option de
renouvellement

7.1.6.

Nettoyage de puisards – exercice d’une option de renouvellement

7.1.7.

Réparation de
renouvellement

7.1.8.

Collecte de résidus domestiques dangereux – exercice d’une option de
renouvellement

7.1.9.

Opération et gestion d’un écocentre – exercice d’une option de
renouvellement

7.1.10.

Fourniture (achat) de pierre concassée – exercice d’une option de
renouvellement

7.1.11.

Fourniture (achat et livraison) de pierre concassée 3mm nette –
exercice d’une option de renouvellement

7.1.12.

Fourniture (achat) de bitumineux à chaud – exercice d’une option de
renouvellement

7.1.13.

Service de contrôle
renouvellement

fic
ie

lle

7.1.1.

de

rue

–

exercice

d’une

option

de

nof

pavage

animalier

–

exercice

d’une

option

de

rs
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7.1.

no

7.

Ve

7.1.14.

Fourniture de carburant et combustible – exercice d’une option de
renouvellement

7.1.15.

Travaux de drainage au Parc Groulx

7.1.16.

Travaux de reconstruction du débarcadère à bateaux derrière la mairie

7.1.17.

Fourniture et installation / écran acoustique au toit – Poste de police –
travaux additionnels

7.1.18.

Services professionnels d’architecture – remplacement du système de
réfrigération des 2 glaces et de la dalle de la patinoire #2 au complexe
Walter-Buswell – travaux additionnels

7.1.19.

Services professionnels d’ingénierie (mécanique, électrique, structure)
– remplacement du système de réfrigération des 2 glaces au complexe
Walter-Buswell – travaux additionnels

7.1.20.

Services professionnels d’ingénierie en mécanique du bâtiment
(spécialisés en réfrigération) – remplacement du système de
réfrigération des 2 glaces et de la dalle de la patinoire #2 au complexe
Walter-Buswell – travaux additionnels
269

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 SEPTEMBRE 2014 – 19H30

Affaires courantes (suite)
Soumissions (suite)
7.1.21.

7.3.

Vente d’un immeuble – Investissements Alain Roy inc.

7.2.2.

Les Condos Industriels Saint-Eustache inc. – mainlevée

Demandes de permis d’alcool
7.3.1.

Le Capitaine Doyle, 163, rue Saint-Eustache

7.3.2.

Coq-O-Bec – 11, chemin d’Oka

Personnel

Embauche d’un professeur de mise en forme – Services du sport et du plein air

8.5.

Nomination de lieutenants – Service de sécurité incendie

no

8.4.

Commissions et comités du Conseil

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 août 2014

9.2.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 18 août 2014

9.3.

Commission de l’environnement, des services techniques et du transport – procèsverbal de l’assemblée tenue le 13 août 2014

9.4.

Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 août 2014

9.5.

Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 août
2014

9.6.

Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 août 2014

9.7.

Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 5 août 2014

9.8.

Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 août
2014

9.9.

Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le
26 août 2014

io
n

9.1.

rs

9.

7.2.1.

Ve

8.

Transactions immobilières

lle

7.2.

Services professionnels d’ingénierie – travaux de réfection majeure
chemin de la Grande-Côte – boulevard Goyer à la 18e Avenue – travaux
additionnels

fic
ie

7.1.

nof

7.
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DU 8 SEPTEMBRE 2014 – 19H30

10. Rapports des directeurs de modules
10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1847 (emprunt 270 000 $ - travaux de séparation des réseaux d’égout
dans le croissant Villeneuve / Champagne)

10.1.2.

Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1848 (emprunt 4 878 900 $ - travaux de réfection de la dalle de la
patinoire numéro 2 et de remplacement du système de réfrigération du
Complexe Walter-Buswell)

10.1.3.

L’Unique assurances générales c. Ville de Saint-Eustache – mandat à
des procureurs

10.1.4.

Carrière Saint-Eustache Ltée c. Ville de Saint-Eustache – mandat à des
procureurs

fic
ie

lle

10.1.1.

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Société de développement culturel de Saint-Eustache – conclusion
d’une entente

10.2.2.

Ciné-répertoire – conclusion d’une entente

nof

10.2.1.

Installation de services municipaux – Projet Albatros – volet résidentiel –
phase 1 – présentation des plans et devis au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

io
n

10.3.1.

no

10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

Installation de services municipaux – Projet Albatros – volet résidentiel –
phase 2 – présentation des plans et devis au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

rs

10.3.2.

Ve

10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL
10.4.1.

Renouvellement de la convention collective des policiers de la Ville de
St-Eustache

11. Rapport et comptes du mois
11.1. Rapport de construction pour le mois d’août 2014
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’août 2014
12. Levée de la séance
/jc
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 8 septembre
2014 à 19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents le maire,
Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Patrice
Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Raymond Tessier, Isabelle
Lefebvre, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le Conseil municipal sous la
présidence du maire, ainsi que Monsieur Christian Bellemare, directeur général et
Me Isabelle Boileau, greffière-adjointe.
1.

Adoption de l’ordre du jour

lle

Résolution 2014-09-547
1. Adoption de l’ordre du jour

2.

fic
ie

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 septembre 2014.
Adoption de procès-verbaux

nof

Résolution 2014-09-548
2. Adoption de procès-verbaux

no

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaire
tenues les 11 et 20 août 2014.
Législation

3.1.

Adoption de projets de règlement

io
n

3.

rs

Résolution 2014-09-549
3.1.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1616-020 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1616 de
construction et de sécurité incendie. »

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1616-020 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » et de fixer la
séance de consultation au 14 octobre 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier les dispositions relatives
aux systèmes de détection et d’alarme incendie.
Résolution 2014-09-550
3.1.2. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1795-006 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1795-006 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. » et de fixer la séance de consultation au 14 octobre 2014, à 19 heures.
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AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à assujettir la construction d’un
bâtiment unifamilial jumelé à un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et
modifier la dénomination des zones non assujetties à un PIIA dans le secteur résidentiel du
projet Albatros afin qu’elle corresponde à celle établie au règlement de zonage.
3.2.

Adoption d’un premier projet de règlement

lle

Résolution 2014-09-551
3.2.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-174 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

fic
ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-174 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 14 octobre 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

Adoption de seconds projets de règlement

rs

3.3.

io
n

no

nof

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à créer une nouvelle zone 2-I-46 au
détriment des zones 2-I-08 et 2-I-10. Agrandir la zone 2-I-25 au détriment de la zone 2-I-26.
Modifier les limites des zones 2-I-24 et 2-I-45. Permettre dans la zone 2-I-46 les usages
« I-01 : Industrie », « I-02 : Industrie légère », « autres services médicaux et de santé
(6519) ». Interdire dans cette zone les usages « 361 : Industrie de produits en argile »,
« 362 : Industrie de ciment », « 363 :Industrie de produits en pierre », « 364 : Industrie de
produits en béton », « 365 : Industrie de béton préparé », « 366 : Industrie du verre et
d’articles en verre », « 367 : Industrie d’abrasifs », « 368 : Industrie de la chaux », « 369 :
Autres industries de produits minéraux non-métalliques » et « 37 : Industrie de produits du
pétrole et du charbon ». Modifier les normes de dimension d’un établissement dans la zone
2-I-45.

Ve

Résolution 2014-09-552
3.3.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-167 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de retirer le projet de règlement numéro 1675-167 intitulé « Règlement
amendant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

Résolution 2014-09-553
3.3.2. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-170 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro
1675-170 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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Résolution 2014-09-554
3.3.3. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-171 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-171 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
3.4.

Adoption de règlements

fic
ie

lle

Résolution 2014-09-555
3.4.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-158 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

no

nof

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-158 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

io
n

Résolution 2014-09-556
3.4.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-169 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

rs

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Ve

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-169 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-09-557
3.4.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-172 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-172 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2014-09-558
3.4.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1795-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1795-005 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1795 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements
de la Ville de Saint-Eustache.

fic
ie

Résolution 2014-09-559
3.4.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1845-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1845
décrétant le paiement des infrastructures municipales par les promoteurs intéressés. »

nof

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

no

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1845-001 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1845 DÉCRÉTANT LE PAIEMENT DES
INFRASTRUCTURES MUNICIPALES PAR LES PROMOTEURS INTÉRESSÉS. », lequel est
inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Avis de motion

io
n

3.5.

Ve

rs

Sujet :
3.5.1. Avis de motion
Règlement numéro 1839-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1839
décrétant un nouveau programme de revitalisation des bâtiments à caractère patrimonial. »
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à prévoir que ne sont pas comprises
dans le programme de revitalisation les dépenses reliées au coût du permis, du certificat
d’autorisation municipal et du certificat d’admissibilité.
Sujet :
3.5.2. Avis de motion
Règlement numéro 1849 intitulé « Règlement de toponymie 2014-1. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à attribuer un nom à certaines rues
et lieux publics.
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4.

Période de questions

1)

En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire fournit des informations
afférentes à l’entente intermunicipale sur le service de répartition.

2)

Un citoyen fait état d’une problématique relativement à un fossé sur la rue Leblanc.

3)

Un citoyen fait état d’une problématique relative au déversement d’un bloc sur la rue
Ronald dans un fossé adjacent à la rue Leblanc

5.

Dossier du maire

fic
ie

lle

Résolution 2014-09-560
5.1. Résolution d'appui au comité de candidature des villes de Saint-Jérôme et Mirabel dans
sa démarche d'obtention de la Finale des Jeux du Québec - Hiver 2017
CONSIDÉRANT la volonté des villes de Saint-Jérôme et Mirabel d’obtenir l’organisation de la
Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2017;

nof

CONSIDÉRANT que le Cégep de Saint-Jérôme et la Commission scolaire de la Rivière-duNord sont des partenaires privilégiés dans l’organisation des Jeux;
CONSIDÉRANT que la Finale des Jeux du Québec constitue une occasion unique de
mobiliser la population autour d’un projet commun et d’accroître la fierté des citoyens;

no

CONSIDÉRANT l’impact positif qu’apportera une Finale des Jeux du Québec sur le plan
sportif, culturel, économique, vie communautaire et touristique;
CONSIDÉRANT que cet événement mettra en valeur la culture laurentienne, son patrimoine,
ses institutions et ses artistes;

io
n

CONSIDÉRANT que la Finale des Jeux du Québec contribuera à la promotion du sport et de
l’activité physique auprès de la population;

rs

CONSIDÉRANT que les Jeux du Québec est un évènement mobilisateur pour les jeunes des
Laurentides, tant pour leur participation comme athlète que comme bénévole;

Ve

CONSIDÉRANT que le partenariat et l’entraide sont l’axe central de ces Jeux;
CONSIDÉRANT la capacité des villes de Saint-Jérôme et Mirabel, en collaboration avec la
Commission scolaire Rivière-du-Nord et le Cégep de Saint-Jérôme et de leurs partenaires, à
présenter cet événement;
En conséquence;

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu que la Ville de Saint-Eustache appuie la candidature des villes de
Saint-Jérôme et Mirabel pour l’obtention de la Finale des Jeux du Québec Hiver 2017.
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Résolution 2014-09-561
5.2. Projet de loi no 3
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec souhaite améliorer la pérennité et la santé
financière des régimes de retraite du secteur municipal;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 3 en ce sens
(ci-après « PL3 ») en juin dernier et prévoit adopter une loi au cours de la prochaine session
parlementaire;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache (ci-après « la Ville ») souhaite ajouter sa voix
à celles des autres groupes qui ont présenté des mémoires ou qui ont été entendus lors des
auditions particulières en adoptant la présente résolution;
En conséquence;

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu :

fic
ie

Que la Ville de Saint-Eustache prend acte du PL3, considérant que celui-ci donne un outil de
négociation lui permettant de trouver des solutions favorisant un meilleur partage des coûts
et une meilleure santé financière;

nof

Que la Ville demande au gouvernement de faire en sorte que le PL3 accorde à priori aux
villes la possibilité de se prévaloir ou non des mesures prévues au PL3 (clause de retrait) et
d’entamer des négociations avec leurs groupes d’employés;
Que dans cette optique, le PL3 octroie aux villes un délai préalable de 6 mois pour en arriver
à une entente hors PL3, à défaut de quoi les mesures prévues au PL3, de même que les
délais qui s’y retrouvent, s’appliqueraient;

no

Que dans le cas où la Ville doive appliquer les dispositions prévues au PL3, cette dernière
demande au gouvernement du Québec d’apporter immédiatement les amendements
suivants à ce projet de loi :
De prévoir la restructuration du service passé uniquement si le degré de capitalisation au
31 décembre 2013 est inférieur à 90 %;

-

De conserver les règles actuelles relatives à la règle banquier;

-

D’ajouter la cotisation de stabilisation au pourcentage maximal de cotisation;

-

D’ajuster le pourcentage maximal de cotisation des employés cadres pour tenir compte
des réalités démographiques de ce groupe d’employés;

Ve

rs

io
n

-

-

De revoir les hypothèses qui doivent être utilisées au 31 décembre 2013 afin de pouvoir
utiliser les hypothèses de meilleure estimation notamment par le retrait de l’utilisation
d’une table de mortalité propre au secteur public puisque cette dernière surestime
l’espérance de vie pour les employés du secteur municipal québécois.

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre
et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Sujet :
5.3. 10e anniversaire du Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL)
Monsieur le maire souligne que le CITL célèbre son 10e anniversaire.
277

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Sujet :
5.4. Journée Internationale de la paix
Monsieur le maire souligne que le 21 septembre 2014 sera la Journée Internationale de la
paix. Il invite la population au festival de la galette les 20 et 21 septembre prochains.
6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
Sujet :
6.1.1. Félicitations

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
Sujet :
6.2.1. Drainage des bornes-fontaines

fic
ie

6.2.

lle

Madame la conseillère Michèle Labelle félicite Floriane et Raymond Ladouceur,
citoyens du Vieux Saint-Eustache, pour leur 60e anniversaire de mariage.

6.3.

nof

Monsieur le conseiller André Biard mentionne qu’une borne-fontaine ne fonctionne plus
depuis plus d’un an à l’intersection des rues Constantin et Saint-Laurent.
CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES

no

Sujet :
6.3.1. Fermeture du chemin de la Rivière Sud

io
n

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis donne des détails afférents à la circulation
routière sur le chemin de la Rivière Sud pendant les travaux. Elle mentionne que ce
chemin de même que les entreprises agrotouristiques avoisinantes devraient en
principe être ouverts les fins de semaine pendant cette période.

rs

Sujet :
6.3.2. Marché public

Ve

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis fait état du succès du marché public
encore cette année. Elle rappelle que le 13 septembre sera le dernier samedi de
l’année où le marché sera ouvert.

6.4.

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN
Sujet :
6.4.1. Écocentre

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de la popularité du site de l’écocentre.
À cet effet, il suggère que soit analysée la possibilité de mettre en place une barrière
manuelle à l’entrée de l’écocentre en cas de panne ou de bris afin que la sécurité des
lieux et des usagers soit préservée.
6.5.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS
Sujet :
6.5.1. Remerciements
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie les services de la Ville impliqués
dans la fête de quartier du district des Moissons de même que l’Association du quartier
des Îles pour leur prêt d’équipements et contribution de bénévoles.
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6.6.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES
Sujet :
6.6.1. Demande au Comité de toponymie
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit analysée la possibilité
d’attribuer le nom Reiner Kley au chalet de parc de la Terrasse Renée.
Sujet :
6.6.2. Ajout de signalisation

Affaires courantes

7.1.

Soumissions

fic
ie

7.

lle

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit analysée la possibilité
d’ajouter des panneaux de signalisation « impasse » à proximité de la 46e Avenue et
de la rue Fleury.

nof

Résolution 2014-09-562
7.1.1. Soumissions
Achat en commun de radios portatives et d’accessoires pour le nouveau système radio-voix
P25
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache et la Régie intermunicipale de police
Thérèse-De Blainville ont signé une entente intermunicipale en vue de l’octroi d’un contrat
d’acquisition d’unités d’usagers et d’accessoires pour le système de télécommunication
radio-voix P25;

no

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’entente la Ville de Saint-Eustache a été mandatée pour la
conduite de toutes les procédures menant à une demande de soumissions publiques pour
l’octroi de ce contrat en commun;

io
n

En conséquence;

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter pour et au nom de la Ville de Saint-Eustache et de la Régie
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, la soumission présentée par Motorola
Solutions Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement à l’acquisition de
radios portatives et d’accessoires pour le nouveau système radio-voix P25, aux prix unitaires
soumis, au montant total de 445 265 $, tel que détaillé ci-après, taxes en sus, et selon les
autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro
2014-I-P-38;
Ville de Saint-Eustache :
Lot 1
Lot 2
Lot 3

130 043 $
102 810 $
29 130 $

Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville:
Lot 4

183 282 $

D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-09-563
7.1.2. Soumissions
Service d’entretien et de réparation en plomberie
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Av-Tech inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement aux services d’entretien et de réparation en plomberie
pour la période du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2015, au taux horaire de 60,58 $,
taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 2014-T-P-35;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.xxx.00.531;

lle

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

Résolution 2014-09-564
7.1.3. Soumissions
Achat de pièces d’égout et d’aqueduc

no

nof

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter, en partie, la soumission présentée par Emco Corporation, aux
prix unitaires soumis, taxes en sus, de chacun des items du bordereau de prix pour lesquels il
est le plus bas soumissionnaire conforme, tel qu’établi au rapport du directeur du Service de
l’approvisionnement, relativement à l’acquisition de pièces d’égout et d’aqueduc, et selon les
autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro
2014-T-I-39;
De rejeter la soumissions pour les items 35, 36 et 37 du bordereau de prix;

io
n

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.430.00.642 et 02.440.00.642 pour la partie
applicable à chacun d’eux;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

rs

Résolution 2014-09-565
7.1.3. Soumissions
Achat de pièces d’égout et d’aqueduc

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter, en partie, la soumission présentée par Réal Huot inc., aux prix
unitaires soumis, taxes en sus, de chacun des items du bordereau de prix pour lesquels il est
le plus bas soumissionnaire conforme, tel qu’établi au rapport du directeur du Service de
l’approvisionnement, relativement à l’acquisition de pièces d’égout et d’aqueduc, et selon les
autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro
2014-T-I-39;
De rejeter la soumissions pour les items 35, 36 et 37 du bordereau de prix;
D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.430.00.642 et 02.440.00.642 pour la partie
applicable à chacun d’eux;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-09-566
7.1.3. Soumissions
Achat de pièces d’égout et d’aqueduc
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter, en partie, la soumission présentée par St-Germain égout et
aqueduc inc., aux prix unitaires soumis, taxes en sus, de chacun des items du bordereau de
prix pour lesquels il est le plus bas soumissionnaire conforme, tel qu’établi au rapport du
directeur du Service de l’approvisionnement, relativement à l’acquisition de pièces d’égout et
d’aqueduc, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 2014-T-I-39;
De rejeter la soumissions pour les items 35, 36 et 37;

lle

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.430.00.642 et 02.440.00.642 pour la partie
applicable à chacun d’eux;

fic
ie

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-09-567
7.1.4. Soumissions
Fourniture (achat) et installation d’une benne quatre saisons

nof

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par W. Côté et fils Ltée, plus
bas soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture (achat) et installation d’une benne
quatre saisons pour un montant de 56 987,02 $, taxes en sus, et selon les autres termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-T-P-40;

no

D’imputer la dépense au règlement 1833;

io
n

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-09-568
7.1.5. Soumissions
Recherche de fuites de conduites d’aqueduc - exercice d’une option de renouvellement

Ve

rs

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer la première des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat de recherche de fuites de conduite d’aqueduc,
contrat intervenu avec Gorl’eau inc.;
De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les autres termes et conditions contenus au document de soumission
portant le numéro 2013-E-P-42;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.430.00.527;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-09-569
7.1.6. Soumissions
Nettoyage de puisards – exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la deuxième des quatre (4) options de renouvellement consenties
à la Ville aux termes du contrat de nettoyage de puisards, contrat intervenu avec Vacuum
National – Services égout-aqueduc inc.;
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De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er juin 2015 au 31 octobre 2015
et ce, selon les autres termes et conditions contenus au document de soumission portant le
numéro 2013-T-P-14;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.440.00.526;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-09-570
7.1.7. Soumissions
Réparation de pavage de rue – exercice d’une option de renouvellement

fic
ie

lle

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer la deuxième des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat de réparation de pavage de rue, contrat intervenu
avec Asphalte, béton, carrières Rive-Nord inc.;
De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 2013-T-P-01;

nof

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.320.00.457;

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2014-09-571
7.1.8. Soumissions
Collecte de résidus domestiques dangereux – exercice d’une option de renouvellement

io
n

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la première des trois (3) options de renouvellement consenties à la
Ville aux termes du contrat de collecte, transport, élimination et recyclage des résidus
domestiques dangereux, contrat intervenu avec Chem-tech environnement inc.;

rs

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 2013-T-P-29;

Ve

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.421.00.458;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-09-572
7.1.9. Soumissions
Opération et gestion d’un écocentre – exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la première des trois (3) options de renouvellement consenties à la
Ville aux termes du contrat d’opération et gestion d’un écocentre, contrat intervenu avec
4121104 Canada inc. (Kadisal);
De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 2013-T-P-28;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.421.00.455;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-09-573
7.1.10. Soumissions
Fourniture (achat) de pierre concassée – exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la deuxième des deux (2) options de renouvellement consenties
à la Ville aux termes du contrat de fourniture de pierre concassée, contrat intervenu avec
Carrières St-Eustache Ltée;
De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2015 et ce, selon les autres termes et conditions contenus au document de
soumission portant le numéro 12-T-04-35;

lle

D’imputer ladite dépense aux codes budgétaires 02.320.00.621 et 02.440.00.621 pour la
partie applicable à chacun d’eux;

fic
ie

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-09-574
7.1.11. Soumissions
Fourniture (achat et livraison) de pierre concassée 3mm nette – exercice d’une option de
renouvellement
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la deuxième des deux (2) options de renouvellement consenties
à la Ville aux termes du contrat de fourniture de pierre concassée 3mm nette, contrat
intervenu avec Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc.;

no

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2015 et ce, selon les autres termes et conditions contenus au document de
soumission portant le numéro 12-T-11-68;

io
n

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.330.00.622;

rs

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

Résolution 2014-09-575
7.1.12. Soumissions
Fourniture (achat) de bitumineux à chaud – exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la deuxième des deux (2) options de renouvellement consenties
à la Ville aux termes du contrat de fourniture de bitumineux à chaud, contrat intervenu avec
Pavage St-Eustache Ltée;

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2015 et ce, selon les autres termes et conditions contenus au document de
soumission portant le numéro 12-T-04-37;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.320.00.625;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-09-576
7.1.13. Soumissions
Service de contrôle animalier – exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’exercer la deuxième des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat de fourniture de services de contrôle animalier,
contrat intervenu avec 9223-8906 Québec inc. (Patrouille Canine G.L.);
De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les autres termes et conditions contenus au document de soumission portant
le numéro 12-P-11-70;

lle

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.210.02.499;

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

fic
ie

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Michèle Labelle, André Biard, Patrice Paquette,
Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Isabelle
Lefebvre, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette;

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: Julie Desmarais et Raymond Tessier.

nof

Cette résolution est donc adoptée sur division.

no

Résolution 2014-09-577
7.1.14. Soumissions
Fourniture de carburant et combustible – exercice d’une option de renouvellement

io
n

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la deuxième des trois (3) options de renouvellement consenties à
la Ville aux termes du contrat de fourniture de carburant et combustible, contrat intervenu avec
Les Pétroles Bélisle & Bélisle inc.;

rs

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 15 décembre 2014 au
14 décembre 2015 et ce, selon les autres termes et conditions contenus au document de
soumission portant le numéro 11-H-07-30;

Ve

D’imputer la dépense aux postes budgétaires 02-131-00-631, 02-137-00-631, 02-210-00-631,
02-220-00-631, 02-230-00-631, 02-311-00-631, 02-315-00-631, 02-412-00-631, 02-61000-631, 02-750-00-631, pour la partie applicable à chacun d’eux;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-09-578
7.1.15. Soumissions
Travaux de drainage au Parc Groulx
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Labelle & Frères inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement à la réalisation des travaux de drainage au Parc
Groulx, au prix de 23 213,73 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro P-54.01;
De mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Labre et associés (1986) S.E.N.C. afin de
réaliser les travaux d’arpentage requis dans le cadre de ces travaux;
D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-09-579
7.1.16. Soumissions
Travaux de reconstruction du débarcadère à bateaux derrière la mairie
Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Nordexco inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement à la réalisation des travaux de reconstruction du
débarcadère à bateaux derrière la mairie, au prix de 86 000 $, taxes en sus, le tout
conditionnellement à l’obtention de toutes les autorisations gouvernementales requises à
l’exécution du projet et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro P-10.02;

lle

De mandater la firme de laboratoire Qualilab Inspection inc. afin d’assurer le contrôle
qualitatif des matériaux requis dans le cadre de ces travaux et ce, moyennant des honoraires
tels que déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires
d’essai;
De mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Sansoucy et associés inc. afin de réaliser les
travaux d’arpentage requis dans le cadre des travaux;

fic
ie

D’imputer la dépense au règlement 1833;

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-09-580
7.1.17. Soumissions
Fourniture et installation / écran acoustique au toit – Poste de police – travaux additionnels

no

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de verser à Ventilex inc. une dépense additionnelle de 4 241,60 $,
taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif à la fourniture et installation d’un écran
acoustique au toit du poste de police;
D’imputer la dépense au règlement 1833;

io
n

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

rs

Résolution 2014-09-581
7.1.18. Soumissions
Services professionnels d’architecture – remplacement du système de réfrigération des 2
glaces et de la dalle de la patinoire #2 au complexe Walter-Buswell – travaux additionnels

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de verser à Riopel Dion St-Martin une dépense additionnelle de
7 500 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif aux services professionnels
d’architecture pour le remplacement du système de réfrigération des 2 glaces du complexe
Walter-Buswell;
D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-09-582
7.1.19. Soumissions
Services professionnels d’ingénierie (mécanique, électrique, structure) – remplacement du
système de réfrigération des 2 glaces au complexe Walter-Buswell – travaux additionnels
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de modifier le premier paragraphe de la résolution portant le
numéro 2014-03-150 en remplaçant le montant « 64 500 $ » par « 65 400 $ »;
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De verser à WSP Canada inc. une dépense additionnelle de 28 500 $, taxes en sus, dans le
cadre du contrat relatif aux services professionnels d’ingénierie de mécanique, électrique et
structure pour le remplacement du système de réfrigération des 2 glaces du complexe
Walter-Buswell;
D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

lle

Résolution 2014-09-583
7.1.20. Soumissions
Services professionnels d’ingénierie en mécanique du bâtiment (spécialisés en réfrigération) –
remplacement du système de réfrigération des 2 glaces et de la dalle de la patinoire #2 au
complexe Walter-Buswell – travaux additionnels

nof

D’imputer la dépense au règlement 1833;

fic
ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de verser à Delisle, Despaux et associés une dépense additionnelle
de 13 750 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif aux services professionnels
d’ingénierie en mécanique du bâtiment (spécialisé en réfrigération) pour le remplacement du
système de réfrigération des 2 glaces du complexe Walter-Buswell;

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2014-09-584
7.1.21. Soumissions
Services professionnels d’ingénierie – travaux de réfection majeure chemin de la Grande-Côte
– boulevard Goyer à la 18e Avenue – travaux additionnels

rs

io
n

Sur proposition de Julie Desmarais, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de verser à BSA Groupe Conseil une dépense additionnelle de 14 090 $,
taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif aux services professionnels d’ingénierie relatifs
aux travaux de réfection majeure du chemin de la Grande-Côte entre le boulevard Goyer et la
18e Avenue;
D’imputer la dépense au règlement 1818;

Ve

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
7.2.

Transactions immobilières

Résolution 2014-09-585
7.2.1. Transaction immobilière
Vente d’un immeuble – Investissements Alain Roy inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter l’offre d’achat formulée par les Investissements Alain Roy
inc., et portant sur une partie du lot 5 467 826 du cadastre du Québec, d’une superficie
d’environ 4 306,22 mètres carrés au prix de 32,30 $ le mètre carré pour un total d’environ
139 090,91 $, taxes en sus, et ce substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-09-586
7.2.2. Transaction immobilière
Les Condos Industriels Saint-Eustache inc. – mainlevée
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à donner mainlevée du droit de résolution
garantissant l’obligation de construire et de son droit de premier refus résultant des actes
publiés sous les numéros 17 001 932 et 18 857 837 au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant à un projet d’acte de renonciation et mainlevée préparé par
Me Marie-France Bélisle, notaire, et dont copie est déposée au dossier du Conseil.

Demandes de permis d’alcool

fic
ie

7.3.

lle

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Sujet :
7.3.1. Demande de permis d’alcool
Le Capitaine Doyle, 163, rue Saint-Eustache

nof

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
par Le Capitaine Doyle est déposée au dossier du Conseil.
Sujet :
7.3.2. Demande de permis d’alcool
Coq-O-Bec – 11, chemin d’Oka

Personnel

io
n

8.

no

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
par Coq-O-Bec est déposée au dossier du Conseil.

rs

Résolution 2014-09-587
8.1. Personnel
Embauche d’un professeur de mise en forme – Services du sport et du plein air

Ve

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Mylène Barry et Rodrigue Bédard, aux postes de
professeur de mise en forme au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2014-09-588
8.2. Personnel
Nomination de lieutenants – Service de sécurité incendie
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’entériner la nomination d’Alexandre Roy et de Dave Halley, aux
postes de lieutenants à temps partiel au Service de sécurité incendie, et ce, pour la durée et
aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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9.

Commissions et comités du Conseil

Résolution 2014-09-589
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 août 2014
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CAPFRH-2014-08-065 à CAPFRH-2014-08-076 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 28 août 2014, telles que présentées.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre
et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

fic
ie

Cette résolution est donc adoptée sur division.

lle

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

nof

Résolution 2014-09-590
9.2. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 18 août 2014

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-2014-08-145 à
CLCC-2014-08-150 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 août 2014, telles
que présentées.

io
n

Sujet :
9.3. Commission de l’environnement, des services techniques et du transport – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 13 août 2014

rs

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 août 2014 est déposé au dossier du Conseil.

Ve

Sujet :
9.4. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 août 2014
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 août 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Sujet :
9.5. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 août 2014
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 août 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2014-09-591
9.6. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 août 2014
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2014-08-052 à
CC-2014-08-054 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 août 2014, telles que
présentées.
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Résolution 2014-09-592
9.7. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 5 août 2014
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
344-2014-08-010 à 344-2014-08-014 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
5 août 2014, telles que présentées.
Résolution 2014-09-593
9.8. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 août 2014

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2014-08-120
à C-C-U-2014-08-133 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 août 2014,
telles que présentées.

fic
ie

Sujet :
9.9. Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 août
2014

10.

nof

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 août 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Rapports des directeurs de modules

10.1. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

io
n

no

Sujet :
10.1.1. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1847 (emprunt
270 000 $ - travaux de séparation des réseaux d’égout dans le croissant Villeneuve /
Champagne)

rs

La greffière-adjointe dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la
procédure d’enregistrement tenue le 28 août 2014 sous l’autorité du règlement numéro 1847
autorisant des travaux de séparation des réseaux d’égout dans le croissant Villeneuve /
Champagne et un emprunt de 270 000 $.

Ve

Sujet :
10.1.2. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1848 (emprunt
4 878 900 $ - travaux de réfection de la dalle de la patinoire numéro 2 et de remplacement du
système de réfrigération du Complexe Walter-Buswell)

La greffière-adjointe dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la
procédure d’enregistrement tenue le 3 septembre 2014 sous l’autorité du règlement numéro
1848 autorisant des travaux de réfection de la dalle de la patinoire numéro 2 et de
remplacement du système de réfrigération du Complexe Walter-Buswell et un emprunt de
4 878 900 $.
Résolution 2014-09-594
10.1.3. L’Unique assurances générales c. Ville de Saint-Eustache – mandat à des
procureurs
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu de mandater la firme Greenspoon Perreault s.e.c.r.l.
avocats inc. afin de représenter les intérêts de la Ville dans le cadre des procédures
judiciaires en dommages-intérêts relatives aux travaux de réfection du Pont de l’Île Corbeil;
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D’autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre
et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.

lle

Résolution 2014-09-595
10.1.4. Carrière Saint-Eustache Ltée c. Ville de Saint-Eustache – mandat à des procureurs

fic
ie

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de mandater la firme d’avocats Bélanger Sauvé afin d’agir à titre
de procureurs de la Ville et de Messieurs Christian Bellemare et Mark Tourangeau, dans le
cadre des procédures judiciaires intentées par Carrière Saint-Eustache Ltée dans le dossier
de la Cour Supérieure du district de Terrebonne portant le numéro 700-17-011150-140;

nof

D’autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.

no

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Résolution 2014-09-596
10.2.1. Société de développement culturel de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

rs

io
n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d'autoriser la conclusion d’une entente avec la Société de développement
culturel de Saint-Eustache relativement à des activités centrées sur les arts et la culture afin
d’aider et accompagner les artistes eustachois, le tout substantiellement selon les autres
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;

Ve

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-09-597
10.2.2. Ciné-répertoire – conclusion d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la conclusion d’une entente avec le Cinéma Saint-Eustache
relativement à la projection de cinéma-répertoire et ce, pour la période de septembre 2014 à
juin 2015, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document
dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le coordonnateur du Service des arts et de la culture à signer, pour et au nom de
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
Résolution 2014-09-598
10.3.1. Installation de services municipaux – Projet Albatros – volet résidentiel – phase 1 –
présentation des plans et devis au ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d'autoriser la firme Les Consultants Bellefeuille Samson inc. (BSA
Groupe Conseil). à soumettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), les plans et devis relatifs aux
travaux d’installation de services municipaux dans le cadre du projet résidentiel Albatros –
Phase 1, lesquels sont datés du 15 août 2014 et portent les numéros ENS-01, BR-01 et
BR-02, PL-01 et PL-02, DE-01 et DE-02, SM-01, SM-02, SM-03, SM-04, SM-05, SM-06,
SM-07 et SM-08, le tout sujet à leur approbation préalable par la Ville;

fic
ie

D'informer ledit ministère que la Ville ne s'objecte pas à la réalisation éventuelle desdits
travaux;
De confirmer audit ministère l’engagement de la Ville à acquérir lesdits services municipaux
sur les rues destinées à être publiques lorsque les travaux seront complétés et dans la
mesure où ils sont conformes aux plans et devis.

nof

De confirmer audit ministère l’engagement de la Ville de prendre en charge l’entretien et
l’opération des conduites d’aqueduc principale (main) sur les rues privées lorsque les travaux
seront complétés et dans la mesure où ils sont conformes aux plans et devis.

no

De confirmer audit ministère que la Ville s'engage à lui transmettre une attestation signée par
un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée et ce, au plus
tard soixante (60) jours après la fin des travaux;

io
n

D'autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
D’abroger la résolution 2014-08-539.

rs

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette;

Ve

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.
Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2014-09-599
10.3.2. Installation de services municipaux – Projet Albatros – volet résidentiel – phase 2 –
présentation des plans et devis au ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d'autoriser la firme Les Consultants Bellefeuille Samson inc.
(BSA Groupe Conseil). à soumettre au ministère du Développement Durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), les plans et
devis relatifs aux travaux d’installation de services municipaux dans le cadre du projet
résidentiel Albatros – Phase 2, lesquels sont datés du 15 août 2014 et portent les numéros
ENS-02, BR-03 et BR-04, PL-03, DE-03 et DE-04, SM-09, SM-10, SM-11 et SM-12.
D'informer ledit ministère que la Ville ne s'objecte pas à la réalisation éventuelle desdits
travaux;
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De confirmer audit ministère l’engagement de la Ville à acquérir lesdits services municipaux
sur les rues destinées à être publiques lorsque les travaux seront complétés et dans la
mesure où ils sont conformes aux plans et devis.
De confirmer audit ministère l’engagement de la Ville de prendre en charge l’entretien et
l’opération des conduites d’aqueduc principale (main) sur les rues privées lorsque les travaux
seront complétés et dans la mesure où ils sont conformes aux plans et devis.
De confirmer audit ministère que la Ville s'engage à lui transmettre une attestation signée par
un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée et ce, au plus
tard soixante (60) jours après la fin des travaux;

lle

D'autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

fic
ie

D’abroger la résolution 2014-08-540.

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette;

nof

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.
Cette résolution est donc adoptée sur division.
10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL

no

Résolution 2014-09-600
10.4.1. Renouvellement de la convention collective des policiers de la Ville de St-Eustache

io
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de renouveler, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre
2015, la convention collective de travail intervenu avec la Fraternité des policiers de la Ville
de St-Eustache, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

11.

Ve

rs

D’autoriser le maire, le directeur général, le directeur du Service de police et le directeur
adjoint du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Rapports et comptes du mois

Sujet:
11.1. Rapport de construction pour le mois d’août 2014
Le rapport de construction pour le mois d’août 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2014-09-601
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’août 2014
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser
le paiement des comptes à payer pour le mois d’août 2014, lesquels totalisent
4 753 199,45 $ et sont plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des
finances de la ville et dont copie est déposée au dossier du Conseil.
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Résolution 2014-09-602
12. Levée de la séance
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée
________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

io
n

no

nof

fic
ie

lle

________________________________
Isabelle Boileau, greffière-adjointe
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lle
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 2 OCTOBRE 2014 – 17 HEURES

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions

3.

Adoption - Règlement numéro 1839-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1839 décrétant un nouveau programme de revitalisation des bâtiments à
caractère patrimonial. »

4.

Avis de motion - Règlement numéro 1770-010 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1770 décrétant un programme de revitalisation des bâtiments nonrésidentiels sur la route 344 et sur une partie de la 25e Avenue et de la rue
St-Eustache. »

5.

Soumissions

fic
ie

lle

1.

5.1. Installation de services municipaux sur l’Allée du Golf et sur les rues Poirier et
Robinson

nof

5.2. Installation d’une conduite d’aqueduc sur le terrain du 155 rue Williams
5.3. Travaux de séparation des réseaux d’égout dans le croissant Villeneuve /
Champagne

no

5.4. Remplacement et réparation de fûts d’éclairage au Parc Clair Matin
5.5. Services professionnels d’ingénierie (mécanique, électrique, structure) – travaux
de reconstruction de la dalle de la patinoire #2 au complexe Walter-Buswell
Transactions immobilières

io
n

6.

6.1. Bretelle d’accès à l’autoroute 640 – acte de cession

rs

6.2. Habitat pour l’humanité – modification à l’acte de vente
Vente pour non-paiement de taxes

8.

Résolution de modification du règlement 1848 modifiant le règlement 1848 autorisant
des travaux de réfection de la dalle de la patinoire numéro 2 et de remplacement du
système de réfrigération du Complexe Walter-Buswell et un emprunt de 4 878 900 $

9.

Fonds fédéral de la taxe sur l’essence – demande d’aide financière

Ve

7.

10. Levée de la séance
/jc
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
2 octobre 2014 à 17 heures à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont
présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: André Biard,
Janique-Aimée Danis, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie
Mallette, formant le quorum du Conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que
Messieurs Bastien Morin, directeur du module administratif et communautaire et Mark
Tourangeau, greffier.
1.

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2014-10-603
1. Adoption de l’ordre du jour

Période de questions

fic
ie

2.

lle

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 2 octobre 2014, tel
que présenté.

Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil.

nof

Résolution 2014-10-604
3. Adoption - Règlement numéro 1839-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1839 décrétant un nouveau programme de revitalisation des bâtiments à caractère
patrimonial. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

no

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

io
n

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1839-001 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1839 DÉCRÉTANT UN NOUVEAU PROGRAMME
DE REVITALISATION DES BÂTIMENTS À CARACTÈRE PATRIMONIAL. », lequel est
inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Ve

rs

Sujet :
4. Avis de motion - Règlement numéro 1770-010 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1770 décrétant un programme de revitalisation des bâtiments non-résidentiels sur la
route 344 et sur une partie de la 25e Avenue et de la rue St-Eustache. »
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à prolonger le programme de
revitalisation des bâtiments non-résidentiels sur la route 344 et sur une partie de la 25e
Avenue et de la rue St-Eustache jusqu’au 31 décembre 2014.
5.

Soumission

Résolution 2014-10-605
5.1. Soumissions
Installation de services municipaux sur l’Allée du Golf et sur les rues Poirier et Robinson
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Constructions CJRB inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la réalisation des travaux d’installation de
services municipaux sur l’Allée du Golf et sur les rues Poirier et Robinson, au prix de
2 453 782 $, taxes en sus, le tout conditionnellement à l’obtention de l’autorisation du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) et de toutes les autorisations gouvernementales
requises à l’exécution du projet et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro SM-362-travaux;
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De mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Cusson & Létourneau Arpenteurs-géomètre
afin de réaliser les travaux d’arpentage requis dans le cadre des travaux;
D’imputer la dépense au règlement 1838;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Janique-Aimée Danis, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

lle

Cette résolution est donc adoptée sur division.

fic
ie

Résolution 2014-10-606
5.2. Soumissions
Installation d’une conduite d’aqueduc sur le terrain du 155 rue Williams

nof

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Constructions CJRB inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la réalisation des travaux d’installation
d’une conduite d’aqueduc sur le terrain du 155, rue Williams, au prix de 113 896 $, taxes en
sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro SM-356;

no

De mandater la firme de laboratoire Qualilab Inspection inc. afin d’assurer le contrôle
qualitatif des matériaux requis dans le cadre de ces travaux et ce, moyennant des honoraires
tels que déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires
d’essai;

io
n

De mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Sansoucy & Associés arpenteurs-géomètres
inc. afin de réaliser les travaux d’arpentage requis dans le cadre des travaux;
D’imputer la dépense au règlement 1835;

rs

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

Résolution 2014-10-607
5.3. Soumissions
Travaux de séparation des réseaux d’égout dans le croissant Villeneuve / Champagne

Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Bernard Sauvé Excavation inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la réalisation des travaux de séparation
des réseaux d’égout dans le croissant Villeneuve / Champagne, au prix de 213 140 $, taxes
en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro SM-284.3;
De mandater la firme de laboratoire Qualilab Inspection inc. afin d’assurer le contrôle
qualitatif des matériaux requis dans le cadre de ces travaux et ce, moyennant des honoraires
tels que déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires
d’essai;
De mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Labre et associés, arpenteurs-géomètres inc.
afin de réaliser les travaux d’arpentage requis dans le cadre des travaux;
D’imputer la dépense au règlement 1847;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-10-608
5.4. Soumissions
Remplacement et réparation de fûts d’éclairage au Parc Clair Matin
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement aux travaux de remplacement et
réparation de fûts d’éclairage au Parc Clair Matin dans le dossier portant le numéro P-06.9.
Résolution 2014-10-609
5.5. Soumissions
Services professionnels d’ingénierie (mécanique, électrique, structure) – travaux de
reconstruction de la dalle de la patinoire #2 au complexe Walter-Buswell

D’imputer la dépense au règlement 1833;

nof
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lle

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par WSP Canada inc.,
relativement aux services professionnels d’ingénierie pour des travaux de reconstruction de
la dalle de béton réfrigérée de la patinoire Paul-Tardif (#2) au complexe Walter-Buswell, aux
prix soumis pour chacune des phases, soit la phase 1 - plan et devis 43 800 $ et la phase 2 surveillance des travaux 13 000 $, taxes en sus, et pour ce qui est de la phase 2 relative à la
surveillance des travaux conditionnellement à l’octroi du contrat de construction des travaux,
le tout selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant
le numéro B-16.27-ing.-dalle;

6.

Transactions immobilières

no

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-10-610
6.1. Transaction immobilière
Bretelle d’accès à l’autoroute 640 – acte de cession

Ve

rs

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de rétrocéder au Ministre des Transports, les lots 5 134 156 et
5 134 158 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, et ce
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte préparé par
Me Yvon Désormeaux, notaire, et dont copie est déposée au dossier du conseil.
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-10-611
6.2. Transaction immobilière
Habitat pour l’humanité – modification à l’acte de vente
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter les modifications proposées à l’acte de vente intervenu le 20
mars 2014, dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Deux-Montagnes portant le numéro 20 621 897, concernant les lots 5 200 919 et
5 200 920, avec Habitat pour l’humanité Province de Québec, lequel avait été adopté par la
résolution 2014-01-050, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant
au document dont copie est déposée au dossier du conseil.
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-10-612
7. Vente pour non-paiement de taxes
La liste des immeubles sur lesquels des taxes demeurent impayées est déposée au dossier
du conseil.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de décréter la vente pour défaut de paiement des taxes des
immeubles dont la liste apparaît au document intitulé « Vente des immeubles pour taxes
2014 » et dont copie est déposée au dossier du conseil;
D'autoriser le greffier à vendre les immeubles à l'enchère publique le 27 novembre 2014 et
donner les avis prescrits par la loi;

lle

D’autoriser la Ville à enchérir lors de la vente pour non-paiement de taxes qui se tiendra le
27 novembre 2014, les immeubles qui seront mis en vente;
D’autoriser Madame Ginette Lacroix ou son représentant autorisé à enchérir et acquérir les
immeubles, pour et au nom de la Ville;

fic
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D'autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-10-613
8. Résolution de modification du règlement 1848 modifiant le règlement 1848 autorisant
des travaux de réfection de la dalle de la patinoire numéro 2 et de remplacement du
système de réfrigération du Complexe Walter-Buswell et un emprunt de 4 878 900 $

no

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu :

io
n

1- De remplacer l’article 1 du règlement 1848 intitulé « Règlement autorisant des travaux
de réfection de la dalle de la patinoire numéro 2 et de remplacement du système de
réfrigération du Complexe Walter-Buswell et un emprunt de 4 878 900 $ » par l’article
suivant :

« 1. La Ville de Saint-Eustache est autorisée à procéder à des travaux de réfection de la

Ve
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dalle de la patinoire numéro 2 et de remplacement du système de réfrigération du
Complexe Walter-Buswell, suivant des estimations préparées par Martine Massé,
ingénieure, directrice du Service du génie, en date du 25 septembre 2014 et portant
le numéro B-16.30. Lesdits travaux sont plus amplement décrits à l’estimation
budgétaire préparée par la firme Riopel et Associés, architectes, en date du 13 août
2014, lesquels sont plus amplement détaillés au document joint comme annexe
« A ». »;

2- De remplacer le montant de « 4 878 900 $ » par le montant de « 4 877 000 $ », dans le
titre ainsi qu’aux articles 2 et 3 dudit règlement;

3- De remplacer l’annexe « A » par une nouvelle annexe « A », déposée au dossier du
conseil, laquelle est constituée des documents énumérés à l’article 1 du règlement 1848,
tel que modifié par la présente résolution.
Résolution 2014-10-614
9. Fonds fédéral de la taxe sur l’essence – demande d’aide financière
CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementales dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;
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CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent
à elle pour recevoir contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
En conséquence;
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre aux instances concernées une
demande d’assistance financière dans le cadre du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence
(FTE 2014-2018) pour la réalisation des projets suivants :
Séparation des réseaux d’égout sur la 39e avenue et sur la rue Idéale (SM-359);

-

Séparation des réseaux d’égout sur une partie des rues Grignon, Charbonneau et
Jérôme-Richer (SM-358);

-

Séparation des réseaux d’égout sur une partie des rues Villeneuve et Champagne
(SM-284.03);

fic
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-

tels qu’identifiés dans la programmation des travaux dont copie est déposée au dossier du
conseil;
Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;

no

nof

Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci,
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;
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Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire;

rs

Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour
l’ensemble des cinq années du programme;

Ve

Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution.
La présente résolution remplace la résolution 2014-08-532.
Résolution 2014-10-615
10. Levée de la séance
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée
________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
14 octobre 2014 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la
séance de consultation concernant les règlements 1616-020, 1675-174 et 1795-006 ainsi
que l’analyse des demandes de dérogation mineure pour lesquelles le Comité consultatif
d'urbanisme soumet ses recommandations. Sont présents le maire, Monsieur Pierre
Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Marc
Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et
Sylvie Mallette formant le quorum du Conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi
que Messieurs Bastien Morin, directeur du Module administratif et communautaire, Normand
Rousseau, directeur du Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier.

lle

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1616-020

fic
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Le projet de règlement portant le numéro 1616-020 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » à l’effet de modifier les
dispositions relatives aux systèmes de détection et d’alarme incendie.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.

nof

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-174

Ve
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Le projet de règlement portant le numéro 1675-174 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de créer une nouvelle zone 2-I-46 au détriment
des zones 2-I-08 et 2-I-10. Agrandir la zone 2-I-25 au détriment de la zone 2-I-26. Modifier
les limites des zones 2-I-24 et 2-I-45. Permettre dans la zone 2-I-46 les usages « I-01 :
Industrie », « I-02 : Industrie légère », « autres services médicaux et de santé (6519) ».
Interdire dans cette zone les usages « 361 : Industrie de produits en argile », « 362 :
Industrie de ciment », « 363 :Industrie de produits en pierre », « 364 : Industrie de produits en
béton », « 365 : Industrie de béton préparé », « 366 : Industrie du verre et d’articles en
verre », « 367 : Industrie d’abrasifs », « 368 : Industrie de la chaux », « 369 : Autres
industries de produits minéraux non-métalliques » et « 37 : Industrie de produits du pétrole et
du charbon ». Modifier les normes de dimension d’un établissement dans la zone 2-I-45.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
3) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1795-006
Le projet de règlement portant le numéro 1795-006 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. » à l’effet
de modifier la dénomination des zones dans le secteur résidentiel du projet Albatros afin
qu’elle corresponde à celle établie au règlement de zonage.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
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Résolution 2014-10-616
Demande de dérogation mineure
142, rue des Frênes
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2014-0089
soumise afin de permettre pour le bâtiment résidentiel unifamilial une proportion de brique de
41% au mur latéral gauche alors que le règlement de zonage 1675 établit cette proportion à
75%, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-08-127 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 août 2014.

lle

Résolution 2014-10-617
Demande de dérogation mineure
36, 42e Avenue

nof
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter, en partie, la demande de dérogation mineure portant le numéro
2014-0090 soumise afin de permettre que le garage détaché soit à 6,0 mètres de la ligne
avant, au lieu de 7,0 mètres, la partie de la demande de dérogation mineure soumise afin que
la remise de bois soit à moins de 1,0 mètre du bâtiment est refusée étant donné que celle-ci
pourrait être déplacée, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-08-128 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 août 2014.

no

Résolution 2014-10-618
Demande de dérogation mineure
128, rue Labrie

io
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Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2014-0005
soumise afin de permettre que la résidence unifamiliale isolée ait une marge avant de 4,36
mètres, au lieu de 4,50 mètres tel que requis au règlement de zonage 1675, telle qu’énoncée
à la résolution C-C-U-2014-08-129 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance
ordinaire tenue le 14 août 2014.

rs

Et la séance est levée

Ve

________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaire
tenues les 8 septembre et 2 octobre 2014 dont copies ont été transmises
antérieurement.
Législation
Adoption d’un second projet de règlement
3.1.1.

le

3.2.1.

Règlement numéro 1616-020 intitulé « Règlement modifiant
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. »

le

3.2.2.

Règlement numéro 1675-170 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

3.2.3.

Règlement numéro 1675-171 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

3.2.4.

Règlement numéro 1770-010 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1770 décrétant un programme de revitalisation des
bâtiments non-résidentiels sur la route 344 et sur une partie de la
25e Avenue et de la rue St-Eustache. »

3.2.5.

Règlement numéro 1795-006 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. »

3.2.6.
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« Règlement

modifiant

le

« Règlement

modifiant

le

Règlement numéro 1849 intitulé « Règlement de toponymie 2014-1. »

Avis de motion

rs

3.3.

lle

modifiant

Adoption de règlements

« Règlement

io
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3.2.

Règlement numéro 1675-174 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

nof

3.1.

no

3.

Règlement numéro 1134-028 intitulé « Règlement
règlement numéro 1134 concernant la circulation. »

3.3.2.

Règlement numéro 1830-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1830 décrétant la tarification de certains services
municipaux. »

3.3.3.

Règlement numéro 1837-001 intitulé « Règlement modifiant
règlement numéro 1837 concernant la bibliothèque municipale. »

Ve

3.3.1.

4.

Période de questions

5.

Dossier du maire
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Affaires nouvelles des conseillers

6.1.1.

Courrier des Hirondelles automne 2014 : bilan financier 2013

6.1.2.

Calendrier municipal 2014

6.1.3.

Correspondance d’importance : accès aux documents

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES

6.4.

6.5.

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN
6.3.1.

Festival Alouette

6.3.2.

Patriotes de Saint-Eustache

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES
6.4.1.

Arrosage des pelouses

6.4.2.

Pavage – stationnements privés

6.4.3.

Brigadier scolaire

6.4.4.

Dimanches de la Promenade

6.4.5.

Remerciements

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
6.5.1.

Stationnement alternatif

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
Félicitations

Ve

6.6.1.

7.

Course « Second souffle »

rs

6.5.2.
6.6.

fic
ie

6.3.

Grande évacuation

lle

6.2.1.

nof

6.2.

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR

no

6.1.

io
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6.

Affaires courantes
7.1.

Soumissions
7.1.1.

Acquisition d’une surfaceuse à glace électrique neuve

7.1.2.

Fourniture et implantation d’une suite de sécurité publique (achat
groupé)

7.1.3.

Fourniture et installation de fibres optiques

7.1.4.

Fourniture et installation d’un abri pour l’entreposage d’abrasifs

7.1.5.

Fourniture d’asphalte froide

7.1.6.

Services professionnels en matière d’urbanisme et d’aménagement du
territoire

7.1.7.

Gestion et service à domicile pour l’entretien de bacs roulants – exercice
d’une option de renouvellement
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Affaires courantes (suite)
Soumissions (suite)
Fourniture de cartouches et de rubans – exercice d’une option de
renouvellement

7.1.9.

Collecte et transport de matières résiduelles – exercice d’une option de
renouvellement

7.1.10.

Fauchage de routes et de terrains municipaux – exercice d’une option
de renouvellement

7.1.11.

Éclairage routier – entretien / feux de circulation – accidents – exercice
d’une option de renouvellement

7.1.12.

Fourniture et livraison de chaussures et bottes de sécurité – exercice
d’une option de renouvellement

7.1.13.

Coupe de gazon pour les terrains municipaux – exercice d’une option
de renouvellement

7.1.14.

Disposition de feuilles mortes et résidus verts en sacs – exercice d’une
option de renouvellement

7.1.15.

Réfection de bordures et trottoirs – exercice d’une option de
renouvellement

7.1.16.

Services professionnels pour la gestion des dossiers de santé et de
sécurité au travail – exercice d’une option de renouvellement

7.1.17.

Services professionnels d’évaluation de la stabilité des parois
d’excavation pour divers projets dans la Ville de Saint-Eustache –
exercice d’une option de renouvellement

nof
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7.1.8.

io
n

7.1.

no

7.

Fourniture et implantation d’un système de gestion administrative –
critères de pondération

rs

7.1.18.

Services professionnels en graphisme – critères de pondération

7.1.20.

Services professionnels pour le développement et la mise en ligne du
site internet – critères de pondération

7.1.21.

Services professionnels en signalétique – critères de pondération

7.1.22.

Services de gestion et d’animation des programmes « camp de jour »
de la Ville de Saint-Eustache – critères de pondération

7.1.23.

Remplacement de la rampe d’accès à la halte du Moulin Légaré –
travaux additionnels

Ve

7.1.19.

7.2.

Souscription d’emprunts temporaires
7.2.1.

Règlement numéro 1847 autorisant des travaux de séparation des
réseaux d’égout dans le croissant Villeneuve / Champagne et un
emprunt de 270 000 $

7.2.2.

Règlement numéro 1848 autorisant des travaux de réfection de la dalle
de la patinoire numéro 2 et de remplacement du système de
réfrigération du Complexe Walter-Buswell et un emprunt de
4 877 000 $
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7. Affaires courantes (suite)
Transaction dans le Parc industriel
7.3.1.

7.5.

9.

7.4.1.

Carrière St-Eustache Ltée - acte de cession du lot 4 097 995

7.4.2.

Carrière St-Eustache Ltée - acte de servitude

Émission d’obligations au montant de 4 957 000 $
7.5.1.

Résolution d’adjudication d’une émission d’obligations à la suite des
demandes de soumissions publiques

7.5.2.

Résolution de concordance

nof

Personnel

Embauche d’un commis à la bibliothèque temporaire – Service de la bibliothèque

8.2.

Embauche d’un technicien en documentation temporaire – Service de la
bibliothèque

8.3.

Embauche d’un répartiteur temporaire – Service de la police

8.4.

Embauche d’un moniteur de natation contractuel – Service du sport et du plein air

8.5.

Embauche d’un moniteur de formation – Service du sport et du plein air

8.6.

Embauche d’un employé cadre contractuel – Service du génie

8.7.

Renouvellement de contrat – chef aux opérations – Service de la sécurité incendie

8.8.

Renouvellement de contrat – chef aux opérations – Service de la sécurité incendie

rs

io
n

no

8.1.

Ve

8.

Transactions immobilières

lle

7.4.

Transport Car-Fre Ltée

fic
ie

7.3.

Commissions et comités du Conseil
9.1.

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 septembre 2014

9.2.

Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 septembre 2014

9.3.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 septembre 2014

9.4.

Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - procèsverbal de l’assemblée tenue le 10 septembre 2014

9.5.

Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 septembre 2014
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Commissions et comités du Conseil (suite)
9.6.

Comité de la sécurité publique
9.6.1.

Procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 5 septembre 2014

9.6.2.

Procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 septembre 2014

9.7.

Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 10 septembre 2014

9.8.

Comité de l’environnement et de l’embellissement
Procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 septembre 2014

9.8.2.

Nomination

lle

9.9.

9.8.1.

Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 septembre
2014

fic
ie

9.

9.10. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 septembre 2014

nof

9.11. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 9 septembre 2014
9.12. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le
15 septembre 2014

no

9.13. Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le
29 septembre 2014

io
n

10. Rapports des directeurs de modules

10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
Mandats de contestation – Tribunal administratif du Québec

rs

10.1.1.

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

Ve

10.2.1.

Plateforme « Voilà ! » - conclusion d’une entente

10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
10.3.1.

Nettoyage de terrains vacants

10.3.2.

Demande de subvention – restauration du crépi mur « ouest » - Manoir
Globensky

10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL
10.4.1.

Entente centre de relève 9-1-1 – Ville de Mascouche

11. Rapport et comptes du mois
11.1. Rapport de construction pour le mois de septembre 2014
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2014
12. Levée de la séance
/jc
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 14 octobre 2014
à 19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents le maire,
Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Patrice
Paquette, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre (à partie), Raymond Tessier,
Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le quorum du Conseil municipal sous la
présidence du maire, ainsi que Messieurs Bastien Morin, directeur du Module administratif et
communautaire et Mark Tourangeau, greffier.
1.

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2014-10-619
1. Adoption de l’ordre du jour

Ajouter le sujet 6.3.3 : Condoléances

2.

Adoption de procès-verbaux

nof

Résolution 2014-10-620
2. Adoption de procès-verbaux

fic
ie

-

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 octobre 2014, avec la
modification suivante :

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaires et
ordinaire tenues les 8 septembre et 2 octobre 2014.
Législation

3.1.

Adoption d’un second projet de règlement

io
n

3.

rs

Résolution 2014-10-621
3.1.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-174 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-174 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
3.2.

Adoption de règlements

Résolution 2014-10-622
3.2.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1616-020 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1616 de
construction et de sécurité incendie. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1616-020 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1616 DE CONSTRUCTION ET DE SÉCURITÉ
INCENDIE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2014-10-623
3.2.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-170 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-170 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

fic
ie

Résolution 2014-10-624
3.2.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-171 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

nof

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-171 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

rs

io
n

Résolution 2014-10-625
3.2.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1770-010 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1770
décrétant un programme de revitalisation des bâtiments non-résidentiels sur la route 344 et
sur une partie de la 25e Avenue et de la rue St-Eustache. »

Ve

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1770-010 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1770 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE
REVITALISATION DES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS SUR LA ROUTE 344 ET SUR
UNE PARTIE DE LA 25e AVENUE ET DE LA RUE ST-EUSTACHE. », lequel est inséré au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-10-626
3.2.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1795-006 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1795-006 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1795 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de
la Ville de Saint-Eustache.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre, Julie
Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole
Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

fic
ie

Résolution 2014-10-627
3.2.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1849 intitulé « Règlement de toponymie 2014-1. »

lle

Cette résolution est donc adoptée sur division.

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Avis de motion

no

3.3.

nof

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1849 intitulé « RÈGLEMENT DE
TOPONYMIE 2014-1. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.

io
n

Sujet :
3.3.1. Avis de motion
Règlement numéro 1134-028 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1134
concernant la circulation. »
AVIS DE MOTION

Ve

rs

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à interdire le stationnement sur un
chemin public d’un véhicule non immatriculé ou qui n’a pas le droit de circuler.
Sujet :
3.3.2. Avis de motion
Règlement numéro 1830-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1830
décrétant la tarification de certains services municipaux. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier la tarification applicable à
certains services municipaux.
Sujet :
3.3.3. Avis de motion
Règlement numéro 1837-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1837
concernant la bibliothèque municipale. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à abroger l’annexe relative à la
tarification et prévoir que constitue une infraction de laisser un enfant de moins de 12 ans sans
surveillance à la bibliothèque.
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Période de questions

1)

Un citoyen fait état qu’une enseigne de courbe dangereuse est tombée sur la rue
Dubois.

2)

Un citoyen s’enquiert des coûts reliés aux frais d’ingénieurs relativement à la réfection
du pont des Îles Corbeil.

3)

Un citoyen indique qu’à son avis l’intersection 25e Avenue et Dubois est mal éclairé.

4)

Un citoyen s’enquiert des règles applicables en matière de remboursement de dons à
des partis politiques faits contrairement aux règles applicables.

5)

Un citoyen fait état de son désaccord relativement aux secteurs partagés sur la rue StEustache.

5.

Dossier du maire

fic
ie

lle

4.

Sujet :
5.1. Prix d’excellence du réseau québécois

no

nof

Monsieur le maire donne la parole à Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre
qui formule au nom des membres du Conseil, une motion de félicitations à l’endroit de
Mesdames Brigitte St-Jean, Maryse Taillefer et Christiane Côté, qui ont formé le
Groupe Pro-Service, récipiendaires du prix Excellence dans la catégorie « Services
aux citoyens » décerné par le Réseau québécois de la prestation de services aux
citoyens.
Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR

io
n

6.

rs

Sujet :
6.1.1. Courrier des Hirondelles automne 2014 : bilan financier 2013

Ve

Monsieur le conseiller André Biard suggère que dorénavant que la représentation de
la dette de la Ville apparaissant au Courrier des Hirondelles comporte des indications,
en regard des montants applicables, de manière plus précise.
Sujet :
6.1.2. Calendrier municipal 2014
Monsieur le conseiller André Biard indique que le calendrier 2014 comportant
quelques erreurs, il souhaite qu’il n’y en ait pas dans les années futures.
Sujet :
6.1.3. Correspondance d’importance : accès aux documents
Monsieur le conseiller André Biard fait état que suite à l’assemblée du 8 septembre
dernier il a demandé un document et n’a reçue celui-ci qu’au retour de vacances du
greffier.
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6.2.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES
Sujet :
6.2.1. Grande évacuation
En l’absence de Madame la conseillère Janique-Aimée Danis, Madame la conseillère
Sylvie Mallette fait état de l’événement « La grande évacuation » qui s’est tenu le 8
octobre dernier dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies. Elle
remercie les membres du Service des incendies ayant participé à l’événement.

6.3.

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN

lle

Sujet :
6.3.1. Festival Alouette

fic
ie

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite toutes les personnes impliquées dans
l’organisation du Festival Alouette tenu récemment à l’école secondaire des Patriotes
où des jeunes joueurs ont pu rencontrer des joueurs professionnels de l’équipe des
Alouettes.

nof

Sujet :
6.3.2. Patriotes de Saint-Eustache

Sujet :
6.3.3. Condoléances

no

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite le club de baseball junior élite des Patriotes
de Saint-Eustache pour leur premier championnat des séries remporté récemment.

6.4.

io
n

Monsieur le conseiller Marc Lamarre offre ses condoléances à la famille de Monsieur
Louis Maltais décédé récemment, entraîneur novice de hockey, ainsi qu’à l’Association
de hockey mineur de St-Eustache.
CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES

rs

Sujet :
6.4.1. Arrosage des pelouses

Ve

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que lorsque des employés de la Ville
constatent des infractions à la réglementation relative à l’arrosage des pelouses, qu’ils
puissent en informer le Saint-Eustache Multiservice (SEM).
Sujet :
6.4.2. Pavage – stationnements privés
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soient analysés des mécanismes
permettant la réfection complète des stationnements privés lorsqu’ils sont l’objet de
travaux par la Ville dans les emprises.
Sujet :
6.4.3. Brigadier scolaire

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état qu’il n’y aura pas de parent
accompagnateur à l’intersection des rues Hamel et St-Laurent. Il suggère que le
Comité de sécurité publique examine les dispositions à prendre, pour l’année
prochaine, pendant la période de travaux sur le chemin de la Grande-Côte, pour
s’assurer de la sécurité des enfants qui traversent les rues.
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Sujet :
6.4.4. Dimanches de la Promenade
Ce sujet est reporté à une prochaine assemblée.
Sujet :
6.4.5. Remerciements
Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les personnes qui ont participé au
Salon des commerçants de la 344 tenu le 27 septembre dernier ainsi que les
personnes qui ont participé à la Journée de la culture tenue le 28 septembre dernier.
6.5.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS

lle

Sujet :
6.5.1. Course « Second souffle »

fic
ie

Madame la conseillère Sylvie Mallette informe les personnes présentes que la course
Un second souffle défi santé Saint-Eustache aura lieu, dimanche le 19 octobre
prochain dans le district des Jardins,.
Sujet :
6.5.2. Stationnement alternatif

6.4.

nof

Ce sujet est reporté à une prochaine assemblée.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE

no

Sujet :
6.4.1. Félicitations

io
n

Madame la conseillère Michèle Labelle félicite le personnel du Saint-Eustache
Multiservice (SEM) et du Service des travaux publics en regard d’un événement
particulier survenu récemment.
Affaires courantes

7.1.

Soumissions

rs

7.

Ve

Résolution 2014-10-628
7.1.1. Soumissions
Acquisition d’une surfaceuse à glace électrique neuve

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Robert Boileau inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement à l’achat d’une surfaceuse à glace électrique neuve,
et à l’échange de deux surfaceuses, au coût net de 112 000 $ et les taxes applicables,
composé de la manière décrite ci-après, et selon les autres termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-T-P-37 :
• Acquisition par la Ville d’une surfaceuse à glace électrique :

140 500 $ taxes en sus

• Vente par la Ville d’une surfaceuse de marque Zamboni 1992 :

4 000 $ taxes en sus

• Vente par la Ville d’une surfaceuse de marque Zamboni 2007 :

24 500 $ taxes en sus

D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-10-629
7.1.2. Soumissions
Fourniture et implantation d’une suite de sécurité publique (achat groupé)
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache et la Ville de Deux-Montagnes ont signé une
entente intermunicipale en vue de l’octroi d’un contrat d’acquisition d’une suite de sécurité
publique;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’entente la Ville de Saint-Eustache a été mandatée pour la
conduite de toutes les procédures menant à une demande de soumissions publiques pour
l’octroi de ce contrat en commun;
En conséquence;

fic
ie

lle

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter pour et au nom de la Ville de Saint-Eustache et de la Ville de
Deux-Montagnes, la soumission présentée par ICO Technologies inc., soumissionnaire ayant
obtenu le pointage le plus élevé, relativement à la fourniture et l’implantation d’une suite de
sécurité publique, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, au montant total de 354 500 $, tel
que détaillé ci-après, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 2014-P-P-41;

nof

Ville de Saint-Eustache :

- Acquisition et implantation d’une suite de sécurité
publique, incluant un contrat de service pour 3 ans:
Ville de Deux-Montagnes :

no

- Acquisition et implantation d’un module de gestion
policière, incluant un contrat de service pour 3 ans:

240 600 $

113 900 $

io
n

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

Résolution 2014-10-630
7.1.3. Soumissions
Fourniture et installation de fibres optiques

Ve

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Téléfil inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture et l’installation de liens de fibre
optiques et du contrat d’entretien de ceux-ci pour 5 années, au montant forfaitaire total de
50 450 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2014-I-P-48;
D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-10-631
7.1.4. Soumissions
Fourniture et installation d’un abri pour l’entreposage d’abrasifs
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Industries Permo inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture et l’installation d’un abri pour
l’entreposage d’abrasifs, au montant forfaitaire de 26 370 $, taxes en sus, et selon les termes
et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-T-I-44;
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D’imputer la dépense au règlement 1833;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-10-632
7.1.5. Soumissions
Fourniture d’asphalte froide

fic
ie

lle

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Construction DJL inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture d’asphalte froide, au prix unitaire de
95 $ la tonne métrique, taxes en sus, pour la période du 15 octobre 2014 au 31 décembre
2014, et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro 2014-T-I-47;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.320.00.625;

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-10-633
7.1.6. Soumissions
Services professionnels en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire

io
n

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Déom + Paré Experts Conseils inc.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services
professionnels en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, au prix forfaitaire de
12 000 $, taxes en sus, pour la période du 15 octobre 2014 au 28 février 2015, et selon les
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-U-I45;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.610.00.414;

Ve

rs

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-10-634
7.1.7. Soumissions
Gestion et service à domicile pour l’entretien de bacs roulants – exercice d’une option de
renouvellement
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la première des trois (3) options de renouvellement consenties à
la Ville aux termes du contrat relatif à la gestion et le service à domicile pour l’entretien de
bacs roulants, contrat intervenu avec Loubac inc.;
De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 12-T-11-71;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.420.00.532;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-10-635
7.1.8. Soumissions
Fourniture de cartouches et de rubans – exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’exercer l’option de renouvellement consentie à la Ville aux termes
du contrat relatif à la fourniture de cartouches et de rubans, contrat intervenu avec C. & E.
Informatique inc.;
De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 et
ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro 2013-O-I-37;

lle

D’imputer la dépense aux codes budgétaires applicables aux fournitures de bureau des
services concernés;

fic
ie

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-10-636
7.1.9. Soumissions
Collecte et transport de matières résiduelles – exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la première des quatre (4) options de renouvellement consenties à
la Ville aux termes du contrat relatif à la collecte et au transport des matières résiduelles,
contrat intervenu avec WM Québec inc.;

no

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 2013-T-P-40;

io
n

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02-420-00-453, 02-420-00-457, 02-420-00-491 et
02-420-00-492, pour la partie applicable à chacun d’eux;

rs

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

Résolution 2014-10-637
7.1.10. Soumissions
Fauchage de routes et de terrains municipaux – exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la deuxième des quatre (4) options de renouvellement consenties
à la Ville aux termes du contrat relatif aux travaux de fauchage de routes et de terrains
municipaux, contrat intervenu avec Les Paysagements Lumi-vert inc.;
De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 2013-T-P-13;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.320.00.455;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-10-638
7.1.11. Soumissions
Éclairage routier – entretien / feux de circulation – accidents – exercice d’une option de
renouvellement
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la deuxième des quatre (4) options de renouvellement consenties
à la Ville aux termes du contrat relatif à l’entretien du réseau d’éclairage routier et de
réparations suite à des accidents, contrat intervenu avec Lumidaire inc.;
De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant les numéros E-17.01 et E-60;

lle

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.340.00.520 et 02.340.00.544 pour la partie
applicable à chacun d’eux;

fic
ie

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-10-639
7.1.12. Soumissions
Fourniture et livraison de chaussures et bottes de sécurité – exercice d’une option de
renouvellement

no

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la première des quatre (4) options de renouvellement consenties
à la Ville aux termes du contrat relatif à la fourniture et la livraison de chaussures et bottes de
sécurité, contrat intervenu avec 3289419 Canada inc. (Les Magasins Collins);

io
n

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 2013-T-I-35;
D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.310.00.650,
02.740.00.650, pour la partie applicable à chacun d’eux;

02.731.00.650

et

rs

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

Résolution 2014-10-640
7.1.13. Soumissions
Coupe de gazon pour les terrains municipaux – exercice d’une option de renouvellement

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la troisième des quatre (4) options de renouvellement consenties
à la Ville aux termes du contrat relatif à la coupe de gazon pour les terrains municipaux,
contrat intervenu avec Les entreprises Tony Di Féo inc.;
De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 12-T-02-15;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.690.00.466;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-10-641
7.1.14. Soumissions
Disposition de feuilles mortes et résidus verts en sacs – exercice d’une option de
renouvellement
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la première des quatre (4) options de renouvellement consenties à
la Ville aux termes du contrat relatif à la disposition de feuilles mortes et de résidus verts en
sacs, contrat intervenu avec BFI Usine de Triage Lachenaie ltd;

lle

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er décembre 2014 au
30 novembre 2015 et ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2014-T-P-10;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.420.00.467;

fic
ie

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-10-642
7.1.15. Soumissions
Réfection de bordures et trottoirs – exercice d’une option de renouvellement

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’exercer la première des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif aux travaux de réfection de bordures et
trottoirs, contrat intervenu avec Uniroc Construction inc.;

no

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 2014-T-P-27;

io
n

D’imputer la dépense au règlement 1833;

rs

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

Résolution 2014-10-643
7.1.16. Soumissions
Services professionnels pour la gestion des dossiers de santé et de sécurité au travail –
exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’exercer l’option de renouvellement consentie à la Ville aux termes
du contrat relatif aux services professionnels pour la gestion des dossiers de santé et de
sécurité au travail, contrat intervenu avec Dunton Rainville S.E.N.C.R.L.;
De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 12-RH-08-59;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.160.00.444;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement ou la directrice du Service des
ressources humaines à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-10-644
7.1.17. Soumissions
Services professionnels d’évaluation de la stabilité des parois d’excavation pour divers
projets dans la Ville de Saint-Eustache – exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la première des quatre (4) options de renouvellement consenties
à la Ville aux termes du contrat relatif aux services professionnels d’évaluation de la stabilité
des parois d’excavation pour divers projets dans la Ville de Saint-Eustache, contrat intervenu
avec Qualilab inspection inc.;

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.440.00.411;

lle

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 2013-G-P-59;

fic
ie

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-10-645
7.1.18. Soumissions
Fourniture et implantation d’un système de gestion administrative – critères de pondération

no

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation
des offres relativement à la fourniture et l’implantation d’un système de gestion
administrative, ces critères sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée
au dossier du Conseil.

io
n

Résolution 2014-10-646
7.1.19. Soumissions
Services professionnels en graphisme – critères de pondération

rs

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation
de services professionnels en graphisme, ces critères sont plus amplement décrits au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil.

Ve

Résolution 2014-10-647
7.1.20. Soumissions
Services professionnels pour le développement et la mise en ligne du site internet – critères
de pondération

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation
de services professionnels pour le développement et la mise en ligne du site internet, ces
critères sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du
Conseil.
Résolution 2014-10-648
7.1.21. Soumissions
Services professionnels en signalétique – critères de pondération
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation de
services professionnels en signalétique, ces critères sont plus amplement décrits au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil.
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Résolution 2014-10-649
7.1.22. Soumissions
Services de gestion et d’animation des programmes « camp de jour » de la Ville de SaintEustache – critères de pondération
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation
de services de gestion et d’animation des programmes « camp de jour » de la Ville de SaintEustache, ces critères sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée au
dossier du Conseil.

lle

Résolution 2014-10-650
7.1.23. Soumissions
Remplacement de la rampe d’accès à la halte du Moulin Légaré – travaux additionnels

fic
ie

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de verser à Desjardins Excavation inc. une dépense additionnelle
de 1 295 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif aux travaux de remplacement de la
rampe d’accès à la halte du Moulin Légaré;
D’imputer la dépense au règlement 1833;

Souscription d’emprunts temporaires

no

7.2.

nof

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-10-651
7.2.1. Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement numéro 1847 autorisant des travaux de séparation des réseaux d’égout dans le
croissant Villeneuve / Champagne et un emprunt de 270 000 $

rs

Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache / Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 270 000 $, dans
le cadre du règlement 1847;

Ve

D’autoriser le maire et la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-10-652
7.2.2. Souscription d’un emprunt temporaire
Règlement numéro 1848 autorisant des travaux de réfection de la dalle de la patinoire numéro
2 et de remplacement du système de réfrigération du Complexe Walter-Buswell et un emprunt
de 4 877 000 $
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache / Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 4 877 000 $,
dans le cadre du règlement 1848;
D’autoriser le maire et la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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7.3.

Transaction dans le Parc industriel

Résolution 2014-10-653
7.3.1 Transaction dans le parc industriel
Transport Car-Fre Ltée
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Transport Car-Fre, un délai additionnel expirant le 24
novembre 2015, afin de satisfaire à une obligation de construction sur le lot 2 461 845 et ce,
moyennant le paiement d’une somme totale de 1 648,49 $ dont 791,27 $ payable par Adesa
Corporation, aux termes d’une convention intervenue le 17 janvier 2005;

7.4.

Transactions immobilières

fic
ie

Résolution 2014-10-654
7.4.1. Transaction immobilière
Carrière St-Eustache Ltée - acte de cession du lot 4 097 995

lle

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’acquérir de Carrière St-Eustache Ltée moyennant la somme
nominale de 1$, le lot 4 097 995 cadastre du Québec, circonscription foncière de DeuxMontagnes, libre de toutes charges et hypothèques et ce substantiellement selon les termes
et conditions apparaissant à un projet d’acte préparé par Me Marie-France Bélisle, notaire, et
dont copie est déposée au dossier du conseil.

no

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-10-655
7.4.2. Transaction immobilière
Carrière St-Eustache Ltée - acte de servitude

Ve

rs

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de conclure avec Carrière St-Eustache Ltée, une servitude
écologique, avec droit d’accès, pour un terrain formé notamment du lot 5 467 454 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant au projet de servitude préparé par Me MarieFrance Bélisle, notaire, et dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
7.5.

Émission d’obligations au montant de 4 957 000 $

Résolution 2014-10-656
7.5.1. Émission d’obligations au montant de 4 957 000 $
Résolution d’adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de
soumissions publiques
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 1569, 1579, 1615,
1653, 1654, 1655, 1713, 1714, 1717, 1719, 1723, 1725, 1735, 1686 et 1731, la Ville de
Saint-Eustache souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache a demandé, à cet égard, par l'entremise du
système électronique «Service d'adjudication et de publication des résultats de titres
d'emprunts émis aux fins du financement municipal», des soumissions pour la vente d'une
émission d'obligations, datée du 28 octobre 2014, au montant de 4 957 000 $;
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CONSIDÉRANT QU'à la suite de cette demande, la Ville de Saint-Eustache a reçu les
soumissions détaillées ci-dessous :
MARCHÉ MONDIAUX CIBC INC.
PRIX OFFERT

99,16600

MONTANT

TAUX

ÉCHÉANCE

1 173 000 $

1,45 %

2015

1 211 000 $

1,55 %

2016

1 266 000 $

1,80 %

2017

1 307 000 $

2,10 %

2018

VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
TAUX

1 173 000 $

1,40 %

2015

1 211 000 $

1,60 %

2016

1 266 000 $

1,85 %

2017

1 307 000 $

2,10 %

2018

Loyer : 2,18193 %

ÉCHÉANCE

fic
ie

99,21400

MONTANT

nof

PRIX OFFERT

lle

Loyer : 2,18151 %

MACKIE RESEARCH CAPITAL CORPORATION SCOTIA CAPITAUX INC.

rs

Loyer : 2,21495 %

TAUX

ÉCHÉANCE

1 173 000 $

1,40 %

2015

1 211 000 $

1,60 %

2016

1 266 000 $

1,80 %

2017

1 307 000 $

2,20 %

2018

MONTANT

TAUX

ÉCHÉANCE

1 173 000 $

1,40 %

2015

1 211 000 $

1,60 %

2016

1 266 000 $

1,80 %

2017

1 307 000 $

2,10 %

2018

MONTANT

TAUX

ÉCHÉANCE

1 173 000 $

1,40 %

2015

1 211 000 $

1,60 %

2016

1 266 000 $

1,80 %

2017

1 307 000 $

2,10 %

2018

io
n

99,19700

MONTANT

no

PRIX OFFERT

RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.

Ve

PRIX OFFERT

99,08040

Loyer : 2,22160 %
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
PRIX OFFERT

99,03800

Loyer : 2,23901 %
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VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
PRIX OFFERT

98,89600

MONTANT

TAUX

ÉCHÉANCE

1 173 000 $

1,50 %

2015

1 211 000 $

1,60 %

2016

1 266 000 $

1,85 %

2017

1 307 000 $

2,15 %

2018

Loyer : 2,34275 %

lle

CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de Marché Mondiaux CIBC inc. s’est avérée la plus
avantageuse;
En conséquence;

fic
ie

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu
Que l’émission d’obligations au montant de 4 957 000 $ de la Ville de Saint-Eustache soit
adjugée à Marché Mondiaux CIBC inc.;

nof

Que demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de compensation
CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission;

no

Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations couvertes par la
présente émission, soit une obligation par échéance;

io
n

Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent
détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard
de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des
Affaires municipales du Québec et CDS;

rs

Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l’obligation,
à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux
entreprises ».

Ve

Résolution 2014-10-657
7.5.2. Émission d’obligations au montant de 4 957 000 $
Résolution de concordance

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Eustache souhaite émettre
une série d’obligations, soit une obligation par échéance, un montant total de 4 957 000 $:
Règlements d'emprunt #
1569
1579
1615
1653
1654
1655
1569
1579
1615
1653
323

Pour un montant de $
34 100 $
38 700 $
684 100 $
425 900 $
33 800 $
227 700 $
33 200 $
42 300 $
745 100 $
464 800 $
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1654
1655
1713
1714
1717
1719
1723
1725
1735
1686
1731

lle

36 800 $
248 600 $
220 900 $
127 700 $
433 900 $
97 200 $
389 800 $
545 700 $
87 800 $
31 600 $
7 300 $

CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises.

fic
ie

En conséquence;

les

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité
des voix exprimées résolu

nof

Que les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils
soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans l’émission de
4 957 000 $;
Que les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 28 octobre 2014;

no

Que ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation
CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ;

io
n

Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent
détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires
municipales du Québec et CDS;

rs

Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l’obligation, à
cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises »;

Ve

Que pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds,
CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des
intérêts dans le compte de l’institution financière suivante : Caisse Desjardins de
Saint-Eustache – Deux-Montagnes, 575 boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec)
J7P 4X5;
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 28 avril et le 28 octobre de chaque
année;
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les
emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7);
QUE les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Saint-Eustache, tel
que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et
les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre, Julie
Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole
Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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8.

Personnel

Résolution 2014-10-658
8.1. Personnel
Embauche d’un commis à la bibliothèque temporaire – Service de la bibliothèque
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Veronica Badea et Julie Carpentier, aux postes de commis à
la bibliothèque temporaire au Service de la bibliothèque, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

lle

Résolution 2014-10-659
8.2. Personnel
Embauche d’un technicien en documentation temporaire – Service de la bibliothèque

fic
ie

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Steeve Galarneau et Véronique Goulet, aux postes de
technicien en documentation temporaire au Service de la bibliothèque, et ce, pour la durée et
aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

nof

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2014-10-660
8.3. Personnel
Embauche d’un répartiteur temporaire – Service de la police

io
n

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Stéphanie Pilote, au poste de répartiteur temporaire au
Service de la police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;

rs

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

Résolution 2014-10-661
8.4. Personnel
Embauche d’un moniteur de natation contractuel – Service du sport et du plein air

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher David Sylvestre, au poste de moniteur de natation
contractuel au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-10-662
8.5. Personnel
Embauche d’un moniteur de formation – Service du sport et du plein air
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Noémie Duquette, au poste de moniteur de
formation au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-10-663
8.6. Personnel
Embauche d’un employé cadre contractuel – Service du génie
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Michel Filiatrault, au poste d’employé cadre contractuel au
Service du génie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

lle

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre mentionne qu’elle préfère s’abstenir de participer à
toutes délibérations et à toutes décisions en regard de l’étude des prochains dossiers. En
conséquence elle quitte l’assemblée.
Résolution 2014-10-664
8.7. Personnel
Renouvellement de contrat – chef aux opérations – Service de la sécurité incendie

nof

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de renouveler le contrat de Claude Gingras, au poste de chef aux opérations
au Service de la sécurité incendie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

no

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-10-665
8.8. Personnel
Renouvellement de contrat – chef aux opérations – Service de la sécurité incendie

rs

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de renouveler le contrat de Stéphane Lambert, au poste de chef aux
opérations au Service de la sécurité incendie, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;

Ve

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
À compter de ce moment, Madame la conseillère Isabelle Lefebvre reprend son siège.
9.

Commissions et comités du Conseil

Résolution 2014-10-666
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 septembre 2014
Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CAPFRH-2014-09-077 à CAPFRH-2014-09-084 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 25 septembre 2014, telles que présentées.
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Résolution 2014-10-667
9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procèsverbal de l’assemblée tenue le 16 septembre 2014
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CDEAT-2014-09-018
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 septembre 2014, telle que présentée.
Résolution 2014-10-668
9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 septembre 2014

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-2014-09-151
à CLCC-2014-09-164 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 septembre
2014, telles que présentées.

fic
ie

Sujet :
9.4. Commission de l’environnement, des services techniques et du transport – procèsverbal de l’assemblée tenue le 10 septembre 2014

nof

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 septembre 2014 est déposé au dossier du
Conseil.
Résolution 2014-10-669
9.5. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 septembre 2014

io
n

no

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CCTI 2014-09-008 à CCTI 2014-09-010 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
23 septembre 2014, telles que présentées.

rs

Sujet :
9.6.1 Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le
5 septembre 2014

Ve

Le procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 5 septembre 2014 est déposé au dossier
du Conseil.

Résolution 2014-10-670
9.6.2. Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 septembre
2014
Sur proposition de André Biard , appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CSP 2014-09-005 à
CSP 2014-09-007 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 septembre 2014,
telles que présentées.
Sujet :
9.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 10 septembre 2014

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 septembre 2014 est déposé au dossier du
Conseil.
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Résolution 2014-10-671
9.8.1. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 16 septembre 2014
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CEE-2014-09-009
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 septembre 2014, telle que présentée.
Résolution 2014-10-672
9.8.2. Comité de l’environnement et de l’embellissement – nomination
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de désigner la personne suivante membre du comité ci-après :
Comité de l’environnement et de
l’embellissement

lle

Membres consultatifs – volet citoyen :
- Caroline Proulx

fic
ie

De retirer le nom de Madame Suzanne Mercure à titre de membre consultatif – volet citoyen
du Comité de l’environnement et de l’embellissement.
Résolution 2014-10-673
9.9. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 septembre 2014

nof

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2014-09-055 à
CC-2014-09-062 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 septembre 2014,
telles que présentées.

no

Résolution 2014-10-674
9.10. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 9 septembre 2014

io
n

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros RVSE-2014-09-007 à
RVSE-2014-09-009 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 septembre 2014,
telles que présentées.

Ve

rs

Résolution 2014-10-675
9.11. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 9 septembre 2014
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 344-2014-09-015 et
344-2014-09-016 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 septembre 2014,
telles que présentées.
Résolution 2014-10-676
9.12. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 septembre
2014
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2014-09-134
à C-C-U-2014-09-146 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 septembre
2014, telles que présentées.
Sujet :
9.13. Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le
29 septembre 2014
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 29 septembre 2014 est déposé au dossier du
Conseil.
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10.

Rapports des directeurs de modules

10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
Résolution 2014-10-677
10.1.1. Mandats de contestation – Tribunal administratif du Québec
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de mandater la firme d’avocats Dufresne, Hébert, Comeau S.E.N.C.R.L.
afin de représenter la Ville devant le Tribunal administratif du Québec, ainsi que la firme
d’évaluateurs Société d’analyse immobilière D.M. inc., à titre d’experts, dans le dossier SPA
Mathers (numéro de matricule 7549-80-2396-1-000-0000);
D’imputer la dépenses aux postes budgétaires 02.140.00.412 et 02.150.00.417 pour la partie
applicable à chacun d’eux;

lle

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

fic
ie

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Résolution 2014-10-678
10.2.1. Plateforme « Voilà ! » - conclusion d’une entente

nof

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est
unanimement résolu d'autoriser la Ville à conclure avec PG Solutions inc., une entente
relative aux conditions d’utilisation de la plateforme « Voilà ! », le tout substantiellement selon
les autres termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du conseil;

no

D’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

io
n

Résolution 2014-10-679
10.3.1. Nettoyage de terrains vacants

12 juin 2015;
10 juillet 2015; et
14 août 2015;

Ve

•
•
•

rs

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser le directeur du Service de l’urbanisme à faire exécuter, aux frais
des propriétaires concernés, les travaux de nettoyage et/ou nivelage sur les lots qui, aux
dates ci-après mentionnées, ne seront pas nettoyés et/ou nivelés conformément aux
dispositions du règlement 1776;

De décréter que les montants dépensés pour l’exécution desdits travaux constituent une
créance prioritaire en faveur de la Ville, recouvrable de la même manière qu’une taxe
spéciale;
D’autoriser le directeur du Service de l’urbanisme à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2014-10-680
10.3.2. Demande de subvention – restauration du crépi mur « ouest » - Manoir Globensky
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à présenter auprès du Ministère de la Culture et des
Communications une demande de subvention relative aux travaux de restauration du crépi,
boiseries et tôleries du mur Ouest, au Manoir Globensky et ce, selon la demande #522057
soumise électroniquement sur diapason;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL
Résolution 2014-10-681
10.4.1. Entente centre de relève 9-1-1 – Ville de Mascouche
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de conclure une entente avec la Ville de Mascouche dans le but de prêter
assistance concernant l’utilisation de certaines technologies, équipements et locaux afin
d’assurer la continuité des opérations du centre d’urgence 9-1-1 lorsque la situation l’exige, le
tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;

Rapports et comptes du mois

fic
ie

11.

lle

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Sujet:
11.1. Rapport de construction pour le mois de septembre 2014

nof

Le rapport de construction pour le mois de septembre 2014 est déposé au dossier du
Conseil.

no

Résolution 2014-10-682
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2014

io
n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement
des comptes à payer pour le mois de septembre 2014, lesquels totalisent 6 332 824,65 $ et
sont plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville
et dont copie est déposée au dossier du Conseil.

rs

Résolution 2014-10-683
12. Levée de la séance

Ve

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée

________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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DU 27 OCTOBRE 2014 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Législation
Adoption de règlements
2.1.1.

Règlement numéro 1134-028 intitulé « Règlement
règlement numéro 1134 concernant la circulation. »

2.1.2.

Règlement numéro 1830-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1830 décrétant la tarification de certains services
municipaux. »

2.1.3.

Règlement numéro 1837-001 intitulé « Règlement modifiant
règlement numéro 1837 concernant la bibliothèque municipale. »

lle

Période de questions

3.

Dossier du maire

4.

Affaires nouvelles des conseillers

le

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN
Mérite sportif

4.1.2.

Course « Second souffle »

4.1.3.

Activité de Noël pour l’Association du quartier

io
n

no

4.1.1.

4.1.4.

Standard de 40 km/h sur le boulevard Saint-Laurent

4.1.5.

Résultats – traverse piétonnière – intersection De Milan / De Monaco

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE

rs

4.2.

le

nof

3.

4.1.

modifiant

fic
ie

2.1.

Condoléances

4.2.2.

Bibliothèque

Ve

4.2.1.

5.

Affaires courantes
5.1.

Appui à un projet
5.1.1.

5.2.

Transaction dans le Parc industriel
5.2.1.

5.3.

155 rue Williams - mainlevée

Transaction immobilière
5.3.1.

5.4.

Carrefour Péri-Naissance

Intersection du boulevard Arthur-Sauvé et de la rue Grignon - servitude

Demande de permis d’alcool
5.4.1.

Dic Ann’s Cania – 180, 25e Avenue
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Rapports des directeurs de modules
6.1.

DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
6.1.1.

6.2.

DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
6.2.1.

7.

Calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l’année 2015

Association des sculpteurs de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

Levée de la séance

Ve

rs

io
n

no

nof

fic
ie

lle
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
27 octobre 2014 à 19 heures à l’école Clair Matin située au 250 rue Therrien à
Saint-Eustache. Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et
conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Marc Lamarre, Julie Desmarais,
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le
quorum du Conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian
Bellemare, directeur général et Mark Tourangeau, greffier.

1.

lle

Monsieur le conseiller Marc Lamarre et Madame la conseillère Julie Desmarais,
respectivement conseiller et conseillère des districts Clair Matin et de la Seigneurie,
remercient les personnes présentes de leur participation à la séance et d’avoir accepté
l’invitation des membres du Conseil.
Adoption de l’ordre du jour

fic
ie

Résolution 2014-10-684
1. Adoption de l’ordre du jour

2.

Législation

2.1.

Adoption de règlements

nof

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 27 octobre 2014.

no

Résolution 2014-10-685
2.1.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1134-028 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1134
concernant la circulation. »

io
n

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Ve

rs

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1134-028 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1134 CONCERNANT LA CIRCULATION. », lequel
est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2014-10-686
2.1.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1830-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1830
décrétant la tarification de certains services municipaux. »

Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1830-001 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1830 DÉCRÉTANT LA
TARIFICATION DE CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2014-10-687
2.1.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1837-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1837
concernant la bibliothèque municipale. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Période de questions

fic
ie

3.

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1837-001 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1837 CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.

Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil.
Dossier du maire

nof

4.

Monsieur le maire, au nom des membres du Conseil, offre à la famille de
Madame Constance Joanette, décédée récemment, leurs plus sincères condoléances
et souligne la contribution de celle-ci à la Ville de Saint-Eustache.
Affaires nouvelles des conseillers

5.1.

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN

no

5.

io
n

Sujet :
5.1.1. Mérite sportif

rs

Monsieur le conseiller Marc Lamarre a souligné le 25e anniversaire du gala du Mérite
Sportif de Saint-Eustache tenu le 25 octobre dernier. Il félicite toutes les personnes
ayant participé à cet événement.

Ve

Sujet :
5.1.2. Course « Second souffle »

Monsieur le conseiller Marc Lamarre a félicité toutes les personnes impliquées dans la
course « Un Second souffle » Défi Santé Saint-Eustache tenue le 18 octobre dernier.
Il y a eu 2264 participants cette année.
Sujet :
5.1.3. Activité de Noël pour l’Association du quartier
Monsieur le conseiller Marc Lamarre informe les personnes présentes qu’une activité
de Noël de l’Association du quartier Clair Matin se tiendra le 13 décembre prochain.
Il invite les citoyens à y participer.
Sujet :
5.1.4. Standard de 40 km/h sur le boulevard Saint-Laurent
Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état que l’étude par le Comité de circulation a
été complétée en regard de la réduction de la limite de vitesse à 40 km/h sur une partie
du boulevard Saint-Laurent.
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Sujet :
5.1.5. Résultats – traverse piétonnière – intersection De Milan / De Monaco
Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état des résultats de l’étude relativement à la
traverse piétonnière située à l’intersection des rues De Milan et De Monaco.
5.2.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE
Sujet :
5.2.1. Condoléances

lle

Madame la conseillère Julie Desmarais offre ses condoléances les plus sincères aux
membres de la famille de Madame Constance Joanette, décédée récemment, et
souligne la contribution de celle-ci à la Ville de Saint-Eustache.

fic
ie

Sujet :
5.2.2. Bibliothèque

Affaires courantes

6.1.

Appui à un projet

Résolution 2014-10-688
6.1.1. Appui à un projet
Carrefour Péri-Naissance

no

6.

nof

Madame la conseillère Julie Desmarais fait état de son souhait de voir nettoyer une
partie des berges situées à l’arrière de la bibliothèque, et des difficultés découlant des
règles provinciales restreignant la possibilité d’exécuter ce nettoyage.

io
n

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d'informer la Commission municipale du Québec de
l'appui de la Ville relativement à la demande de reconnaissance, pour fins d'exemption du
paiement des taxes foncières, soumise par l’organisme Carrefour Péri-Naissance en regard
de l'immeuble localisé au 509, chemin de la Grande-Côte, sujet à la législation applicable;

rs

D'informer la Commission que la Ville n'entend pas participer aux audiences qui pourraient
être tenues en regard de ce dossier;

Ve

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
6.2.

Transaction dans le Parc industriel

Résolution 2014-10-689
6.2.1. Transaction dans le Parc industriel
155 rue Williams - mainlevée
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à donner mainlevée du droit de
résolution garantissant l’obligation de construire résultant des actes publiés sous les numéros
14 956 045, 305 544 et 269 932 au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant à un projet d’acte de renonciation préparé par Me Marie-France Bélisle, notaire,
et dont copie est déposée au dossier du Conseil.
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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6.3.

Transaction immobilière

Résolution 2014-10-690
6.3.1. Transaction immobilière
Intersection du boulevard Arthur-Sauvé et de la rue Grignon - servitude
Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente visant la modification de l’assiette
de la servitude d’infrastructures municipales sur le lot 1 698 654 et le déplacement d’une
conduite d’aqueduc, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document préparé par Me Jean-Luc Pagé, notaire, et dont copie est déposée au dossier du
conseil;

Demande de permis d’alcool

fic
ie

6.4.

lle

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Sujet :
6.4.1. Demande de permis d’alcool
Dic Ann’s Cania – 180, 25e Avenue

nof

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par
le Restaurant Dic Ann’s Cania est déposée au dossier du Conseil.
Rapports des directeurs de modules

7.1.

DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE

no

7.

Résolution 2014-10-691
7.1.1. Calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l’année 2015

7.2.

rs

io
n

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’établir le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour
l’année 2015, à 19 h 30, aux dates indiquées au document dont copie est déposée au dossier
du Conseil.
DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

Ve

Résolution 2014-10-692
7.2.1. Association des sculpteurs de Saint-Eustache – conclusion d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est unanimement résolu
d'autoriser la Ville à conclure avec l’Association des sculpteurs de Saint-Eustache, une entente
relative aux conditions d’utilisation d’un emplacement localisé au 83 rue Chénier, le tout
substantiellement selon les autres termes et conditions apparaissant au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-10-693
8. Levée de la séance
Sur proposition de Julie Desmarais, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée
________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

io
n

no

nof

fic
ie

lle

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
10 novembre 2014 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la
séance de consultation concernant l’analyse des demandes de dérogation mineure pour
lesquelles le Comité consultatif d'urbanisme soumet ses recommandations. Sont présents le
maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard,
Patrice Paquette, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Mallette formant le quorum du Conseil municipal sous la présidence du
maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur général, Normand Rousseau,
directeur du Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier.

lle

Résolution 2014-11-694
Demande de dérogation mineure
116, 28e Avenue

Résolution 2014-11-695
Demande de dérogation mineure
596, rue Myre

nof

fic
ie

Sur proposition de Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 20140088 soumise afin de permettre un lot de 390 mètres carrés pour la construction d’une
résidence unifamiliale isolée alors que la réglementation municipale établit cette dimension à
420 mètres carrés, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-09-141 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 15 septembre 2014.

io
n

no

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant
le numéro 2014-0097 soumise afin de permettre un lot de 416,2 mètres carrés et un frontage
de 12,19 mètres pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée alors que la
réglementation municipale établit ces dimensions respectivement à 420 mètres carrés et 13,7
mètres, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-09-140 adoptée par le Comité
consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 15 septembre 2014.

Ve

rs

Résolution 2014-11-696
Demande de dérogation mineure
327/329, rue Saint-Eustache

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2014-0098 soumise afin de permettre une marge arrière de l’agrandissement projeté du
bâtiment résidentiel trifamilial de 6,87 mètres alors que la réglementation municipale établit
cette marge à 7,60 mètres, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-09-142 adoptée par
le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 15 septembre 2014.
Résolution 2014-11-697
Demande de dérogation mineure
149, montée Renaud
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 20140099 soumise afin de permettre que la marge avant secondaire soit de 6,19 mètres alors que
la réglementation municipale établit cette marge à 7,00 mètres, telle qu’énoncée à la
résolution C-C-U-2014-09-143 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance
ordinaire tenue le 15 septembre 2014.
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Résolution 2014-11-698
Demande de dérogation mineure
Future rue des Hérons (partie du lot 5 282 605)
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2014-0104
soumise afin de permettre le positionnement d’une partie d’une rue publique (partie du lot
5 282 605) à moins de 45 mètres d’une ligne des hautes eaux du cours d’eau Leblanc, telle
qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-09-144 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme
à sa séance ordinaire tenue le 15 septembre 2014.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Julie Desmarais,
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

fic
ie

lle

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Et la séance est levée

no

nof

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

io
n

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 NOVEMBRE 2014 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaire
tenues les 14 et 27 octobre 2014 dont copies ont été transmises antérieurement.
Législation
Règlement numéro 1675-171 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro
1675 de zonage. »

3.2.

Adoption d’un projet de règlement

« Règlement

modifiant

le

3.3.2.

Règlement numéro 1675-177 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.3.

Règlement numéro 1675-178 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.4.

Règlement numéro 1675-179 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

« Règlement

modifiant

le

Adoption d’un règlement

Règlement numéro 1675-174 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

Période de questions

5.

Dossier du maire

Ve

rs

4.

6. Affaires nouvelles des conseillers
CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD
6.1.1.
6.2.

le

Règlement numéro 1675-176 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

3.4.1.

6.1.

modifiant

3.3.1.

io
n

3.4.

« Règlement

Adoption de premiers projets de règlement

nof

3.3.

Règlement numéro 1673-003 intitulé
règlement numéro 1673 de lotissement. »

fic
ie

3.2.1.

lle

3.1.

no

3.

Horaire des stationnements alternatifs

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS
6.2.1.

Conteneur à déchets

6.2.2.

Chemin de la Grande-Côte

6.2.3.

Problème de bruit

6.2.4.

Émondage

6.2.5.

Remerciements – visite de l’usine d’épuration
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6. Affaires nouvelles des conseillers (suite)

6.3.1.

Abribus – intersection 63e Avenue

6.3.2.

Limite foncière

6.3.3.

Dimanches de la Promenade

6.3.4.

Remerciements

6.3.5.

Projet de la route 344

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
6.4.1.

6.5.

Nouveau stationnement alternatif

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR

lle

6.4.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES

fic
ie

6.3.

6.5.1.

Pavillon Jean-Olivier-Chénier

6.5.2.

Travaux de raccordement – rue Albert et boulevard Arthur-Sauvé

Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2014

8.

Affaires courantes

nof

7.

Nomination d’un maire suppléant

8.2.

Soumissions

no

8.1.

Achat et installation d’équipements de déneigement

8.2.2.

Services professionnels d’actuariat pour la gestion des assurances
collectives de la Ville de Saint-Eustache

Service d'entretien ménager (conciergerie) pour la maison du citoyen –
exercice d’une option de renouvellement

rs

8.2.3.

io
n

8.2.1.

Service de lavage de vitres, de cadrages et de fenêtres de différents sites
de la Ville de Saint-Eustache et de ses partenaires – exercice d’une
option de renouvellement

Ve

8.2.4.

8.3.

Appui à un projet

8.3.1.

8.4.

8.5.

Fondation Sercan

Transactions dans le Parc industriel
8.4.1.

Adesa Montréal inc.

8.4.2.

Techni-Rail inc.

Transactions immobilières
8.5.1.

Acquisition d’un immeuble - Groupe L.A. 2013 inc.

8.5.2.

Placements Robsy inc. - Syscomax immobilier inc. – cession d’une
promesse d’achat

8.5.3.

Intervention à un acte de servitude – 163 boulevard Arthur-Sauvé

8.5.4.

B3CG Interconnect inc. – résiliation d’une promesse d’achat
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7.1.

Embauche d’un commis aux inscriptions – Service du sport et du plein air

7.2.

Embauche d’un sauveteur – Service du sport et du plein air

7.3.

Embauche d’un employé col blanc temporaire – divers services

7.4.

Embauche de préposés entretien des réseaux – Service des travaux publics

Commissions et comités du Conseil
Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 octobre 2014

8.2.

Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 octobre 2014

8.3.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 20 octobre 2014

8.4.

Commission de l’environnement, des services techniques et du transport procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 octobre 2014

8.5.

Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec
le Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 octobre 2014

8.6.

Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le
21 octobre 2014

8.7.

Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 octobre 2014

8.8.

fic
ie

nof

Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 21 octobre 2014
Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 octobre 2014

rs

8.9.

lle

8.1.

no

8.

Personnel

io
n

7.

Ve

8.10. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 septembre 2014
8.11. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 7 octobre 2014

8.12. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le
16 octobre 2014
8.13. Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le
31 octobre 2014
9.

Rapports des directeurs de modules
9.1.

DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
9.1.1.

Déclaration des intérêts pécuniaires

9.1.2.

Décision – Commission municipale du Québec
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11. Rapports des directeurs de modules (suite)
11.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Association de ringuette de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

11.2.2.

Association du baseball mineur de Saint-Eustache inc. – conclusion d’une
entente

11.2.3.

La Corporation du Théâtre de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

11.2.4.

Corporation des Fêtes de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

11.2.5.

Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) Programme d’aide à la promotion et à la diffusion

11.2.6.

Choix de limites d’assurance – Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CSST)

11.2.7.

Centre de services partagés du Québec – disposition de biens
excédentaires de la Ville de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

nof

fic
ie

lle

11.2.1.

11.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE

Demande d'aide financière au Fonds d'initiatives de revitalisation du CLD
Deux-Montagnes

11.3.2.

Demande de subvention – restauration du crépi mur « ouest » - Manoir
Globensky

no

11.3.1.

11.4.1.

io
n

11.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL

État semestriel des revenus et dépenses

rs

12. Rapport et comptes du mois

Ve

12.1. Rapport de construction pour le mois d’octobre 2014
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’octobre 2014

13. Levée de la séance
/jc
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 10 novembre
2014 à 19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents le maire,
Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard,
Patrice Paquette, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le quorum du Conseil municipal sous la présidence du
maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur général et Mark Tourangeau,
greffier.
1.

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2014-11-699
1. Adoption de l’ordre du jour

Adoption de procès-verbaux

fic
ie

2.

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 novembre 2014.

Résolution 2014-11-700
2. Adoption de procès-verbaux

Législation

no

3.

nof

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaires et
ordinaire tenues les 14 et 27 octobre 2014, avec la modification au procès-verbal de la
séance ordinaire tenue le 14 octobre 2014 au point 6.3.2. en remplaçant le mot « élite » par
« AA ».

io
n

Sujet :
3.1. Règlement numéro 1675-171 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675
de zonage. »

rs

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 29 octobre 2014 sous l’autorité du règlement numéro 1675-171
modifiant le règlement numéro 1675 de zonage.

Ve

Résolution 2014-11-701
3.1. Règlement numéro 1675-171 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675
de zonage. »
CONSIDÉRANT le certificat des résultats du registre tenu du règlement 1675-171 déposé
séance tenante;
CONSIDÉRANT que le nombre de personnes habiles à voter du secteur concerné était de
671;
CONSIDÉRANT que le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit
tenu était de 78;
CONSIDÉRANT que 189 personnes habiles à voter ont apposé leur signature au registre;
CONSIDÉRANT que, conséquemment, le règlement n’a pas été approuvé par les personnes
habiles à voter;
CONSIDÉRANT les articles 558 et 559 de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités;
En conséquence;
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de retirer le projet de règlement numéro 1675-171 intitulé « Règlement
amendant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
3.2.

Adoption d’un projet de règlement

Résolution 2014-11-702
3.2.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1673-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de
lotissement. »

AVIS DE MOTION

fic
ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1673-003 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1673 de lotissement. » et de fixer la séance de consultation au
8 décembre 2014, à 19 heures.

3.3.

nof

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier les dispositions relatives
aux amendes applicables lors d’infractions au règlement.
Adoption de premiers projets de règlement

no

Résolution 2014-11-703
3.3.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-176 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

rs

io
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-176 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 8 décembre 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

Ve

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre dans la zone 2-I-07
l’usage « Immeuble à bureaux ».
Résolution 2014-11-704
3.3.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-177 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-177 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 8 décembre 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre dans la zone 2-I-10
l’usage « C-08 : Automobile type 3 ». Il établit également les normes qui y sont applicables.
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Résolution 2014-11-705
3.3.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-178 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-178 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 8 décembre 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre la vente de boissons
alcooliques dans les salles de spectacle.

fic
ie

Résolution 2014-11-706
3.3.4. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-179 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

nof

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-179 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 8 décembre 2014, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

3.4.

io
n

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à créer la zone 6-H-36 au détriment
d’une partie de la zone 6-H-14. Permettre dans la zone 6-H-36 les usages : « H-01 :
Unifamiliale », « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) », « H-05 : Multifamiliale (7 à 8
logements) », « H-06 : Multifamiliale (9 à 12 logements) », « H-08 : Résidence en commun »,
« C-02 : Commerce local » et « P-02 : Service public » et « 4610 Garage de stationnement
pour automobiles ». Il établit également les normes applicables.
Adoption d’un règlement

Ve

rs

Résolution 2014-11-707
3.4.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-174 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-174 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
4.

Période de questions

1)

Un citoyen remercie Monsieur le conseiller Tessier pour son implication dans le cadre
des Dimanches sur la promenade.

2)

Un citoyen s’enquiert du montant de la dette de la Ville. Le maire et le directeur
général fournissent des renseignements.
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Un citoyen du groupe Scout de St-Eustache s’enquiert si la vérification des lampadaires
sera fait par les scouts l’année prochaine.

4)

Un citoyen s’enquiert des intérêts payables par la Ville.

5)

Un citoyen fait état qu’en septembre une personne faisant du porte à porte représentant
le promoteur dans le cadre du règlement 1675-171 fournissait, à son avis, des
informations inexactes.

6)

Un citoyen fait état de la difficulté de trouver des espaces de stationnement près de la
gare.

7)

Un citoyen pose des questions relativement au bilan financier de la Ville.

8)

Un citoyen s’enquiert du coût en services d’ingénieurs relativement au pont Corbeil.

5.

Dossier du maire

fic
ie

lle

3)

Sujet :
5.1. Jour du souvenir

nof

Monsieur le maire souligne que la fête de l’armistice prend encore tout son sens cette
année. Il suggère que le 11 novembre devienne un jour férié.
Sujet :
5.2. Pacte fiscal

no

Monsieur le maire fait état que les mesures transitoires prises récemment par le
gouvernement du Québec sont inacceptables. Il résume l’effet de ces mesures sur le
budget à venir de la Ville.
Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD

io
n

6.

rs

Sujet :
6.1.1. Horaire des stationnements alternatifs

Ve

Monsieur le conseiller Patrice Paquette suggère qu’il soit analysé la possibilité
d’allonger la période de stationnements alternatifs de sorte qu’il soit permis plus tard en
matinée.

6.2.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS
Sujet :
6.2.1. Chemin de la Grande-Côte
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre informe les membres du Conseil de la
présence d’un regard d’égout situé près du 178 chemin de la Grande-Côte, qui émet
des bruits lorsque les véhicules passent dessus.
Sujet :
6.2.2. Problème de bruit
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie Monsieur Bouchard, représentant du
Cinéma St-Eustache pour la qualité du travail effectué afin de régler une problématique
de vibrations émanant, à l’occasion, du cinéma.
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Sujet :
6.2.3. Émondage
À la suggestion de Madame la conseillère Isabelle Lefebvre, il est demandé que soit
assuré un suivi pour l’émondage d’un arbre situé au 184 rue Foisy.
Sujet :
6.2.4. Remerciements – visite de l’usine d’épuration
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état de la visite récemment de l’usine
d’épuration et remercie Messieurs Yannick Fortier et Yvon Plante qui ont tenu cette
visite pour les élus.
6.3.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES

lle

Sujet :
6.3.1. Abribus – intersection 63e Avenue

nof

Sujet :
6.3.2. Limite foncière

fic
ie

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les personnes impliquées afin de
régler la problématique relative à l’abribus de la ligne 91 entre la 62e Avenue au nord
du chemin de la Grande-Côte. Il remercie également les membres du Comité de
circulation pour le déplacement de l’abribus à l’intersection de la 63e Avenue et du
chemin de la Grande-Côte ainsi que pour l’installation de bollards faite récemment.

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état que la problématique d’émission de
permis découlant de la présence de deux districts cadastraux devrait se régler par une
modification à la réglementation municipale.
Sujet :
6.3.3. Dimanches de la Promenade

io
n

Monsieur le conseiller Raymond Tessier dresse un bilan des Dimanches de la
Promenade, plus de 4 075 personnes ont assisté aux spectacles en 2014.

rs

Sujet :
6.3.4. Remerciements

Ve

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie Madame Nicole Carignan Lefebvre
et le Service des communications relativement à l’installation d’une signalisation sur
un panneau électronique à l’entrée de la Ville.
Sujet :
6.3.5. Projet de la route 344
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état que la Ville a remporté le prix
« Patrimoine de la fondation – rue Principale ». Il souligne également le fait que la
certification Or « Les 4 as du développement durable » a été décernée à la Ville.
Seulement quatre (4) municipalités au Québec ont reçu cette certification.

6.4.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
Sujet :
6.4.1. Nouveau stationnement alternatif
Madame la conseillère Sylvie Mallette fournit des renseignements relativement au
nouveau stationnement alternatif qui sera offert aux citoyens au Centre Multi-Sport.
349

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

6.5.

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
Sujet :
6.5.1. Pavillon Jean-Olivier-Chénier
Monsieur le conseiller André Biard fait état que l’accès au 315 rue Albert pour
personnes handicapées ne fonctionne pas.
Sujet :
6.5.2. Travaux de raccordement – rue Albert et boulevard Arthur-Sauvé

fic
ie

lle

Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert du moment où les travaux seront exécutés
relativement au raccordement de services entre la rue Albert et le boulevard ArthurSauvé. Il indique qu’il est en désaccord avec les délais que prend ce dossier à être
réglé.
7.

Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2014

nof

Monsieur le maire, conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et
villes, fait rapport sur la situation financière de la municipalité.
Monsieur le maire traite des derniers états financiers, du dernier rapport des vérificateurs, du
dernier programme triennal d’immobilisations et des principales réalisations de l’année en
cours.

no

Il fournit des indications préliminaires quant aux états financiers du présent exercice et fait état
des orientations générales qui seront incluses au prochain budget et au prochain programme
triennal d’immobilisations.

io
n

Il fait aussi mention des rémunérations et allocations versées par la Ville aux membres du
Conseil.

rs

Est déposée au dossier de l’assemblée, la liste des contrats visés par les paragraphes 3 et 4
dudit article 474.1.

Ve

Résolution 2014-11-708
7. Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2014
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation
financière de la Ville en 2014 soit publié dans un journal local en lieu et place de sa distribution
à chaque adresse civique.
8.

Affaires courantes

8.1.

Nomination d’un maire suppléant

Résolution 2014-11-709
8.1.1. Nomination d’un maire suppléant
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de nommer Isabelle Lefebvre, mairesse suppléante et substitut du
maire au Conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois.
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8.2.

Soumissions

Résolution 2014-11-710
8.2.1. Soumissions
Achat et installation d’équipements de déneigement
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Équipements Lourds Papineau inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture et l’installation de cinq (5)
équipements de déneigement, au montant forfaitaire total de 80 446,60 $, taxes en sus, et
selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro
2014-T-I-58 :

lle

D’imputer la dépense au code budgétaire 03.310.00.750 et au règlement 1833, pour la partie
applicable à chacun d’eux;

fic
ie

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

nof

Résolution 2014-11-711
8.2.2. Soumissions
Services professionnels d’actuariat pour la gestion des assurances collectives de la Ville de
Saint-Eustache

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Mallette actuaires inc.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services
professionnels d’actuariat pour la gestion des assurances collectives de la Ville de
Saint-Eustache, au prix forfaitaire de 71 000 $, taxes en sus, pour la période du 11 novembre
2014 au 31 janvier 2020, et selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2014-H-P-42;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.160.00.414;

io
n

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Ve

rs

Résolution 2014-11-712
8.2.3. Soumissions
Service d'entretien ménager (conciergerie) pour la maison du citoyen – exercice d’une option
de renouvellement
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’exercer la troisième des trois (3) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat relatif au service d’entretien
ménager (conciergerie) à la maison du citoyen, contrat intervenu avec Armex inc.;
De renouveler en conséquence le contrat pour la période du 13 février 2015 au 12 février
2016 et ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le
numéro 11-V-11-39;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.190.04.535;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-11-713
8.2.4. Soumissions
Service de lavage de vitres, de cadrages et de fenêtres de différents sites de la Ville de SaintEustache et de ses partenaires – exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’exercer la première des trois (3) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif au service de lavage de vitres, de cadrages
et de fenêtres de différents sites de la Ville de Saint-Eustache et de ses partenaires, contrat
intervenu avec Nettoyage Océan inc.;

lle

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 2013-T-P-32;

fic
ie

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.190.06.531 et 02.770.00.531 pour la partie
applicable à chacun d’eux;

8.3.

nof

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Appui à un projet

Résolution 2014-11-714
8.3.1. Appui à un projet
Fondation Sercan

io
n

no

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d'informer la Commission municipale du Québec de l'appui de la Ville
relativement à la demande de reconnaissance, pour fins d'exemption du paiement des taxes
foncières, soumise par l’organisme Fondation Sercan en regard de l'immeuble localisé au
50, rue Chénier, sujet à la législation applicable;
D'informer la Commission que la Ville n'entend pas participer aux audiences qui pourraient
être tenues en regard de ce dossier;

Ve

rs

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
8.4.

Transactions dans le Parc industriel

Résolution 2014-11-715
8.4.1. Transaction dans le Parc industriel
Adesa Montréal inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Adesa Montréal inc., un délai additionnel expirant le
2 décembre 2015, afin de satisfaire à une obligation de construction sur le lot 3 396 431 et ce,
moyennant une compensation de 278 370,66 $;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-11-716
8.4.2. Transaction dans le Parc industriel
Techni-Rail inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de consentir à Techni-Rail inc., un délai additionnel expirant le
1er septembre 2015, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble
souscrite aux termes d'un acte de vente intervenu devant Me France Valiquette, notaire, le
24 février 2006, le tout en considération du paiement d'une somme de 1 721,19 $;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Transactions immobilières

Résolution 2014-11-717
8.5.1. Transaction immobilière
Acquisition d’un immeuble - Groupe L.A. 2013 inc.

lle

8.5.

fic
ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’acquérir de Groupe L.A. 2013 inc., moyennant la somme
nominale de 1 $, le lot 5 583 617 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Deux-Montagnes, libre de toutes charges ou hypothèques;

nof

De mandater Me Caroline Léveillé Pelletier, notaire, afin de préparer l’acte de cession à
intervenir;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no

Résolution 2014-11-718
8.5.2. Transaction immobilière
Placements Robsy inc. - Syscomax immobilier inc. – cession d’une promesse d’achat

io
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la cession en faveur de la société Syscomax immobilier inc. de
la totalité des droits et obligations découlant de la promesse d’achat présentée le 24 avril
2014 par Placements Robsy inc. et acceptée par la Ville le 28 avril 2014;

Ve

rs

De vendre à Syscomax immobilier inc. le lot 5 467 825 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 423 230,53 $, taxes en sus, et
substantiellement selon les autres termes et conditions apparaissant à un projet d’acte de
vente préparé par Me Maurice Grenache, notaire, et dont copie est déposée au dossier du
conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-11-719
8.5.3. Transaction immobilière
Intervention à un acte de servitude – 163 boulevard Arthur-Sauvé
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’intervenir à un acte de servitude pour établir un droit de passage
mitoyen et une servitude réciproque de passage, à pied, en véhicule de toute nature et de
stationnement, par 3918629 Canada inc., à être établi sur les lots 4 091 118 et 4 091 119 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant à l’acte de servitude préparé par Me Macki Tall,
notaire, et dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-11-720
8.5.4. Transaction immobilière
B3CG Interconnect inc. – résiliation d’une promesse d’achat
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de résiliation de B3CG Interconnect inc. relative à la
promesse d’achat pour l’acquisition d’une partie du lot 5 292 258, signée le 5 février 2014 et
acceptée par la résolution du Conseil portant le numéro 2014-02-084 adoptée le 10 février
2014;
De remettre à B3CG le dépôt reçu de 15 817,44 $ accompagnant ladite promesse;

Personnel

fic
ie

9.

lle

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2014-11-721
9.1. Personnel
Embauche d’un commis aux inscriptions – Service du sport et du plein air

nof

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Sophie Taillon, au poste de commis aux inscriptions au Service
du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du Conseil;

no

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-11-722
9.2. Personnel
Embauche d’un sauveteur – Service du sport et du plein air

rs

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Alexina Fraser, au poste de sauveteur au Service du sport et
du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;

Ve

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-11-723
9.3. Personnel
Embauche d’un employé col blanc temporaire – divers services
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Diane Lasnier, au poste d’employé col blanc temporaire pour
tous les services, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-11-724
9.4. Personnel
Embauche de préposés entretien des réseaux – Service des travaux publics
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Mathieu Beauchamp et Martin Gervais, aux postes de
préposé entretien des réseaux au Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
10.

Commissions et comités du Conseil

lle

Résolution 2014-11-725
10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 octobre 2014

fic
ie

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CAPFRH-2014-10-085 à CAPFRH-2014-10-098 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 22 octobre 2014, telles que présentées.

nof

Résolution 2014-11-726
10.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 octobre 2014

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées
résolu
d’approuver
les
recommandations
portant
les
numéros
CDEAT-2014-10-019 et CDEAT-2014-10-020 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 21 octobre 2014, telles que présentées.

io
n

Résolution 2014-11-727
10.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 20 octobre 2014

Ve

rs

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CLCC-2014-10-165 à CLCC-2014-10-172 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue
le 20 octobre 2014, telles que présentées.
Résolution 2014-11-728
10.4. Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - procèsverbal de l’assemblée tenue le 15 octobre 2014

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées
résolu
d’approuver
les
recommandations
portant
les
numéros
CESTT-2014-10-003 et CESTT-2014-10-004 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 15 octobre 2014, telles que présentées.
Résolution 2014-11-729
10.5. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 octobre 2014
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CCTI 2014-10-011 à CCTI 2014-10-012 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
21 octobre 2014, telles que présentées.
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Sujet :
10.6. Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 octobre 2014
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 octobre 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2014-11-730
10.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 octobre 2014

lle

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro
CBSPT 2014-10-011 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 octobre 2014,
telle que présentée.

fic
ie

Résolution 2014-11-731
10.8. Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée tenue
le 21 octobre 2014

nof

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CEE-2014-10-010
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 octobre 2014, telle que présentée.
Résolution 2014-11-732
10.9. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 octobre 2014

no

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2014-10-063 à
CC-2014-10-065 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 octobre 2014, telles
que présentées.

io
n

Sujet :
10.10. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procèsverbal de l’assemblée tenue le 25 septembre 2014

rs

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 septembre 2014 est déposé au dossier du
Conseil.

Ve

Résolution 2014-11-733
10.11. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 7 octobre 2014
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro 344-2014-10-017
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 octobre 2014, telle que présentée.
Résolution 2014-11-734
10.12. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 octobre
2014
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2014-10-147
à C-C-U-2014-10-163 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 octobre 2014,
telles que présentées.
Sujet :
10.13. Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le
31 octobre 2014
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 31 octobre 2014 est déposé au dossier du Conseil.
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11.

Rapports des directeurs de modules

11.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
Sujet :
11.1.1. Déclaration des intérêts pécuniaires
Les déclarations des intérêts pécuniaires de certains membres du conseil sont déposées au
dossier du conseil.
Sujet :
11.1.2. Décision – Commission municipale du Québec

fic
ie

lle

Conformément à l’article 28 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, le
greffier dépose la décision que la Commission municipale du Québec a rendue le 28 octobre
2014 relativement à l’enquête (CMQ-64862) en éthique et déontologie en matière municipale.
11.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE

nof

Résolution 2014-11-735
11.2.1. Association de ringuette de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est
unanimement résolu d'autoriser la Ville à conclure avec l’Association de ringuette de
Saint-Eustache, une entente relative à l’utilisation de certains équipements municipaux, le
tout substantiellement selon les autres termes et conditions apparaissant au document dont
copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-11-736
11.2.2. Association du baseball mineur de Saint-Eustache inc. – conclusion d’une entente

Ve

rs

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est
unanimement résolu d'autoriser la Ville à conclure avec l’Association du baseball mineur de
Saint-Eustache inc., une entente relative à l’utilisation de certains équipements municipaux,
le tout substantiellement selon les autres termes et conditions apparaissant au document
dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-11-737
11.2.3. La Corporation du Théâtre de Saint-Eustache – conclusion d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est unanimement
résolu d'autoriser la Ville à conclure avec La Corporation du Théâtre de Saint-Eustache, une
entente relative à la programmation culturelle, le tout substantiellement selon les autres
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;
De désigner le coordonnateur du Service des arts et de la culture, Monsieur Jacques
Langlois, à titre de représentant de la Ville sur le Conseil d’administration de la Corporation
du Théâtre de Saint-Eustache;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-11-738
11.2.4. Corporation des Fêtes de Saint-Eustache – conclusion d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix
exprimées résolu à conclure une entente avec la Corporation des fêtes de Saint-Eustache, le
tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Julie Desmarais,
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

fic
ie

Cette résolution est donc adoptée sur division.

lle

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

nof

Résolution 2014-11-739
11.2.5. Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) - Programme d’aide à
la promotion et à la diffusion

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de présenter une demande d’aide à la promotion et à la diffusion à
la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du Conseil;
D’autoriser le coordonnateur du Service des arts et de la culture à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

io
n

Résolution 2014-11-740
11.2.6. Choix de limites d’assurance – Commission de la santé et de la sécurité du travail
(CSST)

Ve

rs

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de limiter, par lésion, à 7 fois le salaire maximum assurable, pour
l’année 2015, et ce dans le cadre de l’assujettissement de la Ville au mode rétrospectif auprès
de la Commission de la santé et de la sécurité au travail;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-11-741
11.2.7. Centre de services partagés du Québec – disposition de biens excédentaires de la
Ville de Saint-Eustache – conclusion d’une entente
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu à conclure une entente avec le Centre de services partagés du Québec pour
disposition de biens excédentaires de la Ville de Saint-Eustache, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du Conseil;
D’autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
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11.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
Résolution 2014-11-742
11.3.1. Demande d'aide financière au Fonds d'initiatives de revitalisation du CLD DeuxMontagnes
Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre au Centre local de développement de la
Municipalité Régionale du Comté de Deux-Montagnes une demande d’assistance financière
dans le cadre du fonds d’initiative de revitalisation et ce, au bénéfice de projets de
revitalisation soutenus par la Ville de Saint-Eustache;
D’autoriser le directeur du Service de l’urbanisme à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

lle

Résolution 2014-11-743
11.3.2. Demande de subvention – restauration du crépi mur « ouest » - Manoir Globensky

nof

fic
ie

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à présenter auprès du Ministère de
la Culture et des Communications une demande de subvention relative aux travaux de
restauration du crépi, boiseries et tôleries du mur Ouest, au Manoir Globensky et ce,
confirmant son engagement financier d’un montant de 181 215,71 $ apparaissant à la
demande #522057 soumise électroniquement sur diapason;
De remplacer la résolution 2014-10-680;

no

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
11.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL

io
n

Sujet :
11.4.1. État semestriel des revenus et dépenses
Les membres du Conseil prennent acte du dépôt de l’état comparatif des revenus et
dépenses préparé par la trésorière de la Ville, dont copie est déposée au dossier du Conseil.
Rapports et comptes du mois

rs

12.

Ve

Sujet:
12.1. Rapport de construction pour le mois d’octobre 2014

Le rapport de construction pour le mois d’octobre 2014 est déposé au dossier du Conseil.
Résolution 2014-11-744
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’octobre 2014
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser
le paiement des comptes à payer pour le mois d’octobre 2014, lesquels totalisent
7 080 871,36 $ et sont plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des
finances de la ville et dont copie est déposée au dossier du Conseil.
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Résolution 2014-11-745
13. Levée de la séance
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée
________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

io
n

no

nof

fic
ie

lle

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
8 décembre 2014 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la
séance de consultation concernant les règlements 1673-003, 1675-176, 1675-177, 1675-178
et 1675-179 ainsi que l’analyse des demandes de dérogation mineure pour lesquelles le
Comité consultatif d'urbanisme soumet ses recommandations. Sont présents le maire,
Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard,
Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre,
Raymond Tessier et Sylvie Mallette formant le quorum du Conseil municipal sous la
présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur général, Normand
Rousseau, directeur du Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier.
1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1673-003
Le projet de règlement portant le numéro 1673-003 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1673 de lotissement. » à l’effet de modifier les dispositions relatives aux
amendes applicables lors d’infractions au règlement.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-176
Le projet de règlement portant le numéro 1675-176 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre dans la zone 2-I-07 l’usage
« Immeuble à bureaux ».
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
3) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-177
Le projet de règlement portant le numéro 1675-177 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre dans la zone 2-I-10 l’usage « C08 : Automobile type 3 » et d’établir également les normes qui y sont applicables.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
4) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-178
Le projet de règlement portant le numéro 1675-178 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre la vente de boissons alcooliques
dans les salles de spectacle.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil.
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5) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-179
Le projet de règlement portant le numéro 1675-179 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de créer la zone 6-H-36 au détriment d’une partie de la
zone 6-H-14. Permettre dans la zone 6-H-36 les usages : « H-01 : Unifamiliale », « H-04 :
Multifamiliale (4 à 6 logements) », « H-05 : Multifamiliale (7 à 8 logements) », « H-06 :
Multifamiliale (9 à 12 logements) », « H-08 : Résidence en commun », « C-02 : Commerce
local » et « P-02 : Service public » et « 4610 Garage de stationnement pour automobiles » et
d’établir également les normes applicables.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption
de ce règlement.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du Conseil.
Résolution 2014-12-746
Demande de dérogation mineure
106, rue Hélène
Sur proposition de Julie Desmarais, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2014-0108
soumise afin de permettre que l’escalier avant de la résidence soit localisé à 3,28 mètres de la
ligne de lot, alors que le règlement de zonage 1675 établit cette norme à 4,25 mètres, telle
qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-10-153 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme
à sa séance ordinaire tenue le 16 octobre 2014.
Résolution 2014-12-747
Demande de dérogation mineure
240, boulevard Binette
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2014-0109
soumise afin de permettre un agrandissement comportant deux nouveaux logements dont les
cases de stationnement seront aménagées l’une devant l’autre, telle qu’énoncée à la
résolution C-C-U-2014-10-154 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance
ordinaire tenue le 16 octobre 2014.
Et la séance est levée
________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 DÉCEMBRE 2014 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaire
tenues le 10 novembre 2014 dont copies ont été transmises antérieurement.

3.

Législation
3.1.

Adoption de projets de règlement
3.1.1.

Règlement numéro 1673-004 intitulé
règlement numéro 1673 de lotissement. »

3.1.2.

Règlement numéro 1795-007 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. »

« Règlement

modifiant

le

Pour ces règlements, il est également suggéré de donner avis de motion et de
fixer la séance de consultation au 12 janvier 2015, à 19 heures.
3.2.

Adoption de premiers projets de règlement
3.2.1.

Règlement numéro 1675-175 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.2.

Règlement numéro 1675-180 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.3.

Règlement numéro 1675-181 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

Pour ces règlements, il est également suggéré de donner avis de motion et de
fixer la séance de consultation au 12 janvier 2015, à 19 heures.
3.3.

3.4.

Adoption de seconds projets de règlement
3.3.1.

Règlement numéro 1675-176 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.2.

Règlement numéro 1675-177 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.3.

Règlement numéro 1675-178 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.4.

Règlement numéro 1675-179 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

« Règlement

modifiant

le

Adoption d’un règlement
3.4.1.

3.5.

Règlement numéro 1673-003 intitulé
règlement numéro 1673 de lotissement. »

Avis de motion
3.5.1.

Règlement numéro 1036-040 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1036 concernant la distribution, la vente d'eau et le
raccordement à divers services municipaux. »

3.5.2.

Règlement numéro 1332-002 intitulé « Règlement abrogeant le
règlement numéro 1332 concernant le ramonage des cheminées. »
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3.

Législation (suite)
3.5.

Avis de motion (suite)
3.5.3.

Règlement numéro 1546-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1546 concernant les pneus. »

3.5.4.

Règlement numéro 1851 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en
immobilisation pour la construction et la réfection d’infrastructures
municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments et de chaussées,
d’aménagement de parcs, d’acquisition de véhicules, d’équipements
informatiques, de travaux de signalétique et de refonte du site web et un
emprunt de 8 433 800 $. »

3.5.5.

Règlement numéro 1852 intitulé « Règlement autorisant des travaux de
réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc, de remplacement de
pompes d’une station de pompage et un emprunt de 192 000 $. »

3.5.6.

Règlement numéro 1853 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des
taxes foncières et de certaines compensations pour l’année 2015. »

3.5.7.

Règlement numéro 1854 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une
compensation pour le service relatif aux matières résiduelles et aux
matières recyclables pour l’année 2015. »

3.5.8.

Règlement numéro 1855 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une
compensation pour le service d’égout pour l’annee 2015. »

3.5.9.

Règlement numéro 1856 intitulé « Règlement décrétant un programme
de revitalisation des immeubles identifiés au secteur de la Grande-Côte
et du Vieux Saint-Eustache. »

3.5.10.

Règlement numéro 1857 intitulé « Règlement décrétant un programme
de revitalisation des immeubles identifiés dans une partie du Parc
Industriel de Saint-Eustache. »

4.

Période de questions

5.

Dossier du maire

6.

Affaires nouvelles des conseillers
6.1.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES
6.1.1.

6.2.

6.3.

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN
6.2.1.

Invitation Saint-Eustache

6.2.2.

Souhaits des fêtes

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE
6.3.1.

6.4.

Souhaits des fêtes

Souhaits des fêtes

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS
6.4.1.

Remerciements

6.4.2.

Félicitations

6.4.3.

Souhaits des fêtes
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6.

Affaires nouvelles des conseillers (suite)
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES
6.5.1.

Enseigne – Parc Lausanne

6.5.2.

Jeux d’eau – Parc Jean-Guy Mathers

6.5.3.

Prévente de billets de spectacle – Petite église

6.5.4.

Souhaits des fêtes

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
6.6.1.

Statistique – CITL / abribus

6.6.2.

Éclairage – piste cyclable

6.6.3.

Panneaux – projet résidentiel

6.6.4.

Remerciements - souhaits des fêtes

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
6.7.1.

Remerciements – Mérite patrimonial

6.7.2.

Souhaits des fêtes

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
6.8.1.

Travaux correctifs – rue Albert

6.8.2.

Souhaits des fêtes

CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD
6.9.1.

6.

Souhaits des fêtes

Affaires courantes
7.1.

Soumissions
7.1.1.

Disposition et transport de boues sanitaires

7.1.2.

Fourniture et production de fleurs annuelles et de paniers de fleurs

7.1.3.

Service de gestion et d’animation des programmes « Camp de jour » de
la Ville de Saint-Eustache

7.1.4.

Services professionnels en graphisme

7.1.5.

Contrats d'entretien de logiciels informatiques

7.1.6.

Services professionnels d'analyse des eaux potables et usées –
modification de contrat

7.1.7.

Gestion et service à domicile pour l’entretien de bacs roulants – cession
de contrat

7.1.8.

Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2015

7.1.9.

Service d'entretien préventif des systèmes mécaniques– exercice d’une
option de renouvellement
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7. Affaires courantes (suite)
7.2.

Transaction immobilière
7.2.1.

7.3.

7.4.

Demandes de permis d’alcool
7.3.1.

Café Clé de sol, 145, rue Saint-Eustache

7.3.2.

Restaurant L’Étoile de St-Eustache, 40, rue Dubois

Modification à une résolution
7.4.1.

7.

Dienamex inc. - Olex Technologies inc. – cession d’une promesse
d’achat

Résolution 2014-04-223 – Souscription d’un emprunt temporaire –
règlement 1833

Personnel
8.1.

Embauche d’un analyste programmeur et géomatique – Service des technologies
de l’information

8.2.

Embauche de surveillants d’activités sur appel – divers services

8.3.

Embauche d’un brigadier scolaire – Service de police

8.4.

Embauche d’un répartiteur – Service de police

8.5.

Renouvellement de contrat – secrétaire au bureau du maire

8.6.

Renouvellement de contrat – commandant au Service de police

8.7.

Embauche d’un directeur – Service des travaux publics

8.8.

Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Eustache –
régime de retraite

9. Commissions et comités du Conseil
7.1.

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 novembre 2014

7.2.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 26 novembre 2014

7.3.

Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 novembre 2014

7.4.

Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le
18 novembre 2014

7.5.

Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 12 novembre 2014

7.6.

Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 18 novembre 2014

7.7.

Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 novembre
2014

7.8.

Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 4 novembre 2014

7.9.

Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le
13 novembre 2014
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10. Rapports des directeurs de modules
10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
10.1.1.

Déclaration des intérêts pécuniaires

10.1.2.

Dépôt du rapport du registre des déclarations – Code d’éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Saint-Eustache

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
10.2.1.

Association de balle-molle mineure de Saint-Eustache - conclusion
d’une entente

10.2.2.

FestivalOpéra de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
10.3.1.

Stationnement aux abords du sentier des Îles Yale – conclusion d’une
entente

10.3.2.

Éclairage routier – mandat à un organisme

10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL
10.4.1.

Prolongement de l’autoroute 13 – demande d’appui de la Ville de
Mirabel

10.4.2.

Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – prévisions
budgétaires de l’année 2015

10.4.3.

Dessau inc. – cession de contrats – Stantec inc.

10.4.4.

Renouvellement de la convention collective des brigadières scolaires

11. Rapport et comptes du mois
11.1. Rapport de construction pour le mois de novembre 2014
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2014
12. Levée de la séance
/jc
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 8 décembre
2014 à 19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont présents le maire,
Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Patrice
Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier et Sylvie Mallette, formant le quorum du Conseil municipal sous la présidence du
maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur général et Mark Tourangeau,
greffier.
1.

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2014-12-748
1. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 décembre 2014.
2.

Adoption de procès-verbaux

Résolution 2014-12-749
2. Adoption de procès-verbaux
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire tenues
le 10 novembre 2014.
3.

Législation

3.1.

Adoption de projets de règlement

Résolution 2014-12-750
3.1.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1673-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de
lotissement. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1673-004 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1673 de lotissement. » et de fixer la séance de consultation au
12 janvier 2015, à 19 heures.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier et Sylvie Mallette;

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.
Cette résolution est donc adoptée sur division.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier la nomenclature des zones
du secteur résidentiel du projet Albatros afin de la rendre conforme à celle apparaissant au
règlement de zonage.
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Résolution 2014-12-751
3.1.2. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1795-007 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1795-007 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. » et de fixer la séance de consultation au 12 janvier 2015, à 19 heures.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à assujettir la nouvelle zone 2-P-47
aux dispositions relatives aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
3.2.

Adoption de premiers projets de règlement

Résolution 2014-12-752
3.2.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-175 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-175 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 12 janvier 2015, à 19 heures.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier et Sylvie Mallette;

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.
Cette résolution est donc adoptée sur division.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre dans la zone 2-H-37 les
bâtiments résidentiels unifamiliaux d’un étage. Il établit également les normes qui leur sont
applicables.
Résolution 2014-12-753
3.2.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-180 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-180 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 12 janvier 2015, à 19 heures.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à créer la zone 2-P-47 au détriment
de la zone 2-I-25, à ne permettre dans la zone 2-P-47 que l’usage « Service
éducationnel (6831 – École de métiers non intégrée aux polyvalentes) » et à établir les
normes qui y sont applicables.
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Résolution 2014-12-754
3.2.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-181 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de reporter le sujet de l’adoption d’un premier projet à une prochaine
séance.
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre dans la zone 6-C-34 les
usages « (681) École maternelle, enseignement primaire et secondaire » et « (682) Université,
école polyvalente, cégep » et à établir les normes qui y sont applicables.
3.3.

Adoption de seconds projets de règlement

Résolution 2014-12-755
3.3.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-176 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-176 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
Résolution 2014-12-756
3.3.2. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-177 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-177 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
Résolution 2014-12-757
3.3.3. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-178 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-178 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
Résolution 2014-12-758
3.3.4. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-179 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-179 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

370

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

3.4.

Adoption d’un règlement

Résolution 2014-12-759
3.4.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1673-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de
lotissement. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1673-003 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1673-003 DE LOTISSEMENT. », lequel est inséré
au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
3.5.

Avis de motion

Sujet :
3.5.1. Avis de motion
Règlement numéro 1036-040 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1036
concernant la distribution, la vente d'eau et le raccordement à divers services municipaux. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier le règlement 1036 relatif
à la distribution, la vente d’eau et le service de raccordement à divers services municipaux et
plus particulièrement pour modifier le montant de la tarification pour le service d’aqueduc.
Sujet :
3.5.2. Avis de motion
Règlement numéro 1332-002 intitulé « Règlement abrogeant le règlement numéro 1332
concernant le ramonage des cheminées. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à abroger le règlement permettant
au Conseil de désigner un ramoneur de cheminées.
Sujet :
3.5.3. Avis de motion
Règlement numéro 1546-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1546
concernant les pneus. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier les amendes applicables
lors d’infractions au règlement.
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Sujet :
3.5.4. Avis de motion
Règlement numéro 1851 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour
la construction et la réfection d’infrastructures municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments et
de chaussées, d’aménagement de parcs, d’acquisition de véhicules, d’équipements
informatiques, de travaux de signalétique et de refonte du site web et un emprunt de
8 433 800 $. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter des dépenses en
immobilisation pour la construction et la réfection d’infrastructures municipales, d’ouvrages
d’art, de bâtiments et de chaussées, d’aménagement de parcs, d’acquisition de véhicules,
d’équipements informatiques, de travaux de signalétique et de refonte du site web d’un
montant de 8 433 800 $ et un emprunt du même montant.
Sujet :
3.5.5. Avis de motion
Règlement numéro 1852 intitulé « Règlement autorisant des travaux de réfection des réseaux
d’égout et d’aqueduc, de remplacement de pompes d’une station de pompage et un emprunt
de 192 000 $. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à autoriser des travaux de réfection
des réseaux d’égout et d’aqueduc, de remplacement de pompes d’une station de pompage et
un emprunt de 192 000 $.
Sujet :
3.5.6. Avis de motion
Règlement numéro 1853 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taxes foncières et de
certaines compensations pour l’année 2015. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter l’imposition de taxes
foncières, tant générales que spéciales, et certaines compensations, pour l’année 2015.
Sujet :
3.5.7. Avis de motion
Règlement numéro 1854 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour
le service relatif aux matières résiduelles et aux matières recyclables pour l’année 2015. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter le paiement d’une
compensation pour le service relatif aux matières résiduelles et aux matières recyclables pour
l’année 2015.
Sujet :
3.5.8. Avis de motion
Règlement numéro 1855 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour
le service d’égout pour l’année 2015. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter le paiement d’une
compensation pour le service d’égout pour l’année 2015.
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Sujet :
3.5.9. Avis de motion
Règlement numéro 1856 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés au secteur de la Grande-Côte et du Vieux Saint-Eustache. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir un nouveau programme de
revitalisation de certains immeubles situés sur le chemin de la Grande-Côte et dans une
partie du Vieux Saint-Eustache.
Sujet :
3.5.10. Avis de motion
Règlement numéro 1857 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés dans une partie du Parc Industriel de Saint-Eustache. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir un nouveau programme de
revitalisation de certains immeubles situés dans une partie du Parc Industriel de
Saint-Eustache.
4.

Période de questions

1)

Un citoyen remercie Monsieur le maire et les conseillers qui ont participé à la
Guignolée des Chevaliers de Colomb.

2)

Un citoyen s’enquiert de la manière dont sont disposés certains déchets tels que le
verre. Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fournit des renseignements à ce sujet.

3)

Un citoyen demande le coût en honoraires d’ingénieurs depuis 2007 en regard du pont
Corbeil.

4)

Un citoyen demande si la Ville a envisagé une expropriation de l’Île Corbeil.

5)

Un citoyen fait état de l’installation d’un commerce dans une résidence sur le chemin
Rivière-Nord.

6)

Un citoyen s’enquiert de la position de la Ville relativement au nouveau pacte fiscal.

7)

Une citoyenne indique son désaccord relativement à l’utilisation de couleurs pour
identifier les espaces partagés dans le vieux Saint-Eustache.

8)

Une citoyenne demande les dates « notariées » de l’achat du golf et de la vente du
projet résidentiel.

9)

Un citoyen référant à un article du journal l’Éveil s’enquiert du montant de la dette au
31 décembre 2013.

10)

Un citoyen suggère que le marquage de piste cyclable sur le chemin Rivière-Nord soit
enlevé.

11)

Un citoyen demande si la Ville demande toutes les subventions qui sont disponibles
aux municipalités.

12)

Un citoyen demande si la Ville a obtenu des subventions pour le pont Corbeil.

5.

Dossier du maire

Sujet :
5.1. Souhaits des fêtes
Monsieur le maire offre ses meilleurs souhaits à tous les citoyens de la Ville et membres du
Conseil de la Ville en cette période des fêtes.
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6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES
Sujet :
6.1.1. Souhaits des fêtes
Madame la conseillère Janique-Aimée Danis offre à tous les citoyens et membres du
Conseil de la Ville ses meilleurs souhaits pour le temps des fêtes.

6.2.

CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN
Sujet :
6.2.1. Invitation Saint-Eustache
Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite les personnes impliquées dans
l’organisation de la 36e édition de l’activité de patinage artistique « Invitation
St-Eustache 2014 » tenue récemment.
Sujet :
6.2.2. Souhaits des fêtes
Monsieur le conseiller Marc Lamarre offre à tous les citoyens et membres du Conseil de
la Ville ses meilleurs souhaits pour le temps des fêtes.

6.3.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE
Sujet :
6.3.1. Souhaits des fêtes
Madame la conseillère Julie Desmarais offre à tous les citoyens et membres du Conseil
de la Ville ses meilleurs souhaits pour le temps des fêtes.

6.4.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS
Sujet :
6.4.1. Remerciements
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie toutes les personnes ayant participé
ou contribué à la Guignolée des Chevaliers de Colomb.
Sujet :
6.4.2. Félicitations
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre félicite Nicolas Piché pour son animation avec
Éric Salvail sur le plateau de l’émission « En mode Salvail » le 30 octobre dernier.
Sujet :
6.4.3. Souhaits des fêtes
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre offre à tous les citoyens et membres du
Conseil de la Ville ses meilleurs souhaits pour le temps des fêtes.

374

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

6.5.

CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES
Sujet :
6.5.1. Enseigne – Parc Lausanne
À la suggestion de Monsieur le conseiller Raymond Tessier, il est demandé que soit
installée des enseignes indiquant le Parc Lausanne.
Sujet :
6.5.2. Jeux d’eau – Parc Jean-Guy Mathers
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état que le jeu d’eau au Parc Jean-Guy
Mathers est brisé, il est demandé d’examiner les possibilités de le réparer ou de la
remplacer.
Sujet :
6.5.3. Prévente de billets de spectacle – Petite église
Monsieur le conseiller Raymond Tessier félicite le Service de l’animation
communautaire pour la qualité du travail lors de la prévente de billets de spectacles à
la Petite église. Il fait état du nombre record de personnes qui se sont prévalues de
cette possibilité d’acquérir des billets.
Sujet :
6.5.4. Souhaits des fêtes
Monsieur le conseiller Raymond Tessier offre à tous les citoyens et membres du
Conseil de la Ville ses meilleurs souhaits pour le temps des fêtes.

6.6.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS
Sujet :
6.6.1. Statistique – CITL / abribus
Madame la conseillère Sylvie Mallette souhaite connaître les statistiques relatives au
nombre d’utilisateurs aux points d’attentes en vue de demandes éventuelles
d’installation d’abribus.
Sujet :
6.6.2. Éclairage – piste cyclable
Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que soit analysée la possibilité
d’installer de l’éclairage additionnelle aux abords de la piste cyclable près du
boulevard Lavallée.
Sujet :
6.6.3. Panneaux – projet résidentiel
Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que soit enlevé un panneau indiquant
des projets résidentiels dans le quartier.
Sujet :
6.6.4. Remerciements - souhaits des fêtes
Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie Monsieur le maire ainsi que ses
collègues du Conseil et les employés pour la qualité de leur travail, et leur offre à tous
ainsi qu’aux citoyens ses meilleurs souhaits pour le temps des fêtes.
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6.7.

CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE
Sujet :
6.7.1. Remerciements – Mérite patrimonial
Madame la conseillère Michèle Labelle remercie toutes les personnes impliquées dans
l’organisation du gala Mérite patrimonial de la Ville de Saint-Eustache tenu en
novembre dernier et félicite toutes les personnes qui ont été nominées lors de cet
événement.
Sujet :
6.7.2. Souhaits des fêtes
Madame la conseillère Michèle Labelle offre à tous les citoyens et membres du Conseil
de la Ville ses meilleurs souhaits pour le temps des fêtes.

6.8.

CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR
Sujet :
6.8.1. Travaux correctifs – rue Albert
Monsieur le conseiller André Biard fait état des travaux fait récemment sur la rue Albert.
Il déplore les délais relatifs à ces travaux. Il remercie les travailleurs impliqués dans ces
travaux.
Sujet :
6.8.2. Souhaits des fêtes
Monsieur le conseiller André Biard lit un mot de souhaits des fêtes qu’il adresse aux
personnes présentes.

6.9.

CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD
Sujet :
6.9.1. Souhaits des fêtes
Monsieur le conseiller Patrice Paquette offre à tous les citoyens et membres du Conseil
de la Ville ses meilleurs souhaits pour le temps des fêtes.

7.

Affaires courantes

7.1.

Soumissions

Résolution 2014-12-760
7.1.1. Soumissions
Disposition et transport de boues sanitaires
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par WM Québec inc. relativement à
la fourniture d’un service de disposition et transport de boues sanitaires pour l’année 2015 au
prix unitaire de 66,52 $ / tonne métrique, taxes en sus et selon les termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-E-P-50;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.414.00.452;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-12-761
7.1.2. Soumissions
Fourniture et production de fleurs annuelles et de paniers de fleurs
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Ferme d’Auteuil inc., plus bas
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture et la production de fleurs annuelles et
de paniers de fleurs, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de
18 004,64 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2014-T-I-57;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.690.00.629;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-762
7.1.3. Soumissions
Service de gestion et d’animation des programmes « Camp de jour » de la Ville de SaintEustache
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9075-6719 Québec inc. (L’Air en
fête), soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement au service de
gestion et d’animation des programmes « camp de jour » de la Ville de Saint-Eustache pour
la période du 9 décembre 2014 au 15 avril 2018 aux prix unitaires suivants, taxes en sus et
selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro
2014-S-P-43 :
-

8 $ par inscription par enfant pour la réalisation du programme « camp de jour
hivernal »; et

-

65 $ par inscription par enfant pour la réalisation du programme « camp de jour
estival »;

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.712.00.414 pour la partie relative aux camps
de jour et 02.712.00.644 pour le matériel d’activités;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-763
7.1.4. Soumissions
Services professionnels en graphisme
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Érod Communications inc.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services
professionnels en graphisme pour la période du 9 décembre 2014 au 31 décembre 2016, au
taux horaire de 54 $, taxes en sus et selon les termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 2014-C-P-52;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.132.00.414;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-12-764
7.1.5. Soumissions
Contrats d'entretien de logiciels informatiques
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de renouveler le contrat intervenu avec la firme Innovative Interfaces
Canada inc. afin d’assurer l’entretien du logiciel de la bibliothèque pour la période du 1er février
2015 au 31 janvier 2016 moyennant la somme de 32 344,20 $, taxes en sus et selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
De renouveler pour, la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, le contrat d’entretien
intervenu avec PG Solutions inc. relativement aux logiciels de gestion du territoire (Accès Cité
Territoire) et ce, moyennant la somme de 79 015,02 $, taxes en sus et selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
De renouveler pour, la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, le contrat d’entretien
intervenu avec ACCEO Solutions inc., relativement aux logiciels gestion financière (Unicité) et
ce, moyennant la somme de 68 708,61 $, taxes en sus et selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
De renouveler pour, la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, le contrat d’entretien
intervenu avec Logiciels Radar inc. relativement aux logiciels de gestion de la sécurité
publique et ce, moyennant la somme de 58 016,93 $, taxes en sus et selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-765
7.1.6. Soumissions
Services professionnels d'analyse des eaux potables et usées – modification de contrat
CONSIDÉRANT que par sa résolution 2014-02-074 la Ville a octroyé à 9153-6946 Québec inc.
un contrat pour la fourniture de services de test de contrôle physico-chimique de l’eau potable
et d’analyses des eaux usés;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a modifié les normes en regard de la
fréquence d’analyses de certaines substances;
En conséquence;
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de modifier le contrat intervenu avec 9153-6946 Québec inc. de la manière
suivante :
-

Augmenter la fréquence d'analyse pour la demande biologique en oxygène (5 jours) avec
et sans inhibiteur de nitrification (DB05 mg/L) pour les eaux usées à 312 analyses
annuellement, au même prix unitaire;

-

Augmenter la fréquence d'analyse pour les matières en suspension (MES mg/L) pour les
eaux usées à 520 analyses annuellement, au même prix unitaire;

-

Augmenter la fréquence d'analyse pour le phosphore total (Ptot mg/L) pour les eaux usées
à 156 analyses annuellement, au même prix unitaire;

-

Augmenter la fréquence d'analyse pour l'azote ammoniacal (NH4) pour les eaux usées à
156 analyses annuellement, au même prix unitaire;

-

Augmenter la fréquence d'analyse pour les coliformes fécaux (avant réactivation)
(CF / 100 ml) pour les eaux usées à 260 analyses annuellement, au même prix unitaire;
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-

Ajouter l'analyse pour le phosphore total (Ptot mg/L) pour l'usine de filtration pour une
quantité totale annuelle de 6 analyses au prix unitaire de 7,50 $ / l'analyse;

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02-412-00-419 et 02-414-00-419 pour la partie
applicable à chacun d’eux;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-766
7.1.7. Soumissions
Gestion et service à domicile pour l’entretien de bacs roulants – cession de contrat
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la cession en faveur de Gestion U.S.D. inc. des droits et
obligations contenus au contrat relatif à la gestion et service à domicile pour l’entretien de
bacs roulants intervenu avec Loubac inc. aux termes de l’appel d’offres portant le numéro
12-T-11-71, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-767
7.1.8. Soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2015
Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Brenntag Canada inc., relativement
à la fourniture, en 2015, d’hydroxyde de sodium 50 % en vrac liquide, au prix de
0,5950 $ / kg (base sèche), taxes en sus et selon les termes et conditions apparaissant au
document de soumission;
D’imputer la dépense au poste budgétaire 02.412.00.635;
D’autoriser le surintendant au Service des eaux à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-768
7.1.8. Soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2015
Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par UBA, relativement à la fourniture,
en 2015, d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac de 1 000 litres, au prix de 0,165 $ / litre,
taxes en sus et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.412.00.635;
D’autoriser le surintendant au Service des eaux à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-12-769
7.1.8. Soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2015
Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Brenntag Canada inc., relativement
à la fourniture, en 2015, de silicate de sodium « N » en vrac de 25 000 kg liquide, au prix de
0,3470 $ / kg, taxes en sus et selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.412.00.635;
D’autoriser le surintendant au Service des eaux à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-770
7.1.8. Soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2015
Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Aquasan Ltée, relativement à la
fourniture, en 2015, de polymère de décantation – eau potable en sacs de 25 kg, au prix de
4,430 $ / kg, taxes en sus et selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.412.00.635;
D’autoriser le surintendant au Service des eaux à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-771
7.1.8. Soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2015
Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Kemira Water Solutions Canada inc.,
relativement à la fourniture, en 2015, de sulfate d’aluminium en vrac de 30 000 kg, au prix de
0,160 $ / kg, taxes en sus et selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.412.00.635;
D’autoriser le surintendant au Service des eaux à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-772
7.1.8. Soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2015
Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Univar Canada ltée, relativement à
la fourniture, en 2015, de Pass 10 en baril de 205 litres, au prix de 1,090 $ / litre, taxes en sus
et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.412.00.635;
D’autoriser le surintendant au Service des eaux à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-12-773
7.1.8. Soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2015
Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lavo, relativement à la fourniture,
en 2015, d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac de 15 000 litres, au prix de 0,113 $ / litre,
taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission;
D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.412.00.635 et 02.414.00.635 pour la partie
applicable à chacun d'eux;
D’autoriser le surintendant au Service des eaux à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-774
7.1.8. Soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2015
Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Axchem Canada ltée, relativement
à la fourniture, en 2015, de polymère de déshydratation sacs de 25 kg, au prix de 4,49 $ / kg,
taxes en sus et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.414.00.635;
D’autoriser le surintendant au Service des eaux à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-775
7.1.8. Soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2015
Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Produits Chimiques CCC ltée,
relativement à la fourniture, en 2015, de polymère de décantation – eaux usées en sacs de
25 kg, au prix de 4,750 $ / kg, taxes en sus et selon les termes et conditions apparaissant au
document de soumission;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.414.00.635;
D’autoriser le surintendant au Service des eaux à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-776
7.1.8. Soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2015
Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Kemira Chemicals Water Solutions,
relativement à la fourniture, en 2015, de l’alufer 10% en vrac de 30 000 kg liquide, au prix de
0,162 $ / kg, taxes en sus et selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.414.00.635;
D’autoriser le surintendant au Service des eaux à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-12-777
7.1.8. Soumissions
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2015
Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Graymont Québec inc., relativement
à la fourniture, en 2015, de chaux vive en vrac, au prix de 0,3870 $ / kg, taxes en sus et selon
les termes et conditions apparaissant au document de soumission;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.414.00.635;
D’autoriser le surintendant au Service des eaux à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-778
7.1.9. Soumissions
Service d'entretien préventif des systèmes mécaniques– exercice d’une option de
renouvellement
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la première des quatre (4) options de renouvellement consenties à
la Ville aux termes du contrat relatif à l’entretien préventif et à la réparation des systèmes
mécaniques ainsi que pour les analyses d’eau pour les tours d’eau, contrat intervenu avec
Ventilex inc.;
De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro 2014-B-00.02;
D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.731.00.414 et 02.315.00.536 pour la partie
applicable à chacun d’eux;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
7.2.

Transaction immobilière

Résolution 2014-12-779
7.2.1. Transaction immobilière
Dienamex inc. - Olex Technologies inc. – cession d’une promesse d’achat
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la cession en faveur de Olex Technologies inc. de la totalité
des droits et obligations découlant de la promesse d’achat présentée le 29 mai 2014 par
Dienamex inc. et acceptée par la Ville le 9 juin 2014;
De vendre à Olex Technologies inc. le lot 5 590 513 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Deux-Montagnes, au prix de 310 080 $, taxes en sus, et substantiellement selon
les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte de vente préparé par Me François
Forget, notaire, et dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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7.3.

Demandes de permis d’alcool

Sujet :
7.3.1. Demande de permis d’alcool
Café Clé de sol, 145, rue Saint-Eustache
La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
par Café Clé de sol est déposée au dossier du Conseil.
Sujet :
7.3.2. Demande de permis d’alcool
Restaurant L’Étoile de St-Eustache, 40, rue Dubois
La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
par le Restaurant L’Étoile de St-Eustache est déposée au dossier du Conseil.
7.4.

Modification à une résolution

Résolution 2014-12-780
7.4.1. Modification à une résolution
Résolution 2014-04-223 – Souscription d’un emprunt temporaire – règlement 1833
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de modifier le deuxième paragraphe de la résolution portant le
numéro 2014-04-223 en ajoutant les mots « ou le directeur général » après le mot
« trésorière ».
8.

Personnel

Résolution 2014-12-781
8.1. Personnel
Embauche d’un analyste programmeur et géomatique – Service des technologies de
l’information
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Arezki Abbas, au poste d’analyste programme et
géomatique au Service des technologies de l’information, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-782
8.2. Personnel
Embauche de surveillants d’activités sur appel – divers services
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher parmi les personnes dont le nom apparaît à la liste déposée
au dossier du Conseil, selon les besoins de la Ville et conformément à l’ordre établi à ladite
liste, aux postes de surveillants d’activités pour divers services et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-12-783
8.3. Personnel
Embauche d’un brigadier scolaire – Service de police
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Lynda Adam, au poste de brigadier scolaire au Service de
police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
D'autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-784
8.4. Personnel
Embauche d’un répartiteur – Service de police
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Lise Lanteigne, au poste de répartiteur au Service de
police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-785
8.5. Personnel
Renouvellement de contrat – secrétaire au bureau du maire
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de renouveler le contrat de travail intervenu avec Sylvie St-Amour,
secrétaire au cabinet du maire, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-786
8.6. Personnel
Renouvellement de contrat – commandant au Service de police
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de renouveler le contrat de travail intervenu avec Christian Coutu,
commandant au Service de police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-787
8.7. Personnel
Embauche d’un directeur – Service des travaux publics
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Daniel Galarneau, au poste de directeur au Service des
travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-12-788
8.8. Personnel
Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Eustache – régime de
retraite
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente avec le Syndicat des
pompiers et pompières du Québec, secteur locale Saint-Eustache relativement à la fourniture
de services administratifs au régime de retraite pour financement salarial de la FTQ
(RRFS-FTQ), le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser la directrice des ressources humaines, le directeur du Service de la sécurité
incendie et le chef de division - opération à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
9.

Commissions et comités du Conseil

Résolution 2014-12-789
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 novembre 2014
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CAPFRH-2014-11-099 à CAPFRH-2014-11-105 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 26 novembre 2014, telles que présentées.
Résolution 2014-12-790
9.2. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 26 novembre 2014
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre , il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-2014-11-173
à CLCC-2014-11-185 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 novembre
2014, telles que présentées.
Résolution 2014-12-791
9.3. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 novembre 2014
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CCTI 2014-11-013
et CCTI 2014-11-014 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 novembre
2014, telles que présentées.
Sujet :
9.4. Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 novembre
2014
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 novembre 2014 est déposé au dossier du
Conseil.
Résolution 2014-12-792
9.5. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 12 novembre 2014
Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro
CBSPT 2014-11-012 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 novembre 2014,
telle que présentée.
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Sujet :
9.6. Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée tenue
le 18 novembre 2014
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 novembre 2014 est déposé au dossier du
Conseil.
Résolution 2014-12-793
9.7. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 novembre 2014
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2014-11-067 à
CC-2014-11-070 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 novembre 2014,
telles que présentées.
Résolution 2014-12-794
9.8. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 4 novembre 2014
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro 344-2014-11-018
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 4 novembre 2014, telle que présentée.
Résolution 2014-12-795
9.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 novembre
2014
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros C-C-U-2014-11-164
à C-C-U-2014-11-187 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 novembre 2014,
telles que présentées.
10.

Rapports des directeurs de modules

10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE
Sujet :
10.1.1. Déclaration des intérêts pécuniaires
Les déclarations des intérêts pécuniaires de certains membres du conseil sont déposées au
dossier du Conseil.
Sujet :
10.1.2. Dépôt du rapport du registre des déclarations – Code d’éthique et de déontologie des
élus de la Ville de Saint-Eustache
Le rapport du registre des déclarations relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus de
la Ville de Saint-Eustache est déposé au dossier du Conseil.
10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE
Résolution 2014-12-796
10.2.1. Association de balle-molle mineure de Saint-Eustache - conclusion d’une entente
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est unanimement résolu
d'autoriser la Ville à conclure avec l’Association de balle-molle mineure de Saint-Eustache,
une entente relative à l’utilisation de certains équipements municipaux, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2014-12-797
10.2.2. FestivalOpéra de Saint-Eustache – conclusion d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de conclure une entente avec FestivalOpéra de Saint-Eustache visant
à offrir des spectacles en chants lyriques, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE
Résolution 2014-12-798
10.3.1. Stationnement aux abords du sentier des Îles Yale – conclusion d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est unanimement résolu
d'autoriser la Ville à conclure avec 9298-8484 Québec inc. (Servi Express), une entente
relative à l’utilisation d’espaces de stationnement, le tout substantiellement selon les termes
et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-799
10.3.2. Éclairage routier – mandat à un organisme
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de mandater l’organisme « 62e Groupe Scout Saint-Eustache » afin de
procéder aux inspections de nuit du réseau d’éclairage en 2015 et ce, moyennant un coût de
1 250 $ par inspection, toutes taxes incluses, s’il y a lieu;
D'imputer la dépense au code budgétaire 02-340-00-411;
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL
Résolution 2014-12-800
10.4.1. Prolongement de l’autoroute 13 – demande d’appui de la Ville de Mirabel
CONSIDÉRANT les problèmes importants causés par l’augmentation considérable de la
circulation sur le boulevard Arthur-Sauvé et sur la 25e Avenue, provenant des municipalités
situées au nord de la Ville de Saint-Eustache;
CONSIDÉRANT que le prolongement de l’autoroute 13 allégerait de manière importante
cette problématique de circulation;
CONSIDÉRANT la résolution 824-11-2014 de la Ville de Mirabel;
En conséquence;
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’appuyer la démarche entreprise par la Ville de Mirabel auprès du
ministère des Transports afin que soit prolongé l’autoroute 13.
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Résolution 2014-12-801
10.4.2. Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – prévisions budgétaires de
l’année 2015
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les prévisions budgétaires préparées par le Conseil
intermunicipal de transport Laurentides (CITL) pour le service de transport régulier et le
service de transport adapté et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, le tout
telles que plus amplement détaillées aux documents dont copie est déposée au dossier du
Conseil;
De confirmer au CITL l’engagement de la Ville à lui verser la quote-part prévue à l’entente et
ce, sur réception d’une demande à cet effet;
D’approprier à même la réserve financière un montant de 484 000 $ réduisant d’autant la
contribution financière de la Ville pour l’exercice 2015;
D’autoriser la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2014-12-802
10.4.3. Dessau inc. – cession de contrats – Stantec inc.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’accepter la cession en faveur de Stantec inc. des droits et obligations
contenus à deux contrats, soit d’une part la réfection du pont des Îles Corbeil et d’autre part les
travaux sur la rue de Marseille, intervenus avec Dessau inc., le tout substantiellement selon
les termes et conditions apparaissant au document de soumission;
D’autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2014-12-803
10.4.4. Renouvellement de la convention collective des brigadières scolaires
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier l’entente de principe intervenue avec le Syndicat québécois
des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) (brigadières), relativement
au renouvellement de la convention collective pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2021, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
D’autoriser le maire, le directeur général, la directrice du Service des ressources humaines, le
directeur du Service de la police, la conseillère en ressources humaines et le coordonnateur
au service de la sécurité publique à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
11.

Rapports et comptes du mois

Sujet:
11.1. Rapport de construction pour le mois de novembre 2014
Le rapport de construction pour le mois de novembre 2014 est déposé au dossier du Conseil.
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Résolution 2014-12-804
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2014
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des
comptes à payer pour le mois de novembre 2014, lesquels totalisent 4 490 709,46 $ et sont
plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et
dont copie est déposée au dossier du Conseil.
Résolution 2014-12-805
12. Levée de la séance
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée
________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE BUDGÉTAIRE
DU 10 DÉCEMBRE 2014 – 19 H 30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du budget pour l’année 2015

3.

Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2015, 2016
et 2017

4.

Modalité de distribution du résumé du budget et du programme triennal des
immobilisations

5.

Période de questions

6.

Levée de la séance
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Séance extraordinaire budgétaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
10 décembre 2014 à 19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont
présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle,
André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais,
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette, formant le quorum du Conseil
municipal sous la présidence du maire, ainsi que Madame Ginette Lacroix, trésorière et
Messieurs Christian Bellemare, directeur général et Mark Tourangeau, greffier.
1.

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2014-12-806
1. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire budgétaire du 10
décembre 2014, tel que présenté.
2.

Adoption du budget pour l’année 2015

SUJET:
2. Adoption du budget pour l’année 2015
Monsieur le maire fait état des particularités importantes apparaissant au budget de
l’exercice 2015 de même que du taux des diverses taxes et compensations qui deviendront
exigibles.
Monsieur le maire fait état des principaux postes de revenus et dépenses apparaissant aux
prévisions budgétaires du prochain exercice et des priorités qui ont été retenues.
Résolution 2014-12-807
2. Adoption du budget pour l’année 2015
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité
des voix exprimées résolu d’adopter le budget de la Ville de Saint-Eustache pour l’année
2015, tel que détaillé ci-après:
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
BUDGET 2015
Poste budgétaire

Description

01.111.01.000

TAXE FONCIERE GENERALE

01.111.02.000

TAXE FONCIERE GENERALE - CREDIT

01.111.03.000

TAXE SUR IMMEUBLES NON RESIDENTIELS

01.111.04.000

GESTION DES DECHETS

(4 915 900) $

01.111.05.000

TAXES SPECIALES ZONES

(2 209 100) $

01.111.06.000

TRANSFERT GOUVERNEMENTAL

01.111.08.000

TAXATION 6 LOGEMENTS ET PLUS

01.111.11.000

TERRAINS VAGUES DESSERVIS

(681 400) $

01.111.12.000

FONDS D'INFRASTRUCTURES PATRIMONIALES

(457 000) $

Montant
(22 857 700) $
205 500 $

-

TAXE D'EAU

01.114.02.000

TAXE D'EAU-COMPTEURS

01.114.20.000

TAXE EGOUT

01.114.22.000

EGOUT COMPTEURS

01.114.30.000

TAXE TRANSPORTS

01.114.40.000

$

(2 140 900) $

01111 TAXE SUR LA VALEUR FONCIERE
01.114.01.000

(16 841 900) $

(49 898 400) $
(3 351 600) $
(422 300) $
(3 311 700) $
(140 900) $
(3 062 000) $

AMELIORATIONS LOCALES

(714 300) $

01114 TAXES SUR UNE AUTRE BASE

(11 002 800) $

01.125.30.000

SANTE ET SERVICES SOCIAUX

(680 600) $

01.125.31.000

ECOLES PRIMAIRE ET SECONDAIRE

(328 400) $
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01125 PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES

(1 009 000) $

01.139.02.000

ENTENTE INTERMUNICIPALE

01.139.01.000

SERVICES EXTERIEURS INCENDIES

01.139.03.000

FORMATION POMPIER

(500) $

01.139.04.000

ENTENTE DE SERVICE

(420 000) $

(630 000) $
(26 500) $

01139 ENTENTE INTERMUNICIPALE

(1 077 000) $

01.141.01.000

CARTES PRIVILEGES - NON RESIDENTS

01.141.93.000

INCENDIE - DESINCARCERATION

01.141.10.000

CENTRE COMMUNAUTAIRE

(10 000) $

01.141.15.000

ACTIVITES LIBRES EN GYMNASE

(24 600) $

01.141.18.000

ECOLE DE SPORTS

01.141.20.000

ARTS MARTIAUX

01.141.21.000

LOCATION DE GLACE & ARENAS

01.141.22.000

LOCATION DE CASIERS

(10 300) $

01.141.24.000

LOYER DE RESTAURANT

(12 500) $

01.141.25.000

LOYER DU PRO-SHOP

01.141.26.000

MISE EN FORME GYMNASE

(66 000) $

01.141.27.000

MISE EN FORME AQUATIQUE

(76 900) $

01.141.28.000

COURS TENNIS

(20 400) $

01.141.29.000

COURS AUTRES DISCIPLINES

01.141.30.000

LOCATION DE TERRAINS DE BALLE

01.141.40.000

FRAIS D'INFRASTRUCTURES

01.141.41.000

COURS DE NATATION

01.141.42.000

DROITS D'ENTREE (PISCINE)

(7 800) $

01.141.43.000

PASSES ANNUELLES (PISCINE)

(2 300) $

01.141.44.000

LOCATION PISCINE

(7 000) $

01.141.92.000

CONTRAT DE PUBLICITE

(6 900) $

01.141.14.000

ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES

01.141.60.000

REVENUS BIBLIOTHEQUE

01.141.61.000

REVENUS VENTE ET LOCATION

(6 000) $

01.141.62.000

REVENUS BIBLIOTHEQUES TAXABLES

(6 000) $

01.141.63.000

REVENUS VENTEES LOCATION TAXABLE

01.141.11.000

INSCRIPTIONS ATELIERS CULTURELS

(100 000) $

01.141.56.000

REVENU GUICHET

(291 000) $

01.141.57.000

REVENUS RESTAURANT

(70 000) $

01.141.58.000

FRAIS DE SERVICE

(19 500) $

01.141.59.000

REVENU GUICHET CINÉ-RÉPERTOIRE

(22 800) $

01.143.02.000

DROIT PASSAGE (LOT 288-232)

01.143.04.000

LOYER CONNEXIONS INFORMATIQUES

(25 200) $

01.143.06.000

LOYER ST-VIATEUR

(19 000) $

01.143.07.000

LOYER CHENIER-SAUVE

-

$

01.143.12.000

LOYER TOUR TELECOMMUNICATION ST-JOSEPH-DU-LAC

-

$

01.143.05.000

LOCATION SALLE - MAISON DU CITOYEN

01.143.03.000

REVENUS FRAIS DE CONCIERGERIE

01.143.08.000

LOCATION SALLE - ARTS CULTURE

(10 000) $

01.145.10.000

DOMMAGE A LA PROPRIETE DE LA VILLE

(40 000) $

01.145.20.000

RECOUVREMENT EGOUT-AQUEDUC

01.145.15.000

RECOUVREMENT SERVICES PUBLICS

(10 000) $

01.149.26.000

REDEVANCES IMMONET

(22 400) $

01.149.24.000

REVENUS APPROVISIONNEMENT

(38 000) $

01.149.12.000

VENTE ARTICLES PROMOTIONS

(1 000) $

01.149.13.000

ASSERMENTATION

(1 000) $

01.149.11.000

VENTE DE DOCUMENTS

01.149.22.000

STRUCTURE D'AFFICHAGE

(85 300) $

01.149.23.000

VENTE DOCUMENT POLICE

(6 000) $

01.149.21.000

VENTES ARTICLES INCENDIES

01.149.15.000

COLLECTE DE BRANCHES

(15 000) $

01.149.18.000

DEBLOCAGE D'EGOUT

(11 700) $

01.149.25.000

BACS ROULANTS

(2 000) $

01.149.28.000

VENTE DE BREUVAGE / BIBLIOTHEQUE

(2 500) $

01.149.29.000

REVENUS REMPLACEMENTS DE CARTE CITOYENS

(5 000) $

(24 300) $
(1 500) $

-

$

(7 900) $
(158 500) $

(5 500) $

(6 200) $
(25 500) $
(25 000) $
(188 000) $

(6 500) $
(48 000) $

(500) $

-

$

(32 300) $
(500) $

(115 000) $

(4 000) $

(800) $
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01149 AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

(1 704 100) $

01.151.20.000

MUTATIONS IMMOBILIERES

01.151.30.000

COMMISSIONS TITRES DE TRANSPORT

01.151.21.000

POLICE 911

(217 600) $

01.151.14.000

PERMIS DE CONSTRUCTION

(300 000) $

01.151.17.000

PERMIS DE LOTISSEMENT

01.151.18.000

FRAIS ETUDES URBANISME

01.151.19.000

FRAIS REGLEMENTS ET PUBLICATION

(10 600) $

01.151.24.000

CERTIFICAT D'AUTORISATION

(19 000) $

01.151.25.000

CERTIFICAT D'OCCUPATION D'AFFAIRES

(14 500) $

01.151.26.000

DEROGATION MINEURE

(16 000) $

01.152.01.000

AMENDES

(1 529 900) $

01.152.10.000

PERCEPTION POUR FRAIS COUR

(1 010 000) $

01.152.20.000

FRAIS SYSTEME ALARME

(21 100) $

01.152.21.000

FOURRIERE MUNICIPALE

(170 000) $

01.153.10.000

INTERETS DE BANQUES

01.153.11.000

INTERETS GBD

(203 100) $

01.153.40.000

INTERETS SUR ARRERAGES DE TAXES

(260 000) $

01.154.11.000

VENTE D'ACTIFS

01.154.90.000

DÉLAI DE CONSTRUCTION

01.154.91.000

REVENUS DIVERS

01.154.99.000

REVENUS FONDS DES CARRIERES ET SABLIERES

01.154.95.000

REVENUS DIVERS POLICE

01.155.03.000

CERTIFICAT DE CONFORMITE SAAQ

(1 100) $

01.155.05.000

CERTIFICAT ANNUEL PESTICIDE

(2 000) $

01.155.01.000

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE

01.155.02.000

ATTESTATION DE CONFORMITE

(2 400 000) $
(70 000) $

(8 000) $
(5 400) $

(95 000) $

-

$

(773 700) $
(5 000) $
(221 000) $
(57 700) $

(500) $
(4 500) $

01155 REVENUS AUTRES SOURCES LOCALES

(7 415 700) $

01.382.65.000

REVENU PARTENARIAT INFORMATIQUE

01.382.80.000

SUBVENTION CUEILLETTE SELECTIVE

01.382.84.000

SUBVENTION TRICENTRIS

01.382.85.000

SUBVENTION RECYC-QUEBEC

(594 300) $

01.382.81.000

SUBVENTION REVITALISATION

(17 200) $

01.382.62.000

SUBVENTION VOLUMES

(28 000) $

01.382.64.000

SUBVENTION DIVERSES BIBLIOTHEQUES

(10 000) $

01.382.70.000

SUBVENTION ART-CULTURE

(89 000) $

01.389.03.000

AUTRES TRANSFERTS MAISON CITOYEN

(10 000) $

(76 000) $
(326 000) $
(11 200) $

01389 SUBVENTION

(1 161 700) $

01 REVENUS

(73 268 700) $

02.110.00.111

SALAIRE MAIRE ET CONSEILLERS

02.110.00.117

REMUNERATION BUREAU

79 400 $

02.110.00.210

FONDS PENSION

64 100 $

02.110.00.213

QUOTE-PART AU FINANCEMENT AU REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

24 500 $

02.110.00.220

R.R.Q.

19 100 $

02.110.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

02.110.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.110.00.240

R.A.M.Q.

02.110.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

1 600 $

02.110.00.260

ASSURANCE GROUPE

8 300 $

02.110.00.310

FRAIS DE DEPLACEMENT

5 000 $

02.110.00.339

COUT DUPLICATEUR

02.110.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.110.00.498

FORMATION (CONGRES)

02.110.00.911

AIDE SOUTIEN LOISIRS - COMMUNAUTAIRES

35 000 $

02.110.00.916

CONTRIBUTION - HOPITAL

20 000 $

02.110.00.918

DONS - CONTRIBUTION

31 000 $

02.110.00.992

REGIE COMMUNAUTAIRE (PROJETS ORGANISMES)

13 000 $

02.110.00.993

REGIE CULTURELLE (PROJETS ORGANISMES)

10 000 $

02.110.00.994

REGIE SPORTIVE (PROJETS ORGANISMES)

11 000 $

02.110.00.997

RECONNAISSANCE ORGANISMES

13 000 $

02.110.00.999

CLINIQUE DE SANG

483 000 $

2 100 $
4 100 $
14 000 $

200 $
500 $
9 900 $

2 000 $

02110 LEGISLATION

850 800 $
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02.120.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

02.120.00.920

QUOTE PART DANS LA COUR MUNICIPALE

6 000 $

02120 COUR MUNICIPALE

688 000 $
694 000 $

02.130.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.130.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

02.130.00.121

SURTEMPS

02.130.00.210

FONDS PENSION

53 800 $

02.130.00.220

R.R.Q.

22 300 $

02.130.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.130.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.130.00.240

R.A.M.Q.

02.130.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.130.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.130.00.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

500 $

02.130.00.311

FRAIS DE REPAS

900 $

02.130.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.130.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

02.130.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.130.00.413

COMPTABILITE & VERIFICATION

51 400 $

02.130.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

22 800 $

02.130.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

2 500 $

02.130.00.498

FORMATION

1 900 $

02.130.00.551

ENTRETIEN ET REPARATION AMEUBLEMENT

02.130.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

571 700 $
2 000 $
3 300 $

7 900 $
3 900 $
24 600 $
8 400 $
25 900 $

800 $
2 300 $
200 $

1 500 $
10 500 $

02130 TRESORERIE

819 100 $

02.131.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.131.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

19 700 $

02.131.00.210

FONDS DE PENSION

32 400 $

02.131.00.220

R.R.Q.

15 200 $

02.131.00.230

ASSURANCE EMPLOI

5 500 $

02.131.00.235

ASSURANCE PARENTALE

2 600 $

02.131.00.240

R.A.M.Q.

02.131.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.131.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.131.00.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

400 $

02.131.00.311

FRAIS DE REPAS

100 $

02.131.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

300 $

02.131.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

02.131.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.131.00.412

SERVICES SEAO

02.131.00.414

FRAIS DISPOSITION DE MATERIEL

02.131.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

900 $

02.131.00.498

COURS DE PERFECTIONNEMENT

2 100 $

02.131.00.525

ENTRETIEN DE LA POMPE

3 000 $

02.131.00.531

ENTRETIEN & REPARATION EDIFICE- APPROVISIONNEMENT

02.131.00.540

ENTRETIEN & REPARATION MATERIEL ROULANT

1 400 $

02.131.00.551

ENTRETIEN ET REPARATION AMEUBLEMENT

7 000 $

02.131.00.631

ESSENCE

4 100 $

02.131.00.643

OUTILLAGE

200 $

02.131.00.650

VETEMENTS

400 $

02.131.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

02.131.00.681

ELECTRICITE

340 100 $

15 300 $
5 600 $
12 200 $

400 $
1 300 $
200 $
-

$

33 000 $

2 100 $
19 800 $

02131 APPROVISIONNEMENT

525 300 $

02.132.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.132.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

02.132.00.121

SURTEMPS

02.132.00.210

FONDS DE PENSION

38 800 $

02.132.00.220

R.R.Q.

16 700 $

02.132.00.230

ASSURANCE EMPLOI

5 600 $

02.132.00.235

ASSURANCE PARENTALE

3 500 $

02.132.00.240

R.A.M.Q.

481 100 $
5 500 $
5 200 $

21 000 $
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02.132.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.132.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.132.00.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

02.132.00.311

FRAIS DE REPAS

200 $

02.132.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

900 $

02.132.00.339

COUT DUPLICATEUR

02.132.00.341

PUBLICITE ET PROMOTION

02.132.00.342

FRAIS DE DISTRIBUTION

6 700 $

02.132.00.343

AFFICHAGE ET SIGNALISATION

4 700 $

02.132.00.344

FILMS ET PHOTOGRAPHIES

02.132.00.345

IMPRESSION

02.132.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.132.00.351

ARTICLES DE PROMOTION

02.132.00.354

COMITE D'EMBELLISSEMENT

02.132.00.360

EVENEMENTS SPECIAUX - NOURRITURE ET BOISSON

16 000 $

02.132.00.361

RECONNAISSANCE

11 000 $

02.132.00.366

DECORATION ET REPRESENTATION

02.132.00.413

SITE INTERNET

17 200 $

02.132.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS (ETUDES)

66 900 $

02.132.00.416

CONCOURS

2 300 $

02.132.00.493

RECEPTIONS

1 400 $

02.132.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

3 200 $

02.132.00.498

FORMATION

3 600 $

02.132.00.516

LOCATION DE MATERIEL ET EQUIPEMENT

4 000 $

02.132.00.551

ENTRETIEN ET REPARATION STRUCTURES AFFICHAGE ET PRESENTOIRS

2 800 $

02.132.00.646

ORIFLAMMES

9 400 $

02.132.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

02.132.00.999

NOUVEAUX PROJETS A RELOCALISER

7 400 $
22 900 $
1 000 $

400 $
16 000 $

3 800 $
95 900 $
800 $
9 900 $
800 $

1 800 $

8 500 $
35 000 $

02132 COMMUNICATION

931 900 $

02.135.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.135.00.210

FONDS DE PENSION

7 900 $

02.135.00.220

R.R.Q.

2 200 $

02.135.00.230

ASSURANCE EMPLOI

700 $

02.135.00.235

ASSURANCE PARENTALE

400 $

02.135.00.240

R.A.M.Q.

02.135.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.135.00.260

ASSURANCE GROUPE

4 300 $

02.135.00.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

1 300 $

02.135.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

1 400 $

02.135.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

900 $

02.135.00.498

FORMATION – CONGRES

700 $

02.135.00.670

80 000 $

3 400 $
900 $

FOURNITURE DE BUREAU

3 800 $

02135 DIRECTION SERVICE ADMINISTRATIF

107 900 $

02.136.00.111

REMUNERATION REGULIERE

313 100 $

02.136.00.121

TEMPS SUPPLEMENTAIRE

02.136.00.210

FONDS DE PENSION

28 300 $

02.136.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

14 400 $

02.136.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

02.136.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.136.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

02.136.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

5 200 $

02.136.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES

7 500 $

02.136.00.310

FRAIS DE DEPLACEMENT

100 $

02.136.00.311

FRAIS DE REPAS

400 $

02.136.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

600 $

02.136.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.136.00.498

FORMATION-CONGRES

02.136.00.650

VETEMENTS & ACCESSOIRES

02.136.00.670

FOURNITURES DE BUREAU

2 900 $

5 200 $
2 400 $
13 500 $

400 $
2 200 $
900 $
2 700 $

02136 BUREAU DU CITOYEN

399 800 $
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02.137.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.137.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE -

02.137.00.121

SURTEMPS

02.137.00.210

FONDS DE PENSION

44 400 $

02.137.00.220

R.R.Q.

24 100 $

02.137.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.137.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.137.00.240

R.A.M.Q.

02.137.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.

02.137.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.137.00.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

02.137.00.311

FRAIS DE REPAS

02.137.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.137.00.333

MODEM

02.137.00.335

INSCRIPTIONS PAR TELEPHONE

02.137.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

20 700 $

02.137.00.415

MISE A JOUR DES LOGICIELS

388 200 $

02.137.00.416

MISE A JOUR LOGICIELS 911

59 400 $

02.137.00.494

COTISATIONS-ABONNEMENTS

02.137.00.498

FORMATION-CONGRES

02.137.00.532

ENTRETIEN & REPARATION EQUIPEMENT

02.137.00.540

ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT INFORMATIQUE

02.137.00.631

ESSENCE

02.137.00.670

541 700 $
9 000 $
4 800 $

8 500 $
4 200 $
22 900 $
9 000 $
17 900 $
1 500 $
200 $
200 $
18 000 $
2 300 $

400 $
4 500 $
17 400 $
900 $
1 300 $

FOURNITURES DE BUREAU

1 300 $

02137 INFORMATIQUE

1 202 800 $

02.138.00.111

REMUNERATION REGULIERE ARCHIVES

02.138.00.210

FONDS DE PENSION ARCHIVES

4 300 $

02.138.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ) ARCHIVES

2 400 $

02.138.00.230

ASSURANCE-EMPLOI ARCHIVES

02.138.00.235

ASSURANCE PARENTALE ARCHIVES

02.138.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC ARCHIVES

02.138.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST ARCHIVES

02.138.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES ARCHIVES

2 400 $

02.138.00.670

FOURNITURES DE BUREAU

1 400 $

48 900 $

900 $
400 $

02138 ARCHIVES

2 100 $
800 $

63 600 $

02.140.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.140.00.210

FONDS DE PENSION

02.140.00.220

R.R.Q.

5 300 $

02.140.00.230

ASSURANCE EMPLOI

1 800 $

02.140.00.235

ASSURANCE PARENTALE

1 000 $

02.140.00.240

R.A.M.Q.

7 200 $

02.140.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.140.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.140.00.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

02.140.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.140.00.341

INFORMATIONS JOURNAUX

02.140.00.412

SERVICES JURIDIQUES

02.140.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

8 500 $

02.140.00.497

ELECTIONS

1 000 $

02.140.00.498

FORMATION

2 300 $

02.140.00.670

170 200 $
16 800 $

2 100 $
10 100 $
400 $
800 $
36 100 $
212 600 $

FOURNITURE DE BUREAU

1 400 $

02140 GREFFE

477 600 $

02.141.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.141.00.210

FONDS DE PENSION

02.141.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

4 900 $

02.141.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

1 700 $

02.141.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.141.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

5 700 $

02.141.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

1 900 $

02.141.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES

6 500 $

02.141.00.310

FRAIS DE DEPLACEMENT

133 200 $
10 200 $

900 $

400 $
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02.141.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.141.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

02.141.00.498

FORMATION-CONGRES

02.141.00.995

RECLAMATIONS DE DOMMAGES ET INTERETS

500 $
14 100 $
1 800 $

02141 SERVICES CONTENTIEUX
02.150.00.417

40 000 $
221 800 $

SERVICE EVALUATION

596 200 $

02150 EVALUATION

596 200 $

02.160.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.160.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

02.160.00.121

SURTEMPS

02.160.00.210

FONDS DE PENSION

40 300 $

02.160.00.220

R.R.Q.

15 600 $

02.160.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.160.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.160.00.240

R.A.M.Q.

02.160.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.160.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.160.00.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

2 700 $

02.160.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

1 600 $

02.160.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

02.160.00.341

PUBLICATION EMPLOIS JOURNAUX

02.160.00.360

EVENEMENTS SPECIAUX

02.160.00.413

RELATION DE TRAVAIL

02.160.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

30 800 $

02.160.00.442

SERVICES MEDICAUX/PREVENTION

21 900 $

02.160.00.444

SERVICES PROFESSIONNELS CSST

39 400 $

02.160.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

02.160.00.497

FORMATION CORPORATIVE

02.160.00.498

FORMATION

02.160.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

3 400 $

02160 GESTION DU PERSONNEL

825 800 $

423 700 $
-

$

900 $

5 400 $
2 800 $
18 300 $
6 100 $
20 200 $

900 $
15 000 $
1 000 $
151 800 $

5 900 $
14 100 $
4 000 $

02.190.00.111

EXIGENCE ENTENTE ORGANISATION

02.190.00.119

REVENUS SALAIRES

(12 500) $

02.190.00.210

FONDS DE PENSION

(114 300) $

02.190.00.213

COTISATIONS AU DEFICIT ACTUARIEL

02.190.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

02.190.00.260

ASSURANCE-COLLECTIVE

02.190.00.321

FRAIS DE POSTE

02.190.00.322

FRET ET MESSAGERIES

02.190.00.331

TELEPHONE

02.190.00.336

TELEPHONE CENTRALE DE REPARTITION 911 POLICE

02.190.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.190.00.422

ASSURANCE BIENS & RESPONSABILITE

02.190.00.424

ASSURANCE VEHICULES

45 600 $

02.190.00.438

IMMATRICULATIONS

83 200 $

02.190.00.494

COTISATIONS-ABONNEMENTS

02.190.00.951

IMPREVUS (LEGISLATION)

02.190.00.952

337 000 $

344 000 $
-

$

(17 000) $
38 100 $
8 500 $
356 600 $
2 400 $
1 700 $
225 400 $

42 600 $
205 500 $

PACTE FISCAL
02190 AUTRES DÉPENSES ADM

1 546 800 $

02.190.02.512

LOCATION TERRAINS OU TOUR TELECOMMUNICATION

02.190.02.535

CONCIERGERIE MAISON CHENIER

02.190.02.531

ENTRETIEN ET REPARATION EDIFICE MAISON CHENIER/SAUVE

02.190.02.632

HUILE A CHAUFFAGE - MAISON SAUVE/CHENIER

02.190.02.681

ELECTRICITE - MAISON CHENIER-SAUVE

02.190.02.991

SUBVENTION A DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIFS

800 $
16 000 $

0219002 MAISON CHÉNIER SAUVÉ

900 $
-

$

3 800 $
21 500 $

02.190.04.531

ENTRETIEN ET REPARATION D'EDIFICE- MAISON DU CITOYEN

10 500 $

02.190.04.535

CONCIERGERIE-MAISON DU CITOYEN

30 300 $

02.190.04.681

ELECTRICITE MAISON CITOYEN

26 400 $

02.190.04.682

CHAUFFAGE GAZ NATUREL MAISON CITOYEN

02.190.06.531

ENTRETIEN & REPARATION EDIFICE- MAIRIE 145 ST-LOUIS
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02.190.06.681

ELECTRICITE - MAIRIE

02.190.07.531

ENTRETIEN ET REPARATION D'EDIFICE- 4 PLACE DE LA GARE

02.190.07.681

ELECTRICITE LOCAUX ST-VIATEUR

02.190.09.531

ENTRETIEN ET REPARATION D'EDIFICE - 307 ST-EUSTACHE

02.190.09.681

ELECTRICITE - 307 ST-EUSTACHE

02.190.09.682

38 500 $
500 $
16 900 $
500 $
1 000 $

CHAUFFAGE GAZ NATUREL - 307 ST-EUSTACHE
02190 DIVERS BÂTIMENTS

3 200 $
167 400 $

02.195.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.195.00.210

FONDS DE PENSION

02.195.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

4 000 $

02.195.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

1 300 $

02.195.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.195.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

7 000 $

02.195.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

1 700 $

02.195.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES

8 000 $

02.195.00.310

FRAIS DE DEPLACEMENT

02.195.00.311

FRAIS DE REPAS

4 400 $

02.195.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

1 200 $

02.195.00.348

FRAIS DE COMITE

2 800 $

02.195.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.195.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

02.195.00.494

COTISATIONS-ABONNEMENTS

02.195.00.498

FORMATION-CONGRES

1 900 $

02195 DIRECTION GENERALE

284 900 $

165 200 $
16 400 $

800 $

600 $

2 500 $
66 600 $
500 $

02.210.00.117

REMUNERATION - CADRES ET EMPLOYES BUREAU

725 800 $

02.210.00.210

FONDS DE PENSION

817 800 $

02.210.00.220

R.R.Q.

261 300 $

02.210.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.210.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.210.00.240

R.A.M.Q.

349 700 $

02.210.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

104 500 $

02.210.00.260

ASSURANCE GROUPE

203 900 $

02.210.00.531

ENTRETIEN & REPARATION EDIFICE-POLICE 144 DORION

02.210.00.536

ENTRETIEN - FOURRIERE MUNICIPALE

02.210.00.540

ENTRETIEN & REPARATION MATERIEL ROULANT

02.210.00.961

ECOLE NATIONALE DE POLICE

02.210.01.111

REMUNERATION REGULIERE

02.210.01.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

02.210.01.119

SALAIRE REVENUS

(70 000) $

02.210.01.121

SURTEMPS POLICIERS

309 000 $

02.210.01.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

02.210.01.341

PREVENTION-PUBLICITE

02.210.01.414

SERVICES PROFESSIONNELS

69 300 $

02.210.01.498

FRAIS DE FORMATION

59 900 $

02.210.01.545

NERVICE SOUTIEN OPERATIONNEL

02.210.01.631

ESSENCE

119 100 $

02.210.02.112

REMUNERATION TEMPORAIRE REPARTITEUR

180 000 $

02.210.02.114

REMUNERATION REPARTITEUR

617 300 $

02.210.02.115

TEMPORAIRE COLS BLEUS COLS BLANCS

02.210.02.116

PREPOSE AUX PIECES A CONVICTION

53 300 $

02.210.02.117

REMUNERATION - EMPLOYES BUREAU

301 400 $

02.210.02.118

BRIGADIERS SCOLAIRES

296 500 $

02.210.02.122

SURTEMPS TEMPORAIRE REPARTITEURS

02.210.02.124

SURTEMPS REPARTITEURS

02.210.02.318

FRAIS DEPLAC. BRIGADIERS SCOL.

3 300 $

02.210.02.339

COUT DU DUPLICATEUR

3 300 $

02.210.02.345

IMPRESSION

8 000 $

02.210.02.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

02.210.02.499

CUEILLETTE DE CHIENS

78 000 $

02.210.02.516

LOC. MATERIEL & EQUIPEMENT

61 400 $

02.210.02.560

ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS

02.210.02.643

OUTILLAGE

92 200 $
49 200 $

27 500 $
500 $
67 900 $
59 900 $
5 341 100 $
185 000 $

14 300 $
3 900 $

-

$

2 800 $

-

$

25 000 $

6 200 $

7 900 $
38 700 $

399

Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

02.210.02.650

VETEMENTS & ACCESSOIRES

02.210.02.657

VETEMENTS BRIGADIERS, COLS BLEUS

02.210.02.670

FOURNITURES DE BUREAU

23 800 $

02.210.02.681

ELECTRICITE

35 500 $

02.210.02.682

CHAUFFAGE GAZ NATUREL

02.210.02.695

OUTILLAGE POUR IDENTITE JUDICIAIRE

02.210.03.511

LOYER RÉPARTITION 911

85 400 $
5 600 $

8 100 $
2 300 $
40 200 $

02210 POLICE

10 675 800 $

02.220.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.220.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

02.220.00.113

REMUNERATION FORMATION

02.220.00.114

REMUNERATION POMPIERS

02.220.00.115

POMPIER RÉGULIER

02.220.00.121

SURTEMPS

02.220.00.192

ALLOCATIONS

02.220.00.210

FONDS DE PENSION

122 000 $

02.220.00.220

R.R.Q.

143 300 $

02.220.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.220.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.220.00.240

R.A.M.Q.

02.220.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

50 900 $

02.220.00.260

ASSURANCE GROUPE

59 000 $

02.220.00.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

1 800 $

02.220.00.311

FRAIS DE REPAS

4 100 $

02.220.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.220.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

02.220.00.341

PUBLICITE INFORMATION

02.220.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.220.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

02.220.00.432

SERVICES EXTERIEURS INCENDIE

42 500 $

02.220.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

1 700 $

02.220.00.498

COURS FORMATION PREVENTION

15 300 $

02.220.00.516

LOCATION DE MATERIEL ET EQUIP.

25 600 $

02.220.00.531

ENTRETIEN & REPARATION EDIFICE-INCENDIE 20 BOUL INDUSTRIEL

14 600 $

02.220.00.532

ENTRETIEN ET REPARATION D'EQUIPEMENTS

02.220.00.540

ENTRETIEN & REPARATION MATERIEL ROULANT

02.220.00.560

ENTRETIEN RADIOS MOBILES

02.220.00.631

ESSENCE

40 000 $

02.220.00.643

OUTILLAGE

30 400 $

02.220.00.650

VETEMENTS & ACCESSOIRES

51 500 $

02.220.00.660

ARTICLES DE NETTOYAGE

02.220.00.669

BIENS A REFACTURER

02.220.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

02.220.00.681

ELECTRICITE

02.220.00.682

CHAUFFAGE GAZ NATUREL

02.220.01.531

ENTRETIEN ET REPARATION CASERNE 25E AVENUE

812 700 $
4 600 $
125 800 $
1 180 400 $
960 400 $
9 400 $
24 300 $

41 600 $
23 800 $
136 200 $

400 $
800 $
6 600 $
500 $
-

$

8 400 $
67 500 $
2 800 $

900 $
1 900 $
6 600 $
39 000 $
3 500 $

02220 INCENDIE

500 $
4 061 300 $

02.230.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.230.00.210

FONDS DE PENSION

800 $

02.230.00.220

R.R.Q.

300 $

02.230.00.230

ASSURANCE EMPLOI

200 $

02.230.00.235

ASSURANCE PARENTALE

100 $

02.230.00.240

R.A.M.Q.

400 $

02.230.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

100 $

02.230.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.230.00.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

02.230.00.311

FRAIS DE REPAS

500 $

02.230.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

300 $

02.230.00.341

PUBLICITE INFORMATION

500 $

02.230.00.348

ACTIVITES OPERATIONNELLES

300 $

02.230.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

9 000 $

500 $
2 000 $

6 400 $
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02.230.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

02.230.00.497

COURS PREMIERS SOINS

02.230.00.498

COURS PERFECTIONNEMENT & FORMATION

02.230.00.511

LOCATION DE BATISSES

02.230.00.512

TOUR TELECOMMUNICATION

2 700 $

02.230.00.540

ENTRETIEN & REPARATION MATERIEL ROULANT PROTECTION CIVILE

1 900 $

02.230.00.631

ESSENCE

2 700 $

02.230.00.643

OUTILLAGE

4 000 $

02.230.00.650

VETEMENTS ET ACCESSOIRES

4 000 $

02.230.00.660

ARTICLES DE NETTOYAGE

-

02.230.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

2 100 $

02.230.00.681

ELECTRICITE

1 000 $

400 $
4 700 $
2 300 $
26 800 $

02230 SECURITE CIVILE

$

74 000 $

02.305.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.305.00.210

FONDS DE PENSION

02.305.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

3 500 $

02.305.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

1 200 $

02.305.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.305.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

6 000 $

02.305.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

1 500 $

02.305.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES

7 100 $

02.305.00.310

FRAIS DE DEPLACEMENT

1 800 $

02.305.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.305.00.494

COTISATIONS-ABONNEMENTS

02.305.00.498

FORMATION-CONGRES

141 800 $
14 000 $

700 $

600 $
500 $
1 800 $

02305 DIRECTION SERVICE TECHNIQUE

180 500 $

02.310.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.310.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

02.310.00.113

REMUNERATION ETUDIANTS

02.310.00.119

SALAIRE REVENUS

02.310.00.121

SURTEMPS

02.310.00.210

FONDS DE PENSION

02.310.00.220

R.R.Q.

39 800 $

02.310.00.230

ASSURANCE EMPLOI

13 800 $

02.310.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.310.00.240

R.A.M.Q.

47 100 $

02.310.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

16 100 $

02.310.00.260

ASSURANCE GROUPE

54 900 $

02.310.00.310

FRAIS DEPLAC. ET REPRES.

02.310.00.311

FRAIS DE REPAS

02.310.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

1 400 $

02.310.00.349

DEPENSES DIVERSES

2 500 $

02.310.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

02.310.00.498

FORMATION

17 100 $

02.310.00.531

ENTRETIEN & REPARATION EDIFICE-43 BOUL INDUSTRIEL

47 300 $

02.310.00.560

ENTRETIEN DES RADIOS-MOBILES

02.310.00.643

OUTILLAGE

32 700 $

02.310.00.650

VETEMENTS ET ACCESSOIRES

32 100 $

02.310.00.670

FOUNITURE DE BUREAU

02.310.00.681

ELECTRICITE

02.310.00.682

1 078 200 $
13 300 $
6 600 $
(2 000) $
1 900 $
102 700 $

7 600 $

4 500 $
17 000 $

4 200 $

2 300 $

6 800 $
45 700 $

CHAUFFAGE GAZ NATUREL

38 400 $

02310 ADM. TRAVAUX PUBLICS

1 632 000 $

02.311.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.311.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

02.311.00.113

REMUNERATION ETUDIANTS

02.311.00.121

SURTEMPS

21 400 $

02.311.00.210

FONDS DE PENSION

43 500 $

02.311.00.220

R.R.Q.

23 600 $

02.311.00.230

ASSURANCE EMPLOI

8 200 $

02.311.00.235

ASSURANCE PARENTALE

4 300 $

02.311.00.240

R.A.M.Q.

518 900 $
2 900 $
6 900 $

23 700 $
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02.311.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.311.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.311.00.540

ENTRETIEN & REPATION MATERIEL ROULANT

02.311.00.631

ESSENCE

9 300 $
10 400 $
326 500 $
321 900 $

02311 MECANIQUE

1 321 500 $

02.312.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.312.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

12 900 $

02.312.00.121

SURTEMPS

15 000 $

02.312.00.210

FONDS DE PENSION

78 000 $

02.312.00.220

R.R.Q.

44 000 $

02.312.00.230

ASSURANCE EMPLOI

15 200 $

02.312.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.312.00.240

R.A.M.Q.

39 700 $

02.312.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

15 600 $

02.312.00.260

ASSURANCE GROUPE

18 000 $

02.312.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

10 000 $

02.312.00.629

AUTRES ACHATS

02.312.00.660

ARTICLES DE NETTOYAGE

899 400 $

7 300 $

1 100 $
25 300 $

02312 BATIMENT

1 181 500 $

02.315.00.456

SERVICES CONTRACTUELS (FEUX CIRCU)

15 000 $

02.315.00.658

PLANTATION D'ARBRES

18 800 $

02.315.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.315.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

02.315.00.121

SURTEMPS

11 000 $

02.315.00.210

FONDS DE PENSION

60 100 $

02.315.00.220

R.R.Q.

33 400 $

02.315.00.230

ASSURANCE EMPLOI

12 100 $

02.315.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.315.00.240

R.A.M.Q.

34 800 $

02.315.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

12 500 $

02.315.00.260

ASSURANCE GROUPE

25 200 $

02.315.00.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

02.315.00.311

FRAIS DE REPAS

200 $

02.315.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

500 $

02.315.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

02.315.00.411

HONORAIRES PROFESSIONNELLES – GENIE

02.315.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

02.315.00.498

FORMATION

02.315.00.536

ENTRETIEN SYSTEMES MECANIQUES - EDIFICES

02.315.00.537

SCELLEMENT FISSURES

02.315.00.538

ENTRETIEN DE BATIMENTS – GENIE

02.315.00.540

ENTRETIEN & REPARATION MATERIEL ROULANT GENIE

02.315.00.551

ENTRETIEN & REPARATION AMEUBLEMENT

02.315.00.631

ESSENCE

1 800 $

02.315.00.643

OUTILLAGE

9 500 $

02.315.00.650

VETEMENTS & ACCESSOIRES

02.315.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

660 500 $
1 000 $

5 900 $

2 300 $

1 400 $
66 600 $
2 300 $
5 200 $
227 900 $
2 800 $
14 100 $
900 $
200 $

400 $
10 300 $

02315 GENIE

1 236 700 $

02.320.00.111

REMUNERATION REGULIERE

754 300 $

02.320.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

275 400 $

02.320.00.113

REMUNERATION ETUDIANTS

32 100 $

02.320.00.121

SURTEMPS

38 000 $

02.320.00.210

FONDS DE PENSION

90 900 $

02.320.00.220

R.R.Q.

58 200 $

02.320.00.230

ASSURANCE EMPLOI

19 300 $

02.320.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.320.00.240

R.A.M.Q.

49 700 $

02.320.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

19 500 $

02.320.00.260

ASSURANCE GROUPE

13 100 $

02.320.00.455

SERV. CONTR. FAUCHAGE

54 100 $

02.320.00.457

SERV. CONTR. PAVAGE

02.320.00.462

SERV.CONTR. ABAT POUSSIERE

9 100 $

235 000 $
15 200 $
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02.320.00.467

ENTRETIEN PONT SAUVE

10 300 $

02.320.00.513

LOCATION EQUIP. ROULANTS

40 500 $

02.320.00.615

DEPENSES PONT CORBEIL

02.320.00.621

ACHAT DE PIERRE

02.320.00.623

CONTRAT REPARATION TROTTOIRS

02.320.00.624

DISP. ASPHALTE BETON USES

10 300 $

02.320.00.625

ACHAT D'ASPHALTE

73 100 $

02.320.00.627

ENTRETIEN RESEAU ROUTIER RURAL

5 600 $

02.320.00.629

AUTRES ACHATS ET PROJETS SPECIAUX

5 000 $

7 000 $
12 000 $
6 000 $

02320 VOIRIE
02.330.00.512

LOCATION TERRAIN DEPOT NEIGE

02.330.00.521

SERVICES CONTRACTUELS

02.330.00.620

ACHAT DE SEL

02.330.00.622

ACHAT DE SABLE

1 833 700 $
280 000 $
1 868 500 $
237 600 $
26 100 $

02330 ENLEVEMENT DE LA NEIGE

2 412 200 $

02.340.00.411

SERVICES PROFESSIONNELS - ÉCLAIRAGE

4 700 $

02.340.00.520

ENTRETIEN & REPARATION LAMPADAIRES

80 900 $

02.340.00.544

ENTRETIEN & REPARATION ACCIDENT

02.340.00.681

9 400 $

ELECTRICITE (RUES)

281 200 $

02340 ECLAIRAGE DES RUES

376 200 $

02.350.00.463

SERV. CONTRACTUEL MARQUAGE

02.350.00.496

SERV. PASSAGE A NIVEAU

02.350.00.536

CONTRAT ENTRETIEN ET DE LOCALISATION (SIGNALISATION)

02.350.00.639

ACCESSOIRES TRACAGE LIGNES

14 100 $

02.350.00.646

ACHAT ENSEIGNES & POTEAUX

24 500 $

02.350.00.647

136 700 $
7 800 $

ENVELOPPE BUDGETAIRE COMITE DE CIRCULATION
02350 CIRCULATION

02.351.00.512
02.351.00.681

8 500 $

28 500 $
220 100 $

LOCATION TERRAINS DE STATIONNEMENT
ELECTRICITE

1 800 $
800 $

02351 STATIONNEMENT

2 600 $

02.370.00.539

ENTRETIEN ABRIBUS

02.370.00.922

TRANSPORT ADAPTE DEUX-MONTAGNES

02.370.00.925

RISTOURNE + AFFECT RESERVE

02.370.00.926

QUOTE PART CIT DES BASSES LAURENTIDES

1 000 $
252 800 $
(484 000) $

02370 TRANSPORT EN COMMUN

1 997 300 $
1 767 100 $

02.371.00.471

TRAIN DE BANLIEUE

783 900 $

02.371.00.476

COUT IMMOBILISATION

455 400 $

02371 TRAIN DE BANLIEUE

1 239 300 $

02.412.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.412.00.113

REMUNERATION AUTRES

10 000 $

02.412.00.121

SURTEMPS

25 400 $

02.412.00.210

FONDS DE PENSION

55 000 $

02.412.00.220

R.R.Q.

26 800 $

02.412.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.412.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.412.00.240

R.A.M.Q.

29 500 $

02.412.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

11 100 $

02.412.00.260

ASSURANCE GROUPE

12 200 $

02.412.00.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

800 $

02.412.00.311

FRAIS DE REPAS

300 $

02.412.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

500 $

02.412.00.332

LICENCES RADIO

400 $

02.412.00.339

COUT DUPLICATEUR

300 $

02.412.00.419

SERVICE LABORATOIRE EXTERNE

18 200 $

02.412.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

2 900 $

02.412.00.498

FORMATION

1 900 $

02.412.00.513

LOC. MATERIEL & EQUIPEMENT

02.412.00.525

ENTRETIEN DE L'USINE-PURIFICATION ET TRAITEMENT

02.412.00.531

ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENT USINE FILTRATION

02.412.00.540

ENTRETIEN & REPARATION MATERIEL ROULANT

02.412.00.541

ENTRETIEN DE LA MACHINERIE

02.412.00.631

ESSENCE

654 400 $

9 300 $
5 200 $

500 $
4 700 $
10 600 $
3 800 $
123 800 $
6 500 $
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02.412.00.635

PRODUITS CHIMIQUES

02.412.00.643

OUTILLAGE

6 000 $

02.412.00.650

VETEMENTS ET ACCESSOIRES

2 300 $

02.412.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

02.412.00.681

ELECTRICITE

02.412.00.682

415 000 $

3 800 $
296 100 $

CHAUFFAGE GAZ NATUREL

43 500 $

02412 PUR.TRAIT.

1 780 800 $

02.413.00.528

ENTRETIEN DES RESERVOIRS

02.413.00.531

ENTRETIEN RESERVOIR DUFOUR ET GRANDE-CÔTE

02.413.00.641

ACHAT COMPTEUR D'EAU

02.413.00.681

ELECTRICITE AUX RESERVOIRS

5 600 $
2 600 $
135 400 $

02413 RES. ET DISTRIBUTION DE L'EAU

144 500 $

02.414.00.418

SERVICES PROFESSIONNELS

02.414.00.419

SERV. LABORATOIRE EXTERNE

02.414.00.452

DISP. BOUES & GRAISSES

02.414.00.531

ENTRETIEN ET REPARATION USINE ET BASSINS EPURATION

02.414.00.538

ENTRETIEN DE L'USINE-USINE D'EPURATION

02.414.00.541

ENTRETIEN DE LA MACHINERIE

02.414.00.631

ESSENCE & CARBURANT DIESEL

02.414.00.635

PRODUITS CHIMIQUES

02.414.00.636

MAT. ANALYTIQUE & REACTIF

02.414.00.643

OUTILLAGE

02.414.00.650

VETEMENTS ET ACCESSOIRES

02.414.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

02.414.00.681

ELECTRICITE

02.414.00.682

900 $

616 700 $
1 900 $
367 200 $
69 500 $
6 100 $
171 000 $
2 300 $
166 500 $
11 300 $
2 500 $
800 $
1 400 $
269 700 $

CHAUFFAGE GAZ NATUREL

90 100 $

02414 USINES ET BASSINS D'EPURATION

1 777 000 $

02.415.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.415.00.121

SURTEMPS

8 000 $

02.415.00.210

FONDS DE PENSION

5 500 $

02.415.00.220

R.R.Q.

3 100 $

02.415.00.230

ASSURANCE EMPLOI

1 100 $

02.415.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.415.00.240

R.A.M.Q.

3 100 $

02.415.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

1 200 $

02.415.00.260

ASSURANCE GROUPE

600 $

02.415.00.311

FRAIS DE REPAS - EGOUT TRAVAUX PUBLICS

100 $

02.415.00.531

ENTRETIEN ET REPARATION STATION POMPAGE

02.415.00.543

ENTRETIEN STATIONS POMPAGE

02.415.00.631

ESSENCE - EGOUT

02.415.00.681

ELECTRICITE

64 800 $

600 $

6 700 $
72 900 $
2 500 $
96 300 $

02415 STATION DE POMPAGE

266 500 $

02.420.00.453

COLLECTE SELECTIVE

836 100 $

02.420.00.454

DISPOSITION MATIERES RECYCLABLES - CENTRE TRICENTRIS

103 100 $

02.420.00.467

COLLECTE DE FEUILLES

02.420.00.468

ENVIRONNEMENT & COMPOSTAGE

02.420.00.490

ENFOUIS. DECHETS SOLIDES

1 391 600 $

02.420.00.491

ENLEVEMENT DES ORDURES

1 189 000 $

02.420.00.492

DISPOSIT. CONTENANT GARAGE

02.420.00.531

ENTRETIEN & REPARATION - ECOCENTRE

02.420.00.532

LIVRAISON BACS

02.420.00.681

ELECTRICITE (695-25E AV.)

02.420.00.694

BACS DE RECYCLAGE

85 400 $
11 200 $

29 900 $
1 400 $
30 000 $
1 700 $
20 300 $

02420 DECHET

3 699 700 $

02.421.00.455

MATERIAUX SECS RECUPERATION ET ENFOUISSEMENT

02.421.00.458

RESIDUS DOMESTIQUE DANGEREUX

02.421.00.521

DENEIGEMENT ET ENTRETIEN HIVERNAL

4 300 $

02.421.00.522

ENTRETIEN ESTIVAL DU CHEMIN D’ACCES

11 700 $

02.421.00.681

ELECTRICITE

47 000 $

-

02421 ECOCENTRE
02.430.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.430.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

336 000 $

$

399 000 $
347 100 $
43 500 $
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02.430.00.113

REMUNERATION ETUDIANTS

02.430.00.121

SURTEMPS

30 900 $

02.430.00.210

FONDS DE PENSION

33 700 $

02.430.00.220

R.R.Q.

21 100 $

02.430.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.430.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.430.00.240

R.A.M.Q.

02.430.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

7 200 $

02.430.00.260

ASSURANCE GROUPE

4 800 $

02.430.00.464

SERV.CONTR. RACCORDEMENTS

5 600 $

02.430.00.516

LOC. MATERIEL NON ROULANT

1 900 $

02.430.00.529

RECHERCHES FUITES (APPEL) ET DESINFECTIONS

9 400 $

02.430.00.642

MATERIEL D'ENTRETIEN - BORNES FONTAINES, BOITES SERVICES, VANNES

02.430.00.527

RECHERCHES FUITES

5 600 $

6 300 $
3 400 $
18 400 $

67 400 $
23 800 $

02430 RESEAUX & DISTRIBUTION DE L'EAU (TP)

630 100 $

02.440.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.440.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

43 500 $

02.440.00.121

SURTEMPS

37 300 $

02.440.00.210

FONDS DE PENSION

19 000 $

02.440.00.220

R.R.Q.

13 400 $

02.440.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.440.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.440.00.240

R.A.M.Q.

02.440.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

4 500 $

02.440.00.260

ASSURANCE GROUPE

4 100 $

02.440.00.411

HONORAIRES PROFESSIONNELS EGOUT / AQUEDUC

02.440.00.464

SERVICES CONTRACTUELS

02.440.00.516

LOC. MATERIEL NON ROULANT

12 200 $

02.440.00.526

NETTOYAGE DU RESEAU

21 400 $

02.440.00.553

INSPECTION RESEAU T.V.

02.440.00.621

ACHAT DE PIERRE

02.440.00.642

190 000 $

4 300 $
2 100 $
11 500 $

42 800 $
5 000 $

8 500 $
96 000 $

MATERIEL D'ENTRETIEN - PUISARDS, REGARDS
02440 EGOUTS

43 700 $
559 300 $

02.470.00.111

REMUNERATION REGULIERE

80 300 $

02.470.00.113

ETUDIANTS MESURES ECOLOGIQUES

15 000 $

02.470.00.210

FONDS DE PENSION

7 900 $

02.470.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

3 500 $

02.470.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

1 200 $

02.470.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.470.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

4 100 $

02.470.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

1 400 $

02.470.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES

5 000 $

02.470.00.310

FRAIS DE DEPLACEMENT

500 $

02.470.00.498

FORMATION-CONGRES

600 $

02.470.00.991

CENTRE NATIONAL DU TRANSPORT AVANCE

02.470.00.999

PROJETS ENVIRONNEMENT

700 $

8 400 $
12 000 $

02470 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

140 600 $

02.610.00.111

REMUNERATION REGULIERE

598 000 $

02.610.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

02.610.00.113

REMUNERATION AUTRES

02.610.00.121

SURTEMPS

02.610.00.210

FONDS DE PENSION

55 100 $

02.610.00.220

R.R.Q.

26 000 $

02.610.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.610.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.610.00.240

R.A.M.Q.

02.610.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.610.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.610.00.310

FRAIS DEPLACEMENT (URBAN.)

800 $

02.610.00.311

FRAIS DE REPAS

500 $

02.610.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

100 $

02.610.00.339

TOUT DU DUPLICATEUR

700 $

-

$

15 600 $
9 000 $

9 100 $
4 500 $
26 500 $
9 600 $
21 900 $
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02.610.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.610.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

02.610.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

02.610.00.498

FORMATION

02.610.00.511

LOYER URBANISME

95 800 $

02.610.00.530

NETTOYAGE DE TERRAINS

(1 400) $

02.610.00.540

ENTRETIEN & REPARATION MATERIEL ROULANT URBANISME

1 400 $

02.610.00.631

ESSENCE

1 800 $

02.610.00.650

VETEMENTS ET ACCESSOIRES

2 400 $

02.610.00.670

700 $
-

$

1 400 $
1 800 $

FOURNITURE DE BUREAU

7 000 $

02610 URBANISME

888 300 $

02.620.00.111

REMUNERATION REGULIERE - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

02.620.00.210

FONDS DE PENSION - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

7 000 $

02.620.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2 700 $

02.620.00.230

ASSURANCE-EMPLOI - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

02.620.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.620.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

3 000 $

02.620.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

1 200 $

02.620.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4 800 $

02.620.00.310

FRAIS DE DEPLACEMENT - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

1 600 $

02.620.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.620.00.359

PROMOTION ET ACTIVITES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

02.620.00.360

REVITALISATION ROUTE 344

16 200 $

02.620.00.362

PROJET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

30 000 $

02.620.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

02.620.00.494

COTISATIONS-ABONNEMENTS - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

200 $

02.620.00.498

FORMATION-CONGRES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

900 $

02.620.00.670

FOURNITURES DE BUREAU - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

200 $

70 200 $

900 $
500 $

400 $

02620 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

-

$

2 000 $

141 800 $

02.621.00.920

MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE - QUOTE PART

251 600 $

02.621.00.921

MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE - CLD

103 500 $

02.621.00.922

POLE UNIVERSITAIRE DES BASSES-LAURENTIDES
02621 MUNICIPALITE REGIONALE COMTE ET CLD

02.622.00.471

KIOSQUE TOURISTIQUE

-

$

355 100 $
30 000 $

02622 PATRIMOINE ET TOURISME

30 000 $

02.625.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.625.00.210

FONDS DE PENSION

5 500 $

02.625.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

1 300 $

02.625.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

02.625.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.625.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

02.625.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

02.625.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES

2 700 $

02.625.00.310

FRAIS DE DEPLACEMENT

1 500 $

02.625.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

02.625.00.359

PROMOTION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

02.625.00.498

FORMATION-CONGRES

02.625.00.361

70 200 $

400 $
300 $
600 $

600 $
4 700 $
500 $

MARCHE PUBLIC

23 000 $

02625 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - DIRECTION
02.629.00.954

2 300 $

113 600 $

CONTRIBUTION MONTREAL METROPOLITAIN

774 200 $

02629 CONTRIBUTION MONTREAL METROPOLITAIN

774 200 $

02.690.00.111

REMUNERATION REGULIERE

419 200 $

02.690.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

290 000 $

02.690.00.113

REMUNERATION ETUDIANTS

39 400 $

02.690.00.119

SALAIRE REVENUS

(5 000) $

02.690.00.121

SURTEMPS

02.690.00.210

FONDS DE PENSION

66 300 $

02.690.00.220

R.R.Q.

38 000 $

02.690.00.230

ASSURANCE EMPLOI

12 800 $

02.690.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.690.00.240

R.A.M.Q.

35 100 $

02.690.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

13 500 $

9 000 $

6 200 $
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02.690.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.690.00.414

CONTRAT D'ESSOUCHAGE

02.690.00.465

SERVICES DE DENEIGEMENT

02.690.00.466

SERVICES CONTRACTUELS GAZONS

76 200 $

02.690.00.469

ENTRETIEN JARDINS

12 500 $

02.690.00.516

LOCATION EQUIPEMENT

02.690.00.522

ENTRETIEN & REPARATION PATINOIRE

02.690.00.629

AUTRES (FLEURS TOURBES ETC)

7 600 $
20 000 $
4 200 $

9 400 $
2 800 $
90 400 $

02690 EMBELLISSEMENT

1 147 600 $

02.705.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.705.00.210

FONDS DE PENSION

7 900 $

02.705.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

2 200 $

02.705.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

02.705.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.705.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

02.705.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

02.705.00.260

ASSURANCES COLLECTIVES

4 300 $

02.705.00.310

FRAIS DE DEPLACEMENT

1 300 $

02.705.00.674

80 000 $

700 $
400 $
3 400 $
900 $

ARTICLES POUR CARTES PRIVILEGES

14 100 $

02705 DIRECTION SERVICE COMMUNAUTAIRE

115 200 $

02.710.00.992

FONDS D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET INSTITUTIONNELLES

02.710.00.999

GRATUITE COMPLEXE MULTISPORTS

300 000 $

02.710.00.111

REMUNERATION REGULIERE

866 900 $

02.710.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

02.710.00.121

SURTEMPS

02.710.00.210

FONDS DE PENSION

82 400 $

02.710.00.220

R.R.Q.

33 600 $

02.710.00.230

ASSURANCE EMPLOI

11 600 $

02.710.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.710.00.240

R.A.M.Q.

37 100 $

02.710.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

13 200 $

02.710.00.260

ASSURANCE GROUPE

39 400 $

02.710.00.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

02.710.00.311

FRAIS DE REPAS

02.710.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

02.710.00.341

PUBLICITE

02.710.00.349

DEPENSES DIVERSES

2 100 $

02.710.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

3 500 $

02.710.00.498

FORMATION

5 700 $

02.710.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

5 600 $

02.710.00.895

FRAIS DE BANQUE

6 600 $

02.710.00.991

SUBVENTIONS ORGANISMES

02.710.00.997

MERITE SPORTIFS

1 686 800 $

-

$

3 000 $

6 200 $

1 800 $
300 $
5 700 $
500 $

130 000 $
6 100 $

02710 SPORT ET PLEIN AIR

3 248 100 $

02.712.00.112

REMUNERATION ANIMATEURS

02.712.00.210

FONDS DE PENSION

02.712.00.220

R.R.Q.

8 800 $

02.712.00.230

ASSURANCE EMPLOI

3 700 $

02.712.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.712.00.240

R.A.M.Q.

02.712.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.712.00.357

SENTIERS DE SKI FOND ET MONT ST-EUSTACHE

67 000 $

02.712.00.363

FETE DES NEIGES

40 500 $

02.712.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

84 900 $

02.712.00.516

LOCATION DE MATERIEL

4 100 $

02.712.00.540

ENTRETIEN ET REPARARATION MATERIEL ROULANT SENTIER DE PATIN

2 800 $

02.712.00.542

ENTRETIEN EQUIPEMENT

8 800 $

02.712.00.644

MATERIELS D'ACTIVITES

5 300 $

02.712.00.917

VELO FETE

4 700 $

02.712.00.918

ECOLES DE SPORTS

215 000 $
10 500 $

1 800 $
10 100 $
4 000 $

-

02712 PLEIN AIR

$

472 000 $
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02.720.04.531

ENTRETIEN & REPARATION EDIFICE CENTRE COMM. JEAN LABELLE (GRANDE-CÔTE)

29 800 $

02.720.04.535

CONCIERGERIE CENTRE COMM. GRANDE-COTE

10 300 $

02.720.04.660

ARTICLES DE NETTOYAGE CENTRE COMM. GRANDE-COTE

02.720.04.681

ELECTRICITE CENTRE COMM. GRANDE-COTE

34 500 $

02.720.06.531

ENTRETIEN & REPARATION EDIFICE CENTRE COMM. RIVIERE NORD

41 000 $

02.720.06.535

CONCIERGERIE - CENTRE COMM. RIVIERE-NORD

02.720.06.660

ARTICLES DE NETTOYAGE CENTRE COMM. RIVIERE NORD

02.720.06.681

ELECTRICITE CENTRE COMM. RIVIERE NORD

02.720.07.415

CONCIERGERIE MAISON MADELEINE DUQUETTE

9 400 $

02.720.07.531

ENTRETIEN & REPARATION EDIFICE MAISON MADELEINE DUQUETTE

7 000 $

02.720.07.660

ARTICLES DE NETTOYAGE MAISON MADELEINE DUQUETTE

02.720.07.681

ELECTRICITE MAISON MADELEINE DUQUETTE

8 500 $

02.720.08.531

ENTRETIEN ET REPARATION D'EDIFICE PAVILLON BOISE DES MOISSONS

2 300 $

02.720.08.535

CONCIERGERIE PAVILLON BOISE DES MOISSONS

8 800 $

02.720.08.660

ARTICLES DE NETTOYAGE PAVILLON BOISE DES MOISSONS

02.720.08.681

ELECTRICITE PAVILLON BOISE DES MOISSONS

02.720.09.531

ENTRETIEN ET REPARATION D'EDIFICE CHALET PARC TERRASSE-RENEE

02.720.09.991

SUBVENTION A DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIFS

02.720.10.531

ENTRETIEN ET REPARATION D'EDIFICE PAVILLON JEAN-OLIVIER CHENIER

7 100 $

02.720.10.535

ENTRETIEN LOCAUX - PAVILLON JEAN-OLIVIER CHENIER

8 800 $

02.720.10.660

ARTICLES DE NETTOYAGE PAVILLON JEAN-OLIVIER CHENIER

02.720.10.681

ELECTRICITE PAVILLON JEAN-OLIVIER CHENIER

5 800 $

02.720.11.531

ENTRETIEN ET REPARARATION D'EDIFICE CHALET PARC RENE-CHARTRAND

2 800 $

02.720.12.531

ENTRETIEN ET REPARARATION D'EDIFICE CANTINE CLAIR-MATIN

1 400 $

02.720.13.531

ENTRETIEN ET REPARATION CHALET MONT SAINT-EUSTACHE

1 200 $

02.720.13.660

ARTICLES DE NETTOYAGE MONT ST-EUSTACHE

02.720.14.531

ENTRETIEN ET REPARARATION CHALET PARC DES CAMÉLIAS
02720 BATIMENT SPORT PLEIN AIR

1 400 $

7 000 $
900 $
18 700 $

500 $

600 $
3 400 $
4 200 $
18 000 $

900 $

500 $
1 900 $
236 700 $

02.726.03.531

ENTRETIEN D'EDIFICE - MOULIN LEGARE

02.726.03.681

ELECTRICITE - MOULIN LEGARE

02.726.03.913

SUBVENTION MOULIN LEGARE

243 900 $

02.726.03.916

SUBVENTION COMITE DES BIENS, SITES PATRIMONIAUX, TOPONYMIE

136 500 $

8 900 $

0272603 MOULIN LÉGARÉ
02.726.05.511

MAISON DES JEUNES

02.726.05.911

SUBVENTIONS A DES ORGANISMES

4 700 $

394 000 $
80 000 $
31 600 $

0272605 MAISON DES JEUNES

111 600 $

02.726.01.531

ENTRETIEN & REPARATION EDIFICE-MAISON RICHER

6 600 $

02.726.09.531

ENTRETIEN D'EDIFICE-103 DE BELLEFEUILLE

4 700 $

02.726.09.681

ELECTRICITE 103 DE BELLEFEUILLE CENTRE DES FEMMES

02.728.01.531

ENTRETIEN & REPARATION EDIFICE-PETITE EGLISE

12 300 $

02.728.01.681

ELECTRICITE - CENTRE PETITE EGLISE

15 000 $

02.728.01.682

CHAUFFAGE GAZ NATUREL - CENTRE PETITE EGLISE

02.728.02.531

ENTRETIEN & REPARATION EDIFICE-MANOIR GLOBENSKY

15 100 $

02.728.02.632

HUILE A CHAUFFAGE - MANOIR GLOBENSKY

14 200 $

ELECTRICITE - MANOIR GLOBENSKY

11 800 $

02.728.02.681

02728 PETITE ÉGLISE, MAISON RICHER ET MANOIR GLOBENSKY

300 $

2 600 $

82 600 $

02.731.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.731.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

15 800 $

02.731.00.113

REMUNERATION AUTRES

35 000 $

02.731.00.121

SURTEMPS

16 700 $

02.731.00.210

FONDS DE PENSION

27 900 $

02.731.00.220

R.R.Q.

18 400 $

02.731.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.731.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.731.00.240

R.A.M.Q.

02.731.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

6 400 $

02.731.00.260

ASSURANCE GROUPE

5 100 $

02.731.00.311

FRAIS DE REPAS

1 500 $

02.731.00.333

CABLE TELEVISION ARENA

02.731.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS - ARENAS

16 600 $

02.731.00.511

LOCATION DE GLACE

17 900 $

02.731.00.531

ENTRETIEN & REPARATION EDIFICE-ARENAS

36 800 $

317 900 $

5 100 $
3 000 $
16 400 $

700 $
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02.731.00.532

ENTRETIEN & REPARATION EQUIPEMENT

02.731.00.540

ENTRETIEN & REPARATION MATERIEL ROULANT

02.731.00.541

ENTRETIEN & REPARATION MACHINERIE

5 700 $

02.731.00.631

ESSENCE

4 400 $

02.731.00.649

PIECES & ACCES.ELECTRIQUES

1 900 $

02.731.00.650

VETEMENTS ET ACCESSOIRES

4 000 $

02.731.00.660

ARTICLES DE NETTOYAGE

02.731.00.681

ELECTRICITE

127 500 $

02.731.00.682

GAZ NATUREL

36 500 $

3 800 $
14 100 $

4 100 $

02731 ARENAS ET PATINOIRES EXTERIEURES

743 200 $

02.740.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

286 700 $

02.740.00.113

REMUNERATION INSTRUCTEURS-MONITEURS

120 400 $

02.740.00.210

FONDS DE PENSION

02.740.00.220

R.R.Q.

02.740.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.740.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.740.00.240

R.A.M.Q.

02.740.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

6 800 $

02.740.00.414

SERVICES PROFESSIONNELS

28 500 $

02.740.00.531

ENTRETIEN & REPARATION EDIFICE - COMPLEXE AQUATIQUE

70 200 $

02.740.00.532

ENTRETIEN & REPARATION D'EQUIPEMENT

02.740.00.541

ENTRETIEN & REPARATION MACHINERIE

34 900 $

02.740.00.635

PRODUITS CHIMIQUES

13 700 $

02.740.00.648

PIECES ET ACCESSOIRES

6 900 $

02.740.00.650

VETEMENTS & ACCESSOIRES

2 600 $

02.740.00.660

ARTICLES DE NETTOYAGE

6 700 $

02.740.00.670

FOURNITURES DE BUREAU

02.740.00.673

ECUSSON, CARNET ET AUTRES

02.740.00.681

ELECTRICITE

194 800 $

02.740.01.111

REMUNERATION COLS BLEUS

144 200 $

02.740.01.112

REMUNERATION COLS BLEUS TEMPORAIRES

02.740.01.121

TEMPS SUPPLEMENTAIRE COLS BLEUS COMPLEXE MULTISPORT

02.740.01.210

FONDS DE PENSION

02.740.01.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

9 400 $

02.740.01.230

ASSURANCE-EMPLOI

3 000 $

02.740.01.235

ASSURANCE PARENTALE

1 700 $

02.740.01.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

9 400 $

02.740.01.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

3 700 $

02.740.01.260

ASSURANCES COLLECTIVES

2 100 $

02.740.01.311

FRAIS DEPLACEMENT, REPAS

02.740.02.111

REMUNERATION COLS BLANCS

02.740.02.112

REMUNERATION COLS BLANCS TEMPORAIRES

02.740.02.121

TEMPS SUPPLEMENTAIRE COLS BLANCS PISCINE

02.740.02.210

FONDS DE PENSION

02.740.02.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

8 800 $

02.740.02.230

ASSURANCE-EMPLOI

3 500 $

02.740.02.235

ASSURANCE PARENTALE

1 400 $

02.740.02.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

8 000 $

02.740.02.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

3 100 $

02.740.02.260

ASSURANCES COLLECTIVES

6 000 $

02.740.02.311

4 600 $
15 000 $
6 300 $
3 200 $
17 300 $

3 800 $

-

$

16 500 $

73 900 $
2 600 $
19 100 $

500 $
152 800 $
33 000 $
2 600 $
10 300 $

FRAIS DEPLACEMENT, REPAS

500 $

02740 COMPLEXE AQUATIQUE

1 338 500 $

02.741.00.113

PROFESSEURS SPORTS INTERIEURS ASPA

02.741.00.115

PROFESSEURS MISE EN FORME ASPA

43 400 $

02.741.00.116

PROFESSEURS AUTRES DISCIPLINES

15 500 $

02.741.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ) ASPA

3 400 $

02.741.00.230

ASSURANCE-EMPLOI ASPA

1 400 $

02.741.00.235

ASSURANCE PARENTALE (R.Q.A.P.) ASPA

02.741.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC (F.S.S.) ASPA

2 700 $

02.741.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL (C.S.S.T.) ASPA

1 100 $

02741 MISE EN FORME, SPORTS INTÉRIEURS

5 100 $

500 $

73 100 $
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02.750.00.111

REMUNERATION REGULIERE

179 300 $

02.750.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

120 400 $

02.750.00.113

REMUNERATION SAISONNIERS

11 200 $

02.750.00.121

SURTEMPS

02.750.00.210

FONDS DE PENSION

26 600 $

02.750.00.220

R.R.Q.

15 900 $

02.750.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.750.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.750.00.240

R.A.M.Q.

02.750.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

8 000 $

02.750.00.260

ASSURANCE GROUPE

3 000 $

02.750.00.310

REMBOURSEMENT DE PERMIS DE CONDUIRE

02.750.00.311

FRAIS DE REPAS

02.750.00.513

LOCATION MATERIEL ROULANT

02.750.00.523

ENTRETIEN PARCS-ECOLES

10 300 $

02.750.00.524

ENTRETIEN PARCS-LOISIRS

22 400 $

02.750.00.532

ENTRETIEN & REPARATION D'EQUIPEMENT

02.750.00.631

ESSENCE

02.750.00.644

EQUIPEMENT SPORTIF

3 800 $

02.750.00.649

PIECES & ACCESSOIRES ELECT.

1 900 $

02.750.00.660

ARTICLES DE NETTOYAGE -

4 700 $

02.750.00.681

5 400 $

6 400 $
2 500 $
13 500 $

800 $
700 $
9 400 $

2 300 $
17 700 $

ELECTRICITE

35 900 $

02750 PARCS ET TERRAINS DE JEUX

502 100 $

02.751.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

57 300 $

02.751.00.210

FONDS DE PENSION

5 000 $

02.751.00.220

REGIME DES RENTES DU QUEBEC (RRQ)

3 000 $

02.751.00.230

ASSURANCE-EMPLOI

1 000 $

02.751.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.751.00.240

REGIME D'ASSURANCE MALADIE QUEBEC

2 400 $

02.751.00.250

SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL CSST

1 000 $

02.751.00.513

LOCATION MATERIEL ROULANT

7 500 $

02.751.00.523

ENTRETIEN PARCS-ECOLES

4 700 $

02.751.00.531

ENTRETIEN ET REPARATION D'EDIFICE COMPLEXE MULTISPORTS

02.751.00.532

ENTRETIEN ET REPARATION D'EQUIPEMENTS

02.751.00.649

400 $

PIECES & ACCESSOIRES ELECTRIQUES

-

$

17 200 $
6 200 $

02751 PARCS ET TERRAINS DE JEUX - TRAVAUX PUBLICS

105 700 $

02.760.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.760.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

02.760.00.121

SURTEMPS

02.760.00.210

FONDS DE PENSION

27 600 $

02.760.00.220

R.R.Q.

13 500 $

02.760.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.760.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.760.00.240

R.A.M.Q.

02.760.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

4 800 $

02.760.00.260

ASSURANCE GROUPE

8 800 $

02.760.00.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

1 000 $

02.760.00.312

FRAIS DEPLACEMENT FORMATION

600 $

02.760.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

800 $

02.760.00.341

PUBLICITE

700 $

02.760.00.349

DEPENSES DIVERSES

02.760.00.356

FETE COMMUNAUTAIRE

02.760.00.358

HANDICAPE

02.760.00.363

ACTIVITES FAMILIALES

13 100 $

02.760.00.415

SERVICES CONTRACTUELS

43 800 $

02.760.00.493

EXPOSITION, CONF., RECEPTION

2 800 $

02.760.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

100 $

02.760.00.498

FORMATION

02.760.00.643

PETITS EQUIPEMENTS

02.760.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

02.760.00.915

CONTRIBUTION - CHEVALIER DE COLOMB (LOCATION SALLE)

02.760.00.919

SUIVI POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINÉS

244 600 $
59 100 $
800 $

4 600 $
2 200 $
13 000 $

500 $
38 000 $
9 700 $

1 300 $
400 $
1 700 $

02760 ANIMATION COMMUNAUTAIRE

10 000 $
2 800 $
506 300 $
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02.770.00.111

REMUNERATION REGULIERE

976 500 $

02.770.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

368 200 $

02.770.00.121

SURTEMPS

02.770.00.210

FONDS DE PENSION

02.770.00.220

R.R.Q.

63 900 $

02.770.00.230

ASSURANCE EMPLOI

24 700 $

02.770.00.235

ASSURANCE PARENTALE

10 300 $

02.770.00.240

R.A.M.Q.

57 400 $

02.770.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

22 000 $

02.770.00.260

ASSURANCE GROUPE

34 800 $

02.770.00.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

02.770.00.311

FRAIS DE REPAS

02.770.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

2 400 $

02.770.00.341

PUBLICITE

7 000 $

02.770.00.349

DEPENSES DIVERSES

2 200 $

02.770.00.493

ACTIVITES ANIMATIONS

02.770.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

1 700 $

02.770.00.498

FORMATION

5 500 $

02.770.00.531

ENTRETIEN & REPARATION EDIFICE-BIBLIOTHEQUE

02.770.00.551

ENTRETIEN & REPARATION AMEUBLEMENT

02.770.00.561

PIECES ET ACCESSOIRES

02.770.00.660

ACHAT DE BREVAGES

02.770.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

02.770.00.671

LIVRES QUEBECOIS - FRANCAIS

02.770.00.681

ELECTRICITE

02.770.00.682

CHAUFFAGE GAZ NATUREL-BIBLIOTHÉQUE

02.770.00.911

SUBVENTIONS SOCIETE DE GENEALOGIE

3 300 $
114 200 $

1 800 $
300 $

10 800 $

16 400 $
500 $
31 600 $
2 300 $
9 400 $
249 000 $
60 400 $

02770 BIBLIOTHEQUE

7 400 $
5 000 $
2 089 000 $

02.780.00.111

REMUNERATION REGULIERE

02.780.00.112

REMUNERATION TEMPORAIRE

36 000 $

02.780.00.113

REMUNERATION ANIMATEURS

30 500 $

02.780.00.121

SURTEMPS

02.780.00.210

FONDS DE PENSION

39 400 $

02.780.00.220

R.R.Q.

18 600 $

02.780.00.230

ASSURANCE EMPLOI

02.780.00.235

ASSURANCE PARENTALE

02.780.00.240

R.A.M.Q.

02.780.00.250

ACCIDENT TRAVAIL C.S.S.T.Q.

02.780.00.260

ASSURANCE GROUPE

02.780.00.310

FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION

02.780.00.311

FRAIS DE REPAS

02.780.00.339

COUT DU DUPLICATEUR

02.780.00.341

PUBLICITE

02.780.00.349

DEPENSES DIVERSES

800 $

02.780.00.360

ACTIVITES SPECIALES

10 700 $

02.780.00.361

SPECTACLES CULTURELS ENFANTS

11 300 $

02.780.00.362

SPECTACLES CULTURELS ADULTES

179 900 $

02.780.00.414

HONORAIRES PROFESSIONNELS PETITE ÉGLISE

33 600 $

02.780.00.415

HONORAIRES PROFESSIONNELS ACTIVITÉS SPÉCIALES

30 800 $

02.780.00.416

REMUNERATION LORS DE LEVEE DE FONDS AUX ORGANISMES

02.780.00.417

FRAIS RESEAU ADMISSION

7 200 $

02.780.00.418

HONORAIRES ANIMATEURS

12 700 $

02.780.00.493

EXPOSITIONS, CONF, RECEPTION

500 $

02.780.00.494

COTISATIONS ET ABONNEMENTS

9 900 $

02.780.00.498

FORMATION

3 200 $

02.780.00.510

LOCATION D'EDIFICE

02.780.00.516

LOCATION DE MATERIEL

1 000 $

02.780.00.551

ENTRETIEN & REPARATION AMEUBLEMENT

5 600 $

02.780.00.561

PIECES ET ACCESSOIRES

02.780.00.610

DEPENSES ALIMENTS, BREUVAGE

02.780.00.611

DEPENSES ARTISTES (BREUVAGE ET ALIMENTS)

2 300 $

02.780.00.612

DEPENSES DEJEUNER DIMANCHE EN DOUCEUR

1 500 $

394 700 $

8 300 $

6 700 $
3 300 $
19 800 $
7 100 $
19 100 $
4 200 $
500 $
2 600 $
35 600 $

4 700 $

-

$

7 400 $
28 500 $
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02.780.00.643

MATERIEL ATELIERS CULTURELS

4 200 $

02.780.00.670

FOURNITURE DE BUREAU

2 300 $

02.780.00.911

SUBVENTION SOCIETE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL

02.780.00.912

SUBVENTION ARTS EN FETES

02.780.00.913

FONDS D'ACQUISITION D'OEUVRES D'ARTS

02.780.00.914

SUBVENTION CONSEIL DES ARTS ET DE LA CULTURE

02.780.00.915

SUBVENTION FESTIVAL OPERA DE ST-EUSTACHE

02.780.00.916

CORPORATION THEATRE ST-EUSTACHE

02.780.00.917

SYMPOSIUM DES PATRIOTES

3 000 $
65 000 $

02780 ARTS ET CULTURES

5 500 $
19 900 $
5 000 $
34 000 $
1 116 900 $

02.916.10.811

RACHAT OBLIGATIONS

7 849 300 $

02.916.10.831

INTERETS OBLIGATIONS

2 627 100 $

02916 DETTE

10 476 400 $

02.919.00.892

REMBOURSEMENT FONDS ROULEMENT

02.919.00.894

FRAIS DE REFINANCEMENT

02.919.00.895

284 600 $
66 900 $

FRAIS DE BANQUE

41 200 $

02919 DETTES AUTRES

392 700 $

02 DEPENSES

72 803 900 $

03.190.00.750

IMMOBILISATIONS CENTRALISEES

03.210.00.712

AMÉNAGEMENT LOCAL

03.210.02.750

AMEUBLEMENT & EQUIPEMENT - POLICE

03.220.00.750

AMEUBLEMENT & EQUIPEMENT - PREVENTION INCENDIES

03.310.00.750

AMEUBLEMENT & EQUIPEMENT - TRAVAUX PUBLICS

40 400 $

03.340.00.719

TRAVAUX ÉCLAIRAGE

16 900 $

03.370.00.750

ABRIBUS

03.710.00.712

AMÉNAGEMENT LOCAL

22 000 $

03.740.00.753

ÉQUIPEMENT COMPLEXE AQUATIQUE

11 200 $

03.780.00.750

CONSOLE D'ÉCLAIRAGE

15 100 $

46 100 $
214 000 $
19 500 $
-

$

6 000 $

03100 FONDS DES DEPENSES EN IMMOBILISATIO

391 200 $

03.899.00.817

AFFECTATION - MONTANT A POURVOIR DANS LE FUTUR

144 900 $

03.899.00.819

AFFECTATION- FOND REVITALISATION ROUTE 344 R1756

60 000 $

03.899.00.823

AFFECTATION RESERVE REGIME RETRAITE CADRES ET POLICIERS

03.899.00.892

AFFECTATION FONDS DE ROULEMENT

(244 800) $

03.999.00.008

AFFECTATION - SURPLUS ACCUMULE

113 500 $

03999 AFFECTATION AUTRES

$

73 600 $

03 AFFECTATION

464 800 $

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

-

73 268 700 $

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier et Sylvie Mallette;

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais.
Cette résolution est donc adoptée sur division.
3.

Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2015, 2016
et 2017

Résolution 2014-12-808
3. Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2015, 2016 et
2017
Monsieur le maire présente à l’assemblée le programme triennal des immobilisations pour les
exercices 2015, 2016 et 2017.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité
des voix exprimées résolu d’adopter le programme triennal des immobilisations de la Ville de
Saint-Eustache pour les exercices financiers de 2015, 2016 et 2017, tel que détaillé ci-après:
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PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2015-2016-2017

TITRE
Réseau de distribution de l'eau potable
Réseaux d'égouts - TECQ
Réfection aqueduc, égouts et pavage
Aménagement dans divers parcs et espaces verts
Construction et réfection de bâtiment
Circulation
Réfection de chaussée, de fossés et de cours d'eau
Développement urbain
Technologies de l'information
Matériel roulant - équipement - signalétique
TOTAL

2015
135 000 $
3 000 000 $
192 000 $
750 000 $
4 642 000 $
0$
4 706 700 $
100 000 $
365 000 $
685 000 $

2016
1 000 000 $
3 000 000 $
500 000 $
800 000 $
4 500 000 $
250 000 $
5 000 000 $
1 000 000 $
400 000 $
700 000 $

2017
1 000 000 $
3 000 000 $
500 000 $
800 000 $
4 500 000 $
250 000 $
5 500 000 $
1 000 000 $
400 000 $
700 000 $

14 575 700 $

17 150 000 $

17 650 000 $

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2014-12-809
4.
Modalité de distribution du résumé du budget et du programme triennal des
immoblisations.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de décréter la publication, dans le journal L’Éveil, du document
explicatif du budget 2015 et du programme triennal des immobilisations des exercices 2015,
2016 et 2017, en lieu et place de sa distribution, à chaque adresse civique dans la
municipalité.
5.

Période de questions

1) Un citoyen s’enquiert du pourcentage d’augmentation du compte de taxe.
2) Un citoyen s’enquiert du pourcentage moyen d’augmentation de la valeur des immeubles
pour la période de 2014-2015.
3) Un citoyen s’enquiert de la possibilité d’attendre, pour la mise en œuvre de certains
projets que des terrains soient vendus dans l’Innoparc Albatros.
Résolution 2014-12-810
6 Levée de la séance
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée
________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 10 DÉCEMBRE 2014 – 20 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions

3.

Adoption de règlements

4.

3.1.

Règlement numéro 1036-040 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro
1036 concernant la distribution, la vente d'eau et le raccordement à divers
services municipaux. »

3.2.

Règlement numéro 1853 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taxes
foncières et de certaines compensations pour l’année 2015. »

3.3.

Règlement numéro 1854 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une
compensation pour le service relatif aux matières résiduelles et aux matières
recyclables pour l’année 2015. »

3.4.

Règlement numéro 1855 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une
compensation pour le service d’égout pour l’année 2015. »

3.5.

Règlement numéro 1856 intitulé « Règlement décrétant un programme de
revitalisation des immeubles identifiés au secteur de la Grande-Côte et du Vieux
Saint-Eustache. »

3.6.

Règlement numéro 1857 intitulé « Règlement décrétant un programme de
revitalisation des immeubles identifiés dans une partie du Parc Industriel de
Saint-Eustache. »

Levée de la séance
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
10 décembre 2014 à 21 h 20 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. Sont
présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle Labelle,
André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais,
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette, formant le quorum du Conseil
municipal sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur
général et Mark Tourangeau, greffier.
1.

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2014-12-811
1. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 10 décembre 2014,
tel que présenté.
2.

Période de questions

Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil.
3.

Adoption de règlements

Résolution 2014-12-812
3.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1036-040 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1036
concernant la distribution, la vente d'eau et le raccordement à divers services municipaux. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1036-040 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1036 CONCERNANT LA DISTRIBUTION, LA
VENTE D’EAU ET LE RACCORDEMENT À DIVERS SERVICES MUNICIPAUX. », lequel est
inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2014-12-813
3.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1853 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taxes foncières et de
certaines compensations pour l’année 2015. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
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Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1853 intitulé « RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES ET DE CERTAINES
COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2015. », lequel est inséré au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2014-12-814
3.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1854 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour
le service relatif aux matières résiduelles et aux matières recyclables pour l’année 2015. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à la majorité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1854 intitulé « RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE COMPENSATION POUR LE SERVICE RELATIF AUX
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET AUX MATIÈRES RECYCLABLES POUR L’ANNÉE 2015. »,
lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2014-12-815
3.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1855 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour
le service d’égout pour l’année 2015. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1855 intitulé « RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT
POUR L’ANNÉE 2015. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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Résolution 2014-12-816
3.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1856 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés au secteur de la Grande-Côte et du Vieux Saint-Eustache. »
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix
exprimées résolu, après lecture faite, d’adopter le règlement numéro 1856 intitulé
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION DES IMMEUBLES
IDENTIFIÉS AU SECTEUR DE LA GRANDE-CÔTE ET DU VIEUX SAINT-EUSTACHE. »,
lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2014-12-817
3.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1857 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés dans une partie du Parc Industriel de Saint-Eustache. »
Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1857 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
UN PROGRAMME DE REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS DANS UNE
PARTIE DU PARC INDUSTRIEL DE SAINT-EUSTACHE. », lequel est inséré au Livre officiel
des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2014-12-818
4. Levée de la séance
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée
________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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