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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 12 janvier 
2015 à 19 h 15 à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance de 
consultation concernant les règlements 1673-004, 1675-175, 1675-180 et 1795-007 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 Christian Bellemare, directeur général, Normand Rousseau, directeur du 
Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier. 

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1673-004 

Le projet de règlement portant le numéro 1673-004 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1673 de lotissement. » à l’effet de modifier la nomenclature des zones du 
secteur résidentiel du projet Albatros afin de la rendre conforme à celle apparaissant 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. 

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 1675-175 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-175 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre dans la zone 2-H-37 les 
bâtiments résidentiels unifamiliaux d’un étage.  Il établit également les normes qui leur 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 1675-180 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-180 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de créer la zone 2-P-47 au détriment de la 
zone 2-I-25, de ne permettre dans la zone 2-P-47 que l’usage « Service éducationnel (6831 – 
École de métiers non intégrée aux polyvalentes) ».  Il établit également les normes qui leur 
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. 
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4) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1795-007 

Le projet de règlement portant le numéro 1795-007 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. » à l’effet d’assujettir 
la nouvelle zone 2-P-47 aux 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. 

Résolution 2015-01-001 
Demande de dérogation mineure 
217, rue Saint-Laurent 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2014-0117 
soumise afin de permettre l’implantation d’une boîte de dons ayant une largeur et une 
profondeur de 1,37 mètre, alors que le règlement de zonage 1675 établit ces dimensions à 
1,35 mètre, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-11-178 adoptée par le Comité 
consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 novembre 2014. 

Résolution 2015-01-002 
Demande de dérogation mineure 
505, boulevard Antoine-Séguin 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de refuser la demande de dérogation mineure portant le numéro 2014-0132 
soumise afin de permettre que la hauteur plancher / plafond soit de 2,44 mètres alors que le 
règlement de zonage 1675 établit cette hauteur à 2,74 mètres, telle qu’énoncée à la résolution 
C-C-U-2014-11-179 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire 
tenue le 13 novembre 2014. 

Et la séance est levée 

 ________________________________ 
 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, 
extraordinaire budgétaire et ordinaire tenues les 8 et 10 décembre 2014 dont copies ont 
été transmises antérieurement. 

3. Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal 

3.1. Régime complémentaire de retraite des employés cols bleus et cols blancs de la 
Ville de Saint-Eustache 

3.2. Régime complémentaire de retraite des policiers de la Ville de Saint-Eustache 

3.3. Régime complémentaire de retraite des employés cadres de la Ville de Saint-
Eustache 

4. Législation 

4.1. Adoption d’un projet de règlement 

4.1.1. Règlement numéro 1795-008 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » 

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de donner avis de motion 
et de fixer la séance de consultation au 9 février 2015, à 19 heures.  

4.2. Adoption d’un premier projet de règlement 

4.2.1. Règlement numéro 1675-181 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de fixer la séance de 
consultation au 9 février 2015, à 19 heures.  

4.3. Adoption de seconds projets de règlement 

4.3.1. Règlement numéro 1675-175 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4.3.2. Règlement numéro 1675-180 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4.4. Adoption de règlements 

4.4.1. Règlement numéro 1332-002 intitulé « Règlement abrogeant le 
règlement numéro 1332 concernant le ramonage des cheminées. » 

4.4.2. Règlement numéro 1546-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1546 concernant les pneus. » 

4.4.3. Règlement numéro 1673-004 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1673 de lotissement. » 
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4. Législation (suite) 

4.4. Adoption de règlements (suite) 

4.4.4. Règlement numéro 1675-176 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » 

4.4.5. Règlement numéro 1675-177 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » 

4.4.6. Règlement numéro 1675-178 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » 

4.4.7. Règlement numéro 1675-179 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » 

4.4.8. Règlement numéro 1795-007 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. » 

4.4.9. 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 $. » 

4.4.10. 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 $. » 

5. Période de questions 

6. Dossier du maire 

7.     Affaires nouvelles des conseillers 

7.1.    CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

7.1.1. Course des Pères Noël 

7.1.2. Association du quartier Clair Matin 

7.2.    CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

7.2.1. Déneigement 

7.3.    CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

7.3.1. Augmentation – taxes municipales 

7.3.2. Parc Chénier – patinoire 4 saisons 

7.3.3. Problèmes informatiques – bibliothèque 

7.3.4. Pont Arthur-Sauvé – panneau vandalisé 

7.3.5. Allocution budgétaire non reçu 
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8.     Affaires courantes 

8.1. Soumissions 

8.1.1. Fourniture de cartes à puce 

8.1.2. Fourniture et implantation d’un système de gestion administrative 

8.1.3. Services professionnels pour le développement et la mise en ligne du 
site internet 

8.1.4. Fourniture et installation de mobilier pour la centrale de répartition 911 

8.1.5. Fourniture et livraison, sur demande, de terreau d’engazonnement 
tamisé – exercice d’une option de renouvellement 

8.1.6. Fourniture et gestion d’un site pour dépôt des neiges usées – exercice 
d’une option de renouvellement 

8.1.7. Fourniture de vêtements pare-balles – résiliation du contrat 

8.1.8. Complexe Walter-Buswell - remplacement des systèmes de 
réfrigération et reconstruction de la dalle de béton de la patinoire Paul-
Tardif 

8.1.9. Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et 
surveillance – travaux de réfection majeure – chemin de la Grande-Côte 
– phase IV 

8.2. Transaction dans le Parc industriel 

8.2.1. Habitations Clé d’Or inc. 

8.3. Demandes de permis d’alcool 

8.3.1. Batifole Dîner Urbain, 400 boulevard Arthur-Sauvé 

8.3.2. Restaurant Sakura Chi, 10 boulevard Industriel 

9. Personnel 

9.1. Embauche de sauveteurs – Service du sport et du plein air 

9.2. Embauche d’instructeurs, moniteurs, assistants-moniteurs et mise en forme – 
Service du sport et du plein air 

9.3. Embauche d’un répartiteur – Service de police 

10. Commissions et comités du Conseil 

10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 décembre 2014 

10.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 3 décembre 2014 

10.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 décembre 2014 

10.4. Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 décembre 2014 
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10. Commissions et comités du Conseil (suite) 

10.5. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 décembre 2014 

10.6. Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
16 décembre 2014 

10.7. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 décembre 2014 

10.8. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-
verbal de l’assemblée tenue le 2 décembre 2014 

10.9. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 9 décembre 2014 

10.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
11 décembre 2014 

11. Rapports des directeurs de modules 

11.1. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE 

11.1.1. Location d’une infrastructure fixe de télécommunications P25 sous forme 
de temps d’ondes et services - modification de contrat 

11.1.2. Centre d’entraide Racine-Lavoie – conclusion d’une entente 

11.2. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

11.2.1. Aliénation et morcellement du lot 1 363 314 – demande à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec 

12. Rapport et comptes du mois 

12.1. Rapport de construction pour le mois de décembre 2014 

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2014 

13. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 12 janvier 2015 
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, 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 2015-01-003 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

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 12 janvier 2015, avec la 
modification suivante : 

- Enlever au point 7.2.1. « Déneigement » et le remplacer par « Demande de 
consultation »; 

- Ajouter le point « 7.1.3. Classique Hivernale ». 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2015-01-004 
2.  Adoption de procès-verbaux 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaires, extraordinaire 
budgétaire et ordinaire tenues les 8 et 10 décembre 2014. 

3. Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal 

Sujet : 
3.1.  Régime complémentaire de retraite des employés cols bleus et cols blancs de la Ville de 
Saint-Eustache 

Monsieur Charles St-Aubin, actuaire, présente le rapport de la situation financière fondé sur 
les conclusions de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2013, du Régime complémentaire 
de retraite des employés cols bleus et cols blancs de la Ville de Saint-Eustache.  Copie du 
rapport est déposé au dossier du Conseil.  Il répond aux questions des membres du Conseil 
et des citoyens présents. 

Sujet : 
3.2.  Régime complémentaire de retraite des policiers de la Ville de Saint-Eustache 

Monsieur Jocelyn Tremblay, actuaire, présente le rapport de la situation financière fondé sur 
les conclusions de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2013, du Régime complémentaire 
de retraite des policiers de la Ville de Saint-Eustache.  Copie du rapport est déposé au 
dossier du Conseil.  Il répond aux questions des membres du Conseil et des citoyens 
présents. 

Sujet : 
3.3.  Régime complémentaire de retraite des employés cadres de la Ville de Saint-Eustache 

Monsieur Jocelyn Tremblay, actuaire, présente le rapport de la situation financière fondé sur 
les conclusions de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2013, du Régime complémentaire 
de retraite des employés cadres de la Ville de Saint-Eustache.  Copie du rapport est déposé 
au dossier du Conseil.  Il répond aux questions des membres du Conseil et des citoyens 
présents. 
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4. Législation 

4.1. Adoption d’un projet de règlement 

Résolution 2015-01-005 
4.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1795-008 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1795-008 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » et de fixer la séance de consultation au 9 février 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 modifier certains critères et objectifs 
spécifiques applicables aux habitations résidentielles dans la zone 3-H-01. 

4.2. Adoption d’un premier projet de règlement 

Résolution 2015-01-006 
4.2.1.  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 Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de reporter le sujet à une prochaine séance. 

4.3. Adoption de seconds projets de règlement 

Résolution 2015-01-007 
4.3.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-175 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-175 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, 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. 

Résolution 2015-01-008 
4.3.2.  Adoption d’un second 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 second projet de règlement numéro 1675-180 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 
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4.4. Adoption de règlements 

Résolution 2015-01-009 
4.4.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1332-002 intitulé « Règlement abrogeant le règlement numéro 1332 
concernant le ramonage des cheminées. » 

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 1332-002 intitulé « RÈGLEMENT 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1332 CONCERNANT LE RAMONAGE DES 
CHEMINÉES. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Résolution 2015-01-010 
4.4.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1546-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1546 
concernant les pneus. » 

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 1546-002 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1546 CONCERNANT LES PNEUS. », lequel est 
inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-01-011 
4.4.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1673-004 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 la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1673-004 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1673 DE LOTISSEMENT », lequel est inséré au 
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, 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 2015-01-012 
4.4.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-176 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 1675-176 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-01-013 
4.4.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-177 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 1675-177 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-01-014 
4.4.6.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-178 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 Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-178 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-01-015 
4.4.7.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-179 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 1675-179 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 2015-01-016 
4.4.8.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1795-007 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 Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1795-007 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 2015-01-017 
4.4.9.  Adoption d’un règlement 
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 $. » 

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 Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le 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 $. », lequel est inséré au 
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-01-018 
4.4.10.  Adoption d’un règlement 
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 $. » 

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 Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le 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 $. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 
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5. Période de questions 

1) Un citoyen s’enquiert des montants prévus au budget en regard des sommes relatives 
aux carrières et sablières. 

2) Un citoyen réitère une demande relative aux dates où les contrats relatifs au projet 
Albatros ont été notariés. 

3) Un citoyen s’enquiert du montant total des taxes qui seront payables en 2015. 

4) Un citoyen s’enquiert des mesures de sécurité dans la réglementation. 

5) Le directeur général fournit, en réponse à une question d’un citoyen, les dates d’achat 
du golf et de vente d’une partie de ce terrain.  Ce citoyen s’enquiert de la forme d’un 
carrefour giratoire sur le chemin de la Rivière Sud et des travaux correctifs qui devront 
être faits. 

6) Un citoyen s’enquiert de l’augmentation du tarif relatif à la collecte des matières 
résiduelles. 

7) Un citoyen s’enquiert des coûts relatifs aux correctifs d’un carrefour giratoire sur le 
chemin de la Rivière Sud. 

8) Un citoyen s’enquiert de la méthode applicable pour déterminer comment sont 
attribuées les sommes payables par un bassin de taxation. 

9) En réponse à la question d’un citoyen, le maire précise que le règlement d’emprunt 
relatif à la réfection du pont Corbeil est à la charge de l’ensemble de la Ville. 

10) En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire fait part des motifs reliés à la 
fixation des taux de taxes. 

6. Dossier du maire 

 Aucun sujet n’est traité. 

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

Sujet :  
7.1.1.  Course des Pères Noël 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite les personnes impliquées dans la course 
des Pères Noël, de 5 km, tenue en décembre dernier pour l’Association québécoise de 
l’encéphalomyélite myalgique (AQEM). 

Sujet :  
7.1.2.  Association du quartier Clair Matin  

Monsieur le conseiller Marc Lamarre indique que l’Association du quartier Clair Matin a 
présenté gratuitement un film à des jeunes au Cinéma St-Eustache. 

Sujet :  
7.1.3.  Classique Hivernale 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre indique qu’il y a eu 26 équipes qui ont participé à 
la Classique Hivernale à la nouvelle patinoire 4 saisons au Parc Chénier. 
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7.2 CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

Sujet :  
7.2.1.  Demande de consultation 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande qu’une consultation soit tenue 
relativement à l’installation des services municipaux à la Terrasse Lemay. 

7.3. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

Sujet :  
7.3.1.  Augmentation – taxes municipales 

Monsieur le conseiller André Biard fait part de son désaccord en regard du 
pourcentage d’augmentation des taxes municipales pour l’année 2015. 

Sujet :  
7.3.2.  Parc Chénier – patinoire 4 saisons 

Monsieur le conseiller André Biard suggère qu’un filet supplémentaire soit installé en 
hauteur à l’une des patinoires du Parc Chénier. 

Sujet :  
7.3.3.  Problèmes informatiques – bibliothèque 

Monsieur le conseiller André Biard fait part d’un problème relatif au service 
d’informatique de poste internet à la bibliothèque. 

Sujet :  
7.3.4.  Pont Arthur-Sauvé – panneau vandalisé 

Monsieur le conseiller André Biard fait état d’un enseigne de vitesse sur le pont Arthur-
Sauvé qui serait en mauvais état. 

Sujet :  
7.3.5.  Allocution budgétaire non reçu 

Monsieur le conseiller André Biard  fait état de sa demande antérieure d’obtenir une 
copie de l’allocution du maire lors de la séance de l’adoption du budget. 

8. Affaires courantes 

8.1. Soumissions 

Résolution 2015-01-019 
8.1.1.  Soumissions 
Fourniture de cartes à puce 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Systèmes d’alarme B.C.M. inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture de cartes à puce, au prix unitaire de 
4,19 $, taxes en sus, pour un montant total approximatif de 41 900 $, et selon les termes et 
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-O-I-59;  

D’imputer la dépense au code budgétaire 04.151.00.001; 

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 2015-01-020 
8.1.2.  Soumissions 
Fourniture et implantation d’un système de gestion administrative 

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 PG Solutions inc., 
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement à la fourniture et 
implantation d’un système de gestion administrative, au prix de 466 800,20 $, taxes en sus, 
pour la période du 13 janvier 2015 au 31 décembre 2019, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-F-P-56; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.137.00.415 et au règlement 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 2015-01-021 
8.1.3.  Soumissions 
Services professionnels pour le développement et la mise en ligne du site internet 

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 Absolunet inc., 
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services 
professionnels pour le développement et la mise en ligne du site internet, au prix de 
122 609 $, taxes en sus, pour la période du 13 janvier 2015 au 21 décembre 2018, et selon les 
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2014-C-P-55; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.132.00.413 et au règlement 1833 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 2015-01-022 
8.1.4.  Soumissions 
Fourniture et installation de mobilier pour la centrale de répartition 911 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Sustema inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la fourniture et installation de mobilier pour la centrale de 
répartition 911, au prix de 30 000 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-P-I-01;  

D’imputer la dépense au code budgétaire 03.210.00.712; 

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 2015-01-023 
8.1.5.  Soumissions 
Fourniture et livraison, sur demande, de terreau d’engazonnement tamisé – 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 première des deux (2) options de renouvellement consenties à 
la Ville aux termes du contrat relatif à la fourniture et livraison, sur demande, de terreau 
d’engazonnement tamisé, contrat intervenu avec Les Entreprises P. Dion inc.; 
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De renouveler en conséquence le contrat pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 
et ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 
2014-T-I-04; 

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 2015-01-024 
8.1.6.  Soumissions 
Fourniture et gestion d’un site pour dépôt des neiges usées – 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 première des cinq (5) options de renouvellement consenties à 
la Ville aux termes du contrat relatif à la fourniture et gestion d’un site pour dépôt des neiges 
usées, contrat intervenu avec Carrière St-Eustache Ltée; 

De renouveler en conséquence le contrat pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 et 
ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 
08-T-06-21; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.330.00.512; 

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 2015-01-025 
8.1.7.  Soumissions 
Fourniture de vêtements pare-balles – résiliation du contrat 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de résilier le contrat relatif à la fourniture de vêtements pare-balles 
accordé à L’Armure d’Amérique (Canada) Ltée le 12 mai 2014 aux termes de la résolution 
2014-05-301; 

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 2015-01-026 
8.1.8.  Soumissions 
Complexe Walter-Buswell - remplacement des systèmes de réfrigération et reconstruction de 
la dalle de béton de la patinoire Paul-Tardif 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par K.F. Construction inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement au remplacement des systèmes de réfrigération et 
reconstruction de la dalle de béton de la patinoire Paul-Tardif, au prix de 3 847 777 $, taxes 
en sus, le tout conditionnellement à l'obtention de l'autorisation finale du ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du Programme de soutien pour le 
remplacement des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R-12 ou R-22, et selon les 
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
B-16.27-travaux; 

De mandater la firme de laboratoire Solmatech, 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; 
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D’imputer la dépense au règlement 1848; 

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 2015-01-027 
8.1.9.  Soumissions 
Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et surveillance – travaux 
de réfection majeure – chemin de la Grande-Côte – phase IV 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à la majorité 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 pour les 
travaux de réfection majeure sur le chemin de la Grande-Côte, phase IV, aux prix soumis pour 
chacune des phases, soit la phase 1 - plan et devis pour les services municipaux 61 250 $ et 
la phase 2 - surveillance des travaux 61 250 $, 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 1851 par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro FP-137.4; 

D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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, 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. 

8.2. Transaction dans le Parc industriel 

Résolution 2015-01-028 
8.2.1. Transaction dans le Parc industriel 
Habitations Clé d’Or inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à Habitations Clé d’Or inc., un délai additionnel expirant le 
29 octobre 2015, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble sur le lot 
1 700 217 et ce, moyennant une compensation de 2 084,57 $; 

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. 

8.3. Demandes de permis d’alcool 

Résolution 2015-01-029 
8.3.1.  Demande d'un permis d’alcool 
Batifole Dîner Urbain, 400 boulevard Arthur-Sauvé 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’informer la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec de 
l’opposition de la Ville à la demande de permis pour un permis additionnel – 1 Bar, par le 
Batifole Dîner Urbain au 400 boulevard Arthur-Sauvé; 

D’autoriser le directeur ou le coordonnateur 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. 
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Sujet : 
8.3.2.  Demande de permis d’alcool 
Restaurant Sakura Chi, 10 boulevard Industriel 

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

9. Personnel 

Résolution 2015-01-030 
9.1.  Personnel 
Embauche de sauveteurs – 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 Simon Dupras, Gabrielle Lambert, Megan Traversy-
Drolet, Benjamin Tremblay et Chloé Tremblay, aux postes 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; 

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 2015-01-031 
9.2.  Personnel 
Embauche d’instructeurs, moniteurs, assistants-moniteurs et mise en forme – 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 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 d’instructeur, de moniteur, d’assistant-moniteur et de mise en forme 
contractuels 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. 

Résolution 2015-01-032 
9.3.  Personnel 
Embauche d’un répartiteur – Service de police 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Dominique Carl, 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. 

10. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2015-01-033 
10.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 décembre 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 
CAPFRH-2014-12-106 à CAPFRH-2014-12-108 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 17 décembre 2014, telles que présentées. 
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Résolution 2015-01-034 
10.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 3 décembre 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-2014-12-021 
à CDEAT-2014-12-025 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 3 décembre 2014, 
telles que présentées. 

Résolution 2015-01-035 
10.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 décembre 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-2014-12-186 à CLCC-2014-12-191 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 décembre 2014, telles que présentées. 

Sujet : 
10.4.  Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 10 décembre 2014 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 décembre 2014 est déposé au dossier du 
Conseil. 

Sujet : 
10.5.  Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 décembre 2014 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 décembre 2014 est déposé au dossier du 
Conseil. 

Résolution 2015-01-036 
10.6.  Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 décembre 
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 CSP 2014-12-008 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 décembre 2014, telle que présentée. 

Résolution 2015-01-037 
10.7.  Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 décembre 2014 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CC-2014-12-071 à CC-2014-12-074 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 décembre 2014, telles que présentées. 

Sujet : 
10.8.  Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 2 décembre 2014 
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 décembre 2014 est déposé au dossier du Conseil. 

Sujet : 
10.9.  Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 9 décembre 2014 
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 décembre 2014 est déposé au dossier du Conseil. 
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Résolution 2015-01-038 
10.10.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 décembre 
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-2014-12-188 
à C-C-U-2014-12-204 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 décembre 
2014, telles que présentées. 

11. Rapports des directeurs de modules 

11.1. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE 

Résolution 2015-01-039 
11.1.1.  Location d’une infrastructure fixe de télécommunications P25 sous forme de temps 
d’ondes et services - modification de contrat 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est unanimement résolu de 
modifier l’entente de gestion et d’opération relative à la location d’une infrastructure fixe de 
télécommunications P25 avec Bell Mobilité, aux termes de la résolution 2014-05-335 et 
d’autoriser en conséquence l’acquisition d’une console additionnelle au prix de 36 400 $ 
taxes en sus, et des frais de maintenance mensuels de 603 $ taxes en sus, et selon les 
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du 
Conseil; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.190.00.331 et au règlement 1833 pour la partie 
applicable à chacun d’eux; 

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 2015-01-040 
11.1.2.  Centre d’entraide Racine-Lavoie – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est 
unanimement résolu d'autoriser la Ville à conclure avec le Centre d’entraide Racine-Lavoie, 
une entente relative à l’entretien du terrain et à la carte citoyen, 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. 

11.2. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Résolution 2015-01-041 
11.2.1.  Aliénation et morcellement du lot 1 363 314 – demande à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est unanimement résolu 
d’autoriser la Ville à demander l’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec afin d’aliéner et morceler le lot 1 363 314 du cadastre du Québec; 

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. 
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12. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
12.1.  Rapport de construction pour le mois de décembre 2014 

Le rapport de construction pour le mois de décembre 2014 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-01-042 
12.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2014 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, 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 2014, lesquels totalisent 4 829 497,03 $ 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 2015-01-043 
13.  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 9 février 
2015 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance de 
consultation concernant le règlement 1795-008 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, 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. 

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1795-008 
Le projet de règlement portant le numéro 1795-008 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. » à l’effet 
de modifier certains critères et objectifs spécifiques applicables aux habitations résidentielles 
dans la zone 3-H-01. 

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. 

Des personnes présentes à l’assemblée formulent des commentaires et des questions aux 
membres du Conseil. 

Résolution 2015-02-044 
Demande de dérogation mineure 
163, boulevard Industriel 

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 
2014-0136 soumise afin de permettre une hauteur plancher à plafond de 2,26 mètres dans la 
partie arrière du bâtiment, dans trois salles de bain et dans la salle des employés, alors que 
la réglementation municipale établit cette hauteur à 2,40 mètres, telle qu’énoncée à la 
résolution C-C-U-2014-12-196 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance 
ordinaire tenue le 11 décembre 2014. 

Résolution 2015-02-045 
Demande de dérogation mineure 
115, montée du Domaine 

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 
2014-0137 soumise afin de permettre l’agrandissement d’un bâtiment commercial avec une 
marge arrière de 12,0 mètres alors que la réglementation municipale établit cette marge à 
15,0 mètres, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-12-197 adoptée par le Comité 
consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 11 décembre 2014. 
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Résolution 2015-02-046 
Demande de dérogation mineure 
645, rue Dubois 

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 2014-0138 
soumise afin de permettre que le pourcentage de maçonnerie de la façade latérale gauche de 
l’agrandissement projeté soit de 18%, alors que la réglementation municipale établit cette 
norme à 25%, et permettre que les bandes de gazon ne soient pas aménagées partout où il 
n’y a pas de revêtement d’asphalte, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2014-12-198 
adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 11 décembre 
2014. 

Et la séance est levée 

 ________________________________ 
 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 extraordinaire et ordinaire 
tenues le 12 janvier 2015 dont copies ont été transmises antérieurement. 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1663-019 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. » 

3.1.2. Règlement numéro 1795-009 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » 

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de donner avis de 
motion et de fixer la séance de consultation au 9 mars 2015, à 19 heures.  

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-182 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-183 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.3. Règlement numéro 1675-184 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.4. Règlement numéro 1675-185 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ces premiers projets de règlement, il est également suggéré de fixer la 
séance de consultation au 9 mars 2015, à 19 heures.  

3.3. Adoption de règlements 

3.3.1. Règlement numéro 1795-008 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » 

3.3.2. Règlement numéro 1675-175 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.3. Règlement numéro 1675-180 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4. Avis de motion 

3.4.1. Règlement numéro 1730-005 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1730 concernant la vidange des installations 
septiques. » 

3.4.2. Règlement numéro 1808-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1808 relatif à la circulation des camions et des 
véhicules outils. » 
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3. Législation (suite) 

3.4. Avis de motion (suite) 

3.4.3. Règlement numéro 1853-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1853 décrétant l’imposition des taxes foncières et de certaines 
compensations pour l’année 2015. » 

3.4.4. Règlement numéro 1856-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1856 décrétant un programme de revitalisation des immeubles 
identifiés au secteur de la Grande-Côte et du Vieux Saint-Eustache. » 

3.4.5. Règlement numéro 1858 intitulé « Règlement autorisant des travaux de 
séparation des réseaux d’égout sur le chemin de la Grande-Côte entre 
les 37e et 38e Avenues, incluant la construction d’un poste de pompage, 
et l’installation d’une chambre de mesures de débits et de pressions sur 
le chemin de la Grande-Côte et un emprunt de 678 200 $. » 

5. Période de questions 

6. Dossier du maire 

5.1. Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille 

5.2. Sébastien Babin - chanson sur la Ville de Saint-Eustache 

5.3. Tournoi Bantam 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS 

6.1.1. Déglaçage des trottoirs – rue Gravel 

6.1.2. Tricentris – réseaux sociaux 

6.1.3. Remerciements 

6.2. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

6.2.1. Parc Lauzanne 

6.3. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

6.3.1. Plaintes des résidents – hausse élevée de taxes 

6.4. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES 

6.4.1. Passage piétonnier – rue Clément 

6.5. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

6.5.1. Fête des neiges 
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6. Affaires courantes 

7.1. Nomination d’un maire suppléant 

7.2. Soumissions 

7.2.1. Fourniture d’asphalte froide 

7.2.2. Fourniture de vêtements pour le Service de police 

7.2.3. Travaux d’abattage et d’élagage d’arbres sur le territoire de la Ville de 
Saint-Eustache 

7.2.4. Service d’entretien ménager (conciergerie) pour cinq (5) bâtiments 

7.2.5. Soirée des bénévoles 2015 

7.2.6. Contrôle de la qualité de l’eau des bassins du complexe aquatique - 
exercice d’une option de renouvellement 

7.2.7. Services cellulaires – Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

7.2.8. Services professionnels en relations de travail en vue du 
renouvellement de la convention collective des policiers - critères de 
pondération 

7.2.9. Services professionnels d’ingénierie – travaux de réfection du barrage 
du Moulin Légaré 

7.3. Transactions immobilières 

7.3.1. 348-356 boulevard Industriel – mainlevée 

7.3.2. Vente d’un immeuble – Monsieur Tasso Hackel 

8. Personnel 

8.1. Embauche d’un répartiteur – Service de police 

8.2. Embauche d’un inspecteur en bâtiments – Service de l’urbanisme 

9. Commissions et comités du Conseil 

9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines 

9.1.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 janvier 2015 

9.1.2. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 février 2015 

9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 janvier 2015 

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 janvier 2015 

9.4. Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 janvier 2015 
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9. 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 21 janvier 2015 

9.6. Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 janvier 
2015 

9.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 14 janvier 2015 

9.8. Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 20 janvier 2015 

9.9. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 janvier 2015 

9.10. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 8 janvier 2015 

9.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 janvier 
2015 

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 
1851 (emprunt 8 433 800 $ - construction et réfection d’infrastructures 
municipales, ouvrages d’art, bâtiments et chaussées aménagement de 
parcs, acquisition de véhicules, équipements informatiques, travaux de 
signalétique et refonte du site Web) 

10.1.2. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1852 (emprunt 192 000 $ - travaux de réfection des réseaux d’égout et 
d’aqueduc, de remplacement de pompes d’une station de pompage) 

10.1.3. Résolution modifiant le 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 $ 

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE 

10.2.1. Politique d’acquisition d’œuvres d’art 

10.2.2. Association du hockey mineur de Saint-Eustache – conclusion d’une 
entente 

10.2.3. Club de patinage artistique de Saint-Eustache – conclusion d’une 
entente 

10.2.4. Appui à la demande de désignation – métier de meunier 
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10. Rapports des directeurs de modules (suite) 

10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE 

10.3.1. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ 2014-2018) – demande d’aide financière 

10.3.2. Nouvelle station de pompage pour les 37e et 38e Avenues – 
présentation des plans et devis au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 

10.3.3. Offre de service d’Arbressence inc. 

10.3.4. Projet Albatros 

10.3.4.1. Entente de développement 

10.3.4.2. Entente modalités des mainlevées « Espaces Communs » 

10.3.4.3. Convention d’installation de services municipaux, 
d’infrastructures et de remise de rue – lot 5 477 823 

10.3.4.4. Convention d’installation de services municipaux, 
d’infrastructures et de remise de rue – lot 5 477 824 

10.3.5. Pont Corbeil - demande de modification du certificat d'autorisation - 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

10.4.1. Aide financière – station d’épuration – ajout de goulottes 

10.4.2. Aide financière – Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel 

10.4.3. L’Eau-thentique Transport inc. – conclusion d’une entente 

10.4.4. Le Groupe Imagi Communication inc. – conclusion d’une entente 

10.4.5. Procédures judiciaires – Pont Corbeil 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de janvier 2015 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2015 

12. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 9 février 2015 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, 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 2015-02-047 
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 9 février 2015. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2015-02-048 
2.  Adoption de procès-verbaux 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire tenues 
le 12 janvier 2015. 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un projet de règlement 

Résolution 2015-02-049 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1663-019 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur 
l’administration des règlements d’urbanisme. » 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1663-019 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme. » et de 
fixer la séance de consultation au 9 mars 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 autoriser l’émission de permis de 
construction pour des terrains composés de lots appartenant à deux circonscriptions foncières. 

Résolution 2015-02-050 
3.1.2.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1795-009 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 1795-009 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » et de fixer la séance de consultation au 9 mars 2015, 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 montants de dépôt en 
garantie devant être déposés lors de l’application des dispositions relatives à l’application des 
plans d’implantation et d’intégration architecturale. 

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

Résolution 2015-02-051 
3.2.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-182 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 de reporter le sujet à une prochaine séance. 

Résolution 2015-02-052 
3.2.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-183 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 1675-183 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 9 mars 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 interdire dans les zones 2-I-25, 
2-I-26 et 2-I-45 les chambres à peinture et les dépoussiéreurs à moins de 100 mètres d’un lot 
utilisé à des fins résidentielles. 

Résolution 2015-02-053 
3.2.3.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-184 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 1675-184 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 9 mars 2015, à 19 heures. 

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

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 les normes de contrôle 
architectural des bâtiments dans 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 2015-02-054 
3.2.4.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-185 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 1675-185 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 9 mars 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 permettre dans la zone 2-I-46 les 
groupes d’usage « I-03 : Industrie lourde », « C-03 : Commerce de gros », « C-04 : Commerce 
régional », « C-07 : Automobile type 2 », « C-09 : Automobile type 4 » et l’usage « 551 : Vente 
au détail de véhicule à moteur » et à établir les normes qui y sont applicables. 

3.3. Adoption de règlements 

Résolution 2015-02-055 
3.3.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1795-008 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 1795-008 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 2015-02-056 
3.3.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-175 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 la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-175 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; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 
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Résolution 2015-02-057 
3.3.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-180 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 1675-180 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE.», lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

3.4. Avis de motion 

Sujet : 
3.4.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1730-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1730 
concernant la vidange des installations septiques. » 

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 
la vidange d’installations septiques. 

Sujet : 
3.4.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1808-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1808 relatif 
à la circulation des camions et des véhicules outils. » 

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 la circulation des 
camions et véhicules outils sur la rue Saint-Eustache entre la rue du Parc et la rue Yves. 

Sujet : 
3.4.3.  Avis de motion 
Règlement numéro 1853-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1853 
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 modifier le montant de la 
compensation payable pour le transport en commun. 

Sujet : 
3.4.4.  Avis de motion 
Règlement numéro 1856-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1856 
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 à 50 000 $ la somme totale 
affectée au volet rénovations extérieures, agrandissement ou reconstruction des bâtiments 
commerciaux ou mixtes, du programme de revitalisation du secteur de la Grande-Côte et du 
Vieux Saint-Eustache. 
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Sujet : 
3.4.5.  Avis de motion 
Règlement numéro 1858 intitulé « Règlement autorisant des travaux de séparation des 
réseaux d’égout sur le chemin de la Grande-Côte entre les 37e et 38e Avenues, incluant la 
construction d’un poste de pompage, et l’installation d’une chambre de mesures de débits et 
de pressions sur le chemin de la Grande-Côte et un emprunt de 678 200 $. » 

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 sur le chemin de la Grande-Côte entre les 37e et 38e Avenues, incluant la 
construction d’un poste de pompage, et l’installation d’une chambre de mesures de débits et 
de pressions sur le chemin de la Grande-Côte et un emprunt de 678 200 $. 

4. Période de questions 

1) Un citoyen fait état de son désaccord en regard de l’augmentation de taxes applicable à 
son immeuble à logement. 

2) En réponse à la question d’une citoyenne, Monsieur le maire explique que le taux 
d’imposition est fixé par la Ville, alors que l’évaluation est établie par une firme 
d’évaluateurs indépendante. 

3) Un citoyen propriétaire d’un immeuble fait état de son désaccord en regard de 
l’augmentation de taxes. 

4) Un citoyen soumet que le taux d’endettement total à long terme est à son avis supérieur 
à la moyenne. 

5) Un citoyen fait état de son désaccord en regard de l’augmentation de taxes scolaires.  
Monsieur le maire indique que la Ville n’a pas de pouvoir à cet égard. 

6) Un citoyen fait état que la Ville n’a pas fait de demande de subvention pour la 
construction de la piscine. 

7) Un citoyen s’enquiert du motif de l’augmentation des taxes relatives aux déchets. 

8) Une citoyenne demande l’état de situation relativement au dossier du pont de l’Île 
Corbeil. 

9) Un citoyen s’enquiert de la méthode utilisée lors de travaux dans les rues. 

10) Un citoyen s’enquiert du coût de vente de l’ancienne bibliothèque. 

11) Un citoyen suggère que la vidange des fosses septiques soit faite selon les besoins 
plutôt qu’obligatoirement à tous les deux ans. 

12) Un citoyen s’enquiert si la réduction de la taxe sur le transport est applicable aux 
immeubles commerciaux. 

13) Un citoyen fait état de sa préoccupation à l’égard des augmentations de taxes pour les 
prochaines années. 

14) Un citoyen fait état des augmentations de taxes applicables à ses immeubles depuis les 
dernières années. 

15) Une citoyenne fait état de son désaccord en regard de l’augmentation des taxes 
applicables aux immeubles dont elle est propriétaire. 

16) Un citoyen s’enquiert du coût applicable à la vidange des fausses septiques. 
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17) Une citoyenne fait état de son désaccord en regard de l’augmentation de taxes. 

18) Un citoyen s’enquiert des motifs pour lesquels la Ville embauche un répartiteur et un 
inspecteur. 

19) Un citoyen réitère qu’il est en désaccord avec la décision prise il y a quelques années 
de construite une nouvelle piscine. 

20) Un citoyen fait état qu’à son avis les Carrières St-Eustache devraient avoir le droit de 
continuer son exploitation au nord de l’autoroute 640. 

21) Un citoyen s’enquiert du nombre d’unités d’habitation qui seront construits dans le 
projet résidentiel Albatros. 

22) Un citoyen s’enquiert des motifs pour lesquels la Ville demandera une modification au 
certificat d’autorisation relatif au pont Corbeil. 

23) Un citoyen fait état de son désaccord avec le fait de recevoir une lettre après la tenue 
d’un registre.  Monsieur le maire explique les motifs de transmission d’une telle lettre. 

24) Un citoyen fait état de son désaccord en regard de l’augmentation des taxes. 

25) Un citoyen s’enquiert des sujets fixés à la séance extraordinaire de mercredi le 
11 février prochain. 

26) Une citoyenne s’enquiert de la méthode de calcul pour l’établissement de l’imposition 
de la compensation sur le transport. 

27) Un citoyen demande combien de personnes ont utilisé la bibliothèque plus de deux 
fois. 

28) Un citoyen s’enquiert de l’état du dossier du carrefour giratoire sur le chemin Rivière 
Sud. 

29) Un citoyen s’enquiert de la source des règles applicables à la période de question. 

30) En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire précise que la modification 
au règlement de compensation pour le transport s’applique au secteur résidentiel 
seulement. 

31) En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire explique pourquoi il invite les 
personnes à communiquer avec la trésorière pour expliquer leurs comptes de taxe. 

5. Dossier du maire 

Résolution 2015-02-058 
5.1.  Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille 

CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 

CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société 
canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire 
plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie; 

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public; 

CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l'argent investi dans la recherche sur le cancer par 
les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 
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CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur 
guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l'aide offerte par la Société canadienne du 
cancer; 

CONSIDÉRANT QUE le mois d'avril est le Mois de la jonquille, et qu'il est porteur d'espoir et 
d'activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte 
contre la maladie; 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un 
geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et 
à contribuer au combat contre cette maladie; 

En conséquence; 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, 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. 

Sujet :  
5.2.  Sébastien Babin - chanson sur la Ville de Saint-Eustache 

Monsieur le maire félicite Monsieur Sébastien Babin pour la chanson sur la Ville de 
Saint-Eustache, il invite les citoyens à l’écouter sur l’internet. 

Sujet :  
5.3.  Tournoi Bantam 

Monsieur le maire formule une motion de félicitations à l’équipe de Saint-Eustache qui a gagné 
cette année le Tournoi provincial bantam tenu à Saint-Eustache.  Monsieur le conseiller 
Marc Lamarre félicite toutes les personnes impliquées dans l’organisation de cet événement. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS 

Sujet :  
6.1.1.  Déglaçage des trottoirs – rue Gravel 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état qu’elle a procédé récemment à une 
requête afin qu’il soit procédé au déglaçage des trottoirs sur la rue Gravel. 

Sujet :  
6.1.2.  Tricentris – réseaux sociaux 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre informe les membres du Conseil que 
l’organisme Tricentris est maintenant présent sur les réseaux sociaux tels que 
Facebook et Twitter. 

Sujet :  
6.1.3.  Remerciements 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre formule au nom des membres du Conseil une 
motion de félicitations à l’endroit de Monsieur Nicolas Comtois des Délices de la place 
pour l’aide apportée à une famille dans le besoin, par la fourniture de denrées 
alimentaires, suite à la destruction de la résidence survenue dans le temps des fêtes. 
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6.2. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

Sujet :  
6.2.1.  Parc Lauzanne 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande que soit analysée la possibilité 
d’installer une porte du côté est du parc. 

6.3. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

Sujet :  
6.3.1.  Plaintes des résidents – hausse élevée de taxes 

Monsieur le conseiller André Biard fait état de plaintes qu’il a reçu de résidents de la 
Ville relativement à la hausse des taxes municipales. 

6.4. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES 

Sujet :  
6.4.1.  Passage piétonnier – rue Clément 

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis suggère que les démarches soient prises 
afin d’assurer que la chaîne soit remise en place au passage piétonnier situé sur la 
rue Clément. 

6.5. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

Sujet :  
6.5.1.  Fête des neiges 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre remercie et félicite toutes les personnes 
impliquées dans l’organisation de la Fête des neiges tenue les 7 et 8 février derniers. 

7. Affaires courantes 

7.1. Nomination d’un maire suppléant 

Résolution 2015-02-059 
7.1.1.  Nomination d’un maire suppléant 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de nommer Patrice Paquette, maire suppléant et substitut du 
maire au Conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois. 

7.2. Soumissions 

Résolution 2015-02-060 
7.2.1.  Soumissions 
Fourniture d’asphalte froide 

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 Bau-Val 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 10 février 2015 au 30 juin 2016, et 
selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2015-T-I-06; 
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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. 

Résolution 2015-02-061 
7.2.2.  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 d’accepter la soumission présentée par Martin & Lévesque inc., plus 
bas soumissionnaire conforme pour le lot 1 relativement à la fourniture de vêtements pour le 
Service de police, aux prix unitaires soumis, pour un total approximatif de 5 071,50 $, taxes en 
sus, et ce, pour la période du 10 février 2015 au 31 décembre 2015, et selon les termes et 
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-P-I-51; 

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. 

Résolution 2015-02-062 
7.2.2.  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 d’accepter 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 soumis, pour un total approximatif de 
10 359,15 $, taxes en sus, et ce, pour la période du 10 février 2015 au 31 décembre 2015, et 
selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2014-P-I-51; 

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. 

Résolution 2015-02-063 
7.2.2.  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 3 relativement à la fourniture de 
vêtements pour le Service de police dans le dossier portant le numéro 2014-P-I-51. 

Résolution 2015-02-064 
7.2.2.  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 d’accepter la soumission présentée par Groupe Trium inc., plus bas 
soumissionnaire conforme pour les lots 4 et 5 relativement à la fourniture de vêtements pour le 
Service de police, aux prix unitaires soumis, pour un total approximatif de 2 305,75 $ pour le 
lot 4, taxes en sus, et pour un total approximatif de 4 030 $ pour le lot 5, taxes en sus, et ce, 
pour la période du 10 février 2015 au 31 décembre 2015, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-P-I-51; 
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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. 

Résolution 2015-02-065 
7.2.2.  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 d’accepter la soumission présentée par C.L.B. Uniformes inc., plus bas 
soumissionnaire conforme pour le lot 6 relativement à la fourniture de vêtements pour le 
Service de police, aux prix unitaires soumis, pour un total approximatif de 1 884,30 $, taxes 
en sus, et ce, pour la période du 10 février 2015 au 31 décembre 2015, et selon les termes et 
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-P-I-51; 

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. 

Résolution 2015-02-066 
7.2.3.  Soumissions 
Travaux d’abattage et d’élagage d’arbres sur le territoire de la Ville de Saint-Eustache 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Arbo-Design inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à des travaux d’abattage et d’élagage d’arbres au 
prix forfaitaire de 11 400 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2015-T-I-08; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.690.00.414; 

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 2015-02-067 
7.2.4.  Soumissions 
Service d’entretien ménager (conciergerie) pour cinq (5) bâtiments 

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 Armex, inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture du service d’entretien 
ménager pour les bâtiments mentionnés ci-après, pour la période du 1er avril 2015 au 
31 mars 2016 aux coûts unitaires suivants, taxes en sus et selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2014-S-P-54; 

Maison Madeleine-Duquette 
 5 jours / semaine (30 semaines) 140 $ / semaine 
 7 jours / semaine (22 semaines) 200 $ / semaine 
 Journée optionnelle 35 $ / jour 

 
Centre communautaire Jean-Labelle 
 7 jours / semaine (52 semaines) 400 $ / semaine 
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Pavillon Boisé-des-Moissons 
 5 jours / semaine (39 semaines) 85 $ / semaine 
 7 jours / semaine (13 semaines) 120 $ / semaine 
 Journée optionnelle 30 $ / jour 
  
Pavillon Jean-Olivier-Chénier 
 5 jours / semaine (30 semaines) 140 $ / semaine 
 7 jours / semaine (22 semaines) 200 $ / semaine 
 Journée optionnelle 35 $ / jour 
  
Centre communautaire Rivière-Nord 
 5 jours / semaine (39 semaines) 140 $ / semaine 
 7 jours / semaine (13 semaines) 200 $ / semaine 
 Journée optionnelle 35 $ / jour 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.720.04.535, 02.720.06.535, 02.720.07.415, 
02.720.08.535, 02.720.10.535 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 2015-02-068 
7.2.5.  Soumissions 
Soirée des bénévoles 2015 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de conclure une entente avec Cabane à sucre Constantin (1992) 
inc., relativement à la soirée des bénévoles 2015 au prix unitaire soumis, pour un total 
approximatif de 27 602 $, taxes en sus; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.760.00.356; 

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 2015-02-069 
7.2.6.  Soumissions 
Contrôle de la qualité de l’eau des bassins du complexe aquatique - exercice d’une option de 
renouvellement 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’exercer la première des deux (2) options de renouvellement consenties à 
la Ville aux termes du contrat relatif au contrôle de la qualité de l’eau des bassins du complexe 
aquatique, contrat intervenu avec GD Consultant inc.; 

De renouveler en conséquence le contrat pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 et 
ce, selon les termes et conditions contenus 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. 
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Résolution 2015-02-070 
7.2.7.  Soumissions 
Services cellulaires – Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de confirmer l’adhésion de la Ville de Saint-Eustache 
au service d’achat regroupé pour les services de mobilité cellulaire auprès du Centre de 
services partagés du Québec, pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2019, 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. 

Résolution 2015-02-071 
7.2.8.  Soumissions 
Services professionnels en relations de travail en vue du renouvellement de la convention 
collective des policiers - critères de pondération 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les critères de pondération à être utilisés 
lors de l’évaluation des offres relativement aux services professionnels pour le 
renouvellement de la convention collective des policiers, ces critères sont plus amplement 
décrits au document dont copie est déposée au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-02-072 
7.2.9.  Soumissions 
Services professionnels d’ingénierie – travaux de réfection du barrage du Moulin Légaré 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Cosigma Structure inc., 
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services 
professionnels pour les travaux de réfection du barrage du Moulin Légaré, aux prix soumis 
pour chacune des phases, soit la phase 1 - plan et devis pour les services municipaux 
31 000 $ et la phase 2 - surveillance des travaux 31 000 $, 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 1851 par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le tout selon les termes et 
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro B-30.16.01; 

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; 

D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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. 

7.3. Transactions immobilières 

Résolution 2015-02-073 
7.3.1.  Transaction immobilière 
348-356 boulevard Industriel – 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 de l’inscription 
des droits hypothécaires et du droit de résolution garantissant l’obligation de construire 
résultant de l’acte publié sous le numéro 248 956 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 Jacques Tremblay, notaire, et 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 2015-02-074 
7.3.2.  Transaction immobilière 
Vente d’un immeuble – Monsieur Tasso Hackel 

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 Monsieur Tasso Hackel, et 
portant sur une partie du lot 1 697 849 du cadastre du Québec, d’une superficie d’environ 
80,8 mètres carrés au prix de 50,46 $ le mètre carré pour un total d’environ 4 068,90 $, 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. 

8. Personnel 

Résolution 2015-02-075 
8.1.  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 Joël Brisebois-Charbonneau, 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 2015-02-076 
8.2.  Personnel 
Embauche d’un inspecteur en bâtiments – Service de l’urbanisme 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Alexandre Bernier Guindon, 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. 

9. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2015-02-077 
9.1.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 janvier 2015 

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-2015-01-001 à CAPFRH-2015-01-011 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 28 janvier 2015, telles que présentées. 
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Résolution 2015-02-078 
9.1.2.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 février 2015 

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 
CAPFRH-2015-02-012 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 février 2015, 
telle que présentée. 

Résolution 2015-02-079 
9.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 7 janvier 2015 

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-2015-01-001 à CDEAT-2015-01-003 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 7 janvier 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-02-080 
9.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 janvier 2015 

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-2015-01-001 à CLCC-2015-01-027 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 19 janvier 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-02-081 
9.4.  Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 14 janvier 2015 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CESTT 2015-01-001 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 janvier 2015, telle que présentée. 

Résolution 2015-02-082 
9.5.  Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 janvier 2015 

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 2015-01-001 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 janvier 2015, telle 
que présentée. 

Résolution 2015-02-083 
9.6.  Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 janvier 2015 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CSP 2015-01-001 à CSP 2015-01-004 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
20 janvier 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-02-084 
9.7.  Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 14 janvier 2015 

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-2015-01-001 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 janvier 2015, 
telle que présentée. 
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Résolution 2015-02-085 
9.8.  Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 20 janvier 2015 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CEE 2015-01-001 à 
CEE 2015-01-005 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 janvier 2015, telles 
que présentées. 

Sujet : 
9.9.  Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 janvier 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 janvier 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-02-086 
9.10.  Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 8 janvier 2015 

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 344-2015-01-001 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 janvier 2015, telle que présentée. 

Résolution 2015-02-087 
9.11.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 janvier 2015 

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-2015-01-001 
à C-C-U-2015-01-016 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 janvier 2015, 
telles que présentées. 

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 1851 (emprunt 
8 433 800 $ - construction et réfection d’infrastructures municipales, ouvrages d’art, bâtiments 
et chaussées aménagement de parcs, acquisition de véhicules, équipements informatiques, 
travaux de signalétique et refonte du site Web) 

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue le 28 janvier 2015 sous l’autorité du règlement numéro 1851 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 $. 

Sujet : 
10.1.2.  Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1852 (emprunt 
192 000 $ - travaux de réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc, de remplacement de 
pompes d’une station de pompage) 

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue le 28 janvier 2015 sous l’autorité du règlement numéro 1852 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 $. 
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Résolution 2015-02-088 
10.1.3.  Résolution modifiant le 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 $ 

CONSIDÉRANT que le 28 avril 2014 la Ville a adopté le règlement 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 $ »; 

CONSIDÉRANT que l’article 4 dudit règlement se lit comme suit : 

« 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant 
est imposée et doit être prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables 
situés à l’intérieur du périmètre liséré par un trait orange au plan préparé par le 
Service du génie de la Ville, daté du 25 février 2014, lequel est annexé au présent 
règlement comme rubrique « 1 », sur la base de la superficie de ces immeubles telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur à chaque année ; les propriétaires de 
ces immeubles sont assujettis au paiement de cette taxe. 

Dans le cas d’immeubles non imposables autres que les rues, la proportion de la taxe 
attribuable à ces immeubles est à la charge de tous les immeubles imposables de la 
Ville. À cet effet, une taxe spéciale est imposée et doit être prélevée annuellement sur 
tous les immeubles de la Ville à raison de leur valeur telle que portée au rôle 
d’évaluation en vigueur ; les propriétaires de ces immeubles sont assujettis au 
paiement de cette taxe. » 

CONSIDÉRANT que les terrains concernés sont ceux faisant front aux prolongements des 
parties des rues Robinson et Poirier; 

CONSIDÉRANT que le tracé de ces prolongements a été légèrement modifié; 

CONSIDÉRANT que le périmètre de taxation doit être modifié afin de tenir compte de la 
modification au tracé des rues; 

CONSIDÉRANT que seules des parties de terrains appartenant à la Ville sont ajoutées dans 
le périmètre de taxation modifié; 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 564 de la Loi sur les cités et villes; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de remplacer l’article 4 du règlement 1838 par l’article 4 ci-après : 

« 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant 
est imposée et doit être prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables 
situés à l’intérieur du périmètre liséré par un trait rouge au plan préparé par le Service 
du génie de la Ville, daté du 21 janvier 2015, lequel est annexé au présent règlement 
comme rubrique « 1 », sur la base de la superficie de ces immeubles telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur à chaque année ; les propriétaires de ces 
immeubles sont assujettis au paiement de cette taxe. 

Dans le cas d’immeubles non imposables autres que les rues, la proportion de la taxe 
attribuable à ces immeubles est à la charge de tous les immeubles imposables de la 
Ville. À cet effet, une taxe spéciale est imposée et doit être prélevée annuellement sur 
tous les immeubles de la Ville à raison de leur valeur telle que portée au rôle 
d’évaluation en vigueur ; les propriétaires de ces immeubles sont assujettis au 
paiement de cette taxe. » 

De remplacer la rubrique « 1 » dudit règlement par la rubrique « 1 » déposée au dossier du 
Conseil pour faire partie intégrante dudit règlement. 
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10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE 

Résolution 2015-02-089 
10.2.1.  Politique d’acquisition d’œuvres d’art 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter la Politique d’acquisition d’œuvres d’art, dont copie est 
déposée au dossier du Conseil, en remplacement de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art 
antérieure. 

Résolution 2015-02-090 
10.2.2.  Association du hockey mineur de Saint-Eustache – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
résolu d'autoriser la Ville à conclure avec l’Association du hockey mineur 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. 

Résolution 2015-02-091 
10.2.3.  Club de patinage artistique de Saint-Eustache – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
résolu d'autoriser la Ville à conclure avec le Club de patinage artistique 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. 

Résolution 2015-02-092 
10.2.4.  Appui à la demande de désignation – métier de meunier 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité 
résolu que la Ville de Saint-Eustache donne son appui à la Corporation du moulin Légaré de 
faire désigner la pratique traditionnelle du métier du meunier en tant qu’élément du patrimoine 
immatériel au niveau provincial par le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec (MCCQ). 

10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE 

Résolution 2015-02-093 
10.3.1.  Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-
2018) – demande d’aide financière 

CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à 
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 

En conséquence; 
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Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est résolu d'autoriser la 
Ville à soumettre aux instances concernées une demande d'assistance financière dans le 
cadre du « Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014 à 2018 » pour la réalisation des projets suivants : 

- Mise aux normes des installations de traitement et de distribution de l’eau potable; 

- Mise aux normes des installations de traitement et de collecte des eaux usées; 

- Travaux de renouvellement des conduites d’eau potable et d’eaux usées visant à 
éliminer des refoulements d’égout et des surverses; 

- Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales; 

- Travaux de réfection de rue; 

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; 

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; 

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 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; 

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; 

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. 

Résolution 2015-02-094 
10.3.2.  Nouvelle station de pompage pour les 37e et 38e Avenues – présentation des plans 
et devis au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est résolu d'autoriser la 
firme CIMA+ à soumettre au ministère du Développement durable, Environnement et Lutte 
contre les changements climatiques, les plans relatifs aux travaux d'installation d'une 
nouvelle station de pompage pour les 37e et 38e Avenues, lesquels sont datés du 2 février 
2015 et portent les numéros CI-02 et MP-01, 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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Résolution 2015-02-095 
10.3.3.  Offre de service d’Arbressence inc. 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter l’offre de services de la firme Arbressence inc. au montant de 
3 775,40 $, taxes en sus, pour le service de collecte et de récupération des retailles et 
branches de cèdres pour la saison 2015; 

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. 

Résolution 2015-02-096 
10.3.4.1.  Projet Albatros - entente de développement 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité résolu 
d'autoriser la Ville à conclure avec Groupe L’Héritage inc., une entente de développement 
relativement au Projet Albatros, 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. 

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2015-02-097 
10.3.4.2.  Projet Albatros - entente modalités des mainlevées « Espaces Communs » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité résolu 
d'autoriser la Ville à conclure avec Groupe L’Héritage inc., une entente de modalités des 
mainlevées « Espaces Communs » relativement au Projet Albatros, 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. 

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2015-02-098 
10.3.4.3.  Projet Albatros - convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures et 
de remise de rue – lot 5 477 823 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité résolu 
d'autoriser la Ville à conclure avec Groupe L’Héritage inc., une convention d’installation de 
services municipaux, d’infrastructures et de remise de rue pour le lot 5 477 823 relativement 
au Projet Albatros, 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. 

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2015-02-099 
10.3.4.4.  Projet Albatros - convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures 
et de remise de rue – lot 5 477 824 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité résolu 
d'autoriser la Ville à conclure avec Groupe L’Héritage inc., une convention d’installation de 
services municipaux, d’infrastructures et de remise de rue pour le lot 5 477 824 relativement 
au Projet Albatros, 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. 

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2015-02-100 
10.3.5.  Pont Corbeil - demande de modification du certificat d'autorisation - ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité résolu 
d'autoriser la firme Stantec à soumettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques une demande de 
modification du certificat d'autorisation relatif à la réfection du pont Corbeil afin de prolonger 
la période de travaux en milieu aquatique; 

D'informer ledit ministère que la Ville ne s'objecte pas à la réalisation éventuelle desdits 
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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée 
Danis, Marc Lamarre, 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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10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Résolution 2015-02-101 
10.4.1.  Aide financière – station d’épuration – ajout de goulottes 

CONSIDÉRANT que le montant final admissible d’aide financière dans le cadre du projet de 
station d’épuration – ajout de goulottes (dossier #810056) est de 182 750 $; 

CONSIDÉRANT que ce montant de 182 750 $ n’a pas été financé par des emprunts auprès 
d’institutions financières; 

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se prévaloir de l’aide financière admissible sur ce 
montant de 182 750 $; 

CONSIDÉRANT que la municipalité a le choix entre deux options, soit : 

• Financer le montant par un emprunt bancaire, ou; 

• Obtenir l’aide financière admissible sur ce montant sur une période de 10 ans au taux 
des obligations du Québec à la date de la dernière réclamation, soit le 1er décembre 
2011; 

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 opte de recevoir l’aide financière 
admissible par remboursement sur dix ans, au taux des obligations du Québec en vigueur le 
1er décembre 2011. 

Résolution 2015-02-102 
10.4.2.  Aide financière – Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel 

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de 
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services 
de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale; 

CONSIDÉRANT que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour 
intervenir efficacement en situation d'urgence; 

CONSIDÉRANT qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel; 

CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence; 

CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences 
et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent 
au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache désire bénéficier de l'aide financière offerte par 
ce programme; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache prévoit la formation de 39 pompiers au cours 
de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d'urgence sur son territoire; 
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CONSIDÉRANT que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l'intermédiaire de la MRC de Deux-Montagnes en conformité avec l'article 6 du 
Programme; 

En conséquence; 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du 
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers  volontaires ou à temps partiel 
au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Deux-
Montagnes. 

Résolution 2015-02-103 
10.4.3.  L’Eau-thentique Transport 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 le transport d’eau 
potable en cas de pénurie d’eau potable dans la ville dans le cadre du plan de la sécurité 
civile avec L’Eau-thentique Transport 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 2015-02-104 
10.4.4.  Le Groupe Imagi Communication inc. – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu de conclure avec Le Groupe Imagi Communication inc. une 
entente relative à la location d’espaces publicitaires dans les abribus pour la période du 
10 février 2015 au 31 décembre 2019, 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 2015-02-105 
10.4.5.  Procédures judiciaires – Pont Corbeil 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de mandater la firme Greenspoon Bellemare s.e.c.r.l. avocats inc. afin de 
prendre toutes poursuites et procédures légales appropriées pour et au nom de la Ville, 
afférentes aux divers contrats relatifs à la réfection du pont de l’Île Corbeil. 

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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée 
Danis, Marc Lamarre, 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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11. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois de janvier 2015 

Le rapport de construction pour le mois de janvier 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-02-106 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2015 

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 janvier 2015, lesquels totalisent 5 500 515,57 $ 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 2015-02-107 
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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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Période de questions 

3. Législation 

3.1. Adoption - Règlement numéro 1853-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1853 décrétant l’imposition des taxes foncières et de 
certaines compensations pour l’année 2015. » 

3.2. Adoption - Règlement numéro 1858 intitulé « Règlement autorisant des travaux 
de séparation des réseaux d’égout sur le chemin de la Grande-Côte entre les 
37e et 38e Avenues, incluant la construction d’un poste de pompage, et 
l’installation d’une chambre de mesures de débits et de pressions sur le chemin 
de la Grande-Côte et un emprunt de 678 200 $. » 

4. Levée de la séance 

/jc 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
11 février 2015 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: Michèle Labelle, 
André Biard, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, 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 2015-02-108 
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 11 février 2015, tel 
que présenté. 

2. Période de questions 
Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil. 

3. Législation 

Résolution 2015-02-109 
3.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1853-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1853 
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. 

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 1853-001 intitulé 
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1853 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. 

Résolution 2015-02-110 
3.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1858 intitulé « Règlement autorisant des travaux de séparation des 
réseaux d’égout sur le chemin de la Grande-Côte entre les 37e et 38e Avenues, incluant la 
construction d’un poste de pompage, et l’installation d’une chambre de mesures de débits et 
de pressions sur le chemin de la Grande-Côte et un emprunt de 678 200 $. » 

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 d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à la majorité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1858 intitulé « RÈGLEMENT 
AUTORISANT DES TRAVAUX DE SÉPARATION DES RÉSEAUX D’ÉGOUT SUR LE 
CHEMIN DE LA GRANDE-CÔTE ENTRE LES 37e ET 38e AVENUES, INCLUANT LA 
CONSTRUCTION D’UN POSTE DE POMPAGE, ET L’INSTALLATION D’UNE CHAMBRE 
DE MESURES DE DÉBITS ET DE PRESSIONS SUR LE CHEMIN DE LA GRANDE-CÔTE 
ET UN EMPRUNT DE 678 200 $. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la 
Ville de Saint-Eustache. 
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Résolution 2015-02-111 
4.  Levée de la séance 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé 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 

 ________________________________ 
 Mark Tourangeau, greffier 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 9 mars 
2015 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance de 
consultation concernant les règlements 1663-019, 1675-183, 1675-184, 1675-185 et 
1795-009 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. 

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1663-019 
Le projet de règlement portant le numéro 1663-019 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme. » à l’effet 
d’autoriser l’émission de permis de construction pour des terrains composés de lots 
appartenant à deux circonscriptions foncières. 

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 1675-183 
Le projet de règlement portant le numéro 1675-183 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’interdire dans les zones 2-I-25, 2-I-26 et 
2-I-45 les chambres à peinture et les dépoussiéreurs à moins de 100 mètres d’un lot utilisé à 
des fins résidentielles. 

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 1675-184 
Le projet de règlement portant le numéro 1675-184 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les normes de contrôle 
architectural des bâtiments dans 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. 

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

4) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-185 
Le projet de règlement portant le numéro 1675-185 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre dans la zone 2-I-46 les groupes 
d’usage « I-03 : Industrie lourde », « C-03 : Commerce de gros », « C-04 : Commerce 
régional », « C-07 : Automobile type 2 », « C-09 : Automobile type 4 » et l’usage « 551 : 
Vente au détail de véhicule à moteur » et d’établir également les normes qui y sont 
applicables. 
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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. 

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 1795-009 
Le projet de règlement portant le numéro 1795-009 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les montants de dépôt en garantie devant être 
déposés lors de l’application des dispositions relatives à l’application des 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. 

Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil. 

Résolution 2015-03-112 
Demande de dérogation mineure 
353, rue Hémond 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de refuser la demande de dérogation mineure portant le numéro 2014-0142 
soumise afin de permettre que la marge avant soit de 4,0 mètres alors que le règlement de 
zonage établit cette norme à 4,50 mètres, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2015-01-007 
adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 15 janvier 2015. 

Résolution 2015-03-113 
Demande de dérogation mineure 
217, rue St-Laurent 

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 2014-0143 
soumise afin de permettre l’implantation de deux boîtes de dons supplémentaires en cour 
arrière ayant 1,37 mètre de largeur et de profondeur, alors que le règlement de zonage établit 
ces dimensions à 1,35 mètre, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2015-01-008 adoptée par 
le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 15 janvier 2015. 

Résolution 2015-03-114 
Demande de dérogation mineure 
201, rue Champagne 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de reporter le sujet à une prochaine séance 

Et la séance est levée 

 ________________________________ 
 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 9 et 11 février 2015 dont copies ont été transmises antérieurement. 

3. Législation 

3.1. Adoption de premiers projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1675-182 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.2. Règlement numéro 1675-186 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ces premiers projets de règlement, il est également suggéré de fixer la 
séance de consultation au 13 avril 2015, à 19 heures.  

3.2. Adoption de seconds projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-183 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-184 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.3. Règlement numéro 1675-185 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3. Adoption de règlements 

3.3.1. Règlement numéro 1663-019 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. » 

3.3.2. Règlement numéro 1730-005 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1730 concernant la vidange des installations 
septiques. » 

3.3.3. Règlement numéro 1795-009 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » 

3.3.4. Règlement numéro 1808-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1808 relatif à la circulation des camions et des 
véhicules outils. » 

3.3.5. Règlement numéro 1856-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1856 décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés au secteur de la Grande-Côte et du Vieux Saint-
Eustache. » 

3.4. Avis de motion 

3.4.1. Règlement numéro 1846-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1846 décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés au pôle économique 25e Avenue / Autoroute 640. » 
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5. Période de questions 

6. Dossiers du maire 

5.1. Moratoire sur l’installation des boîtes postales 

5.2. État de la situation de gel – branchements d’aqueduc 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

6.1.1. Refoulement d’égout – rues Fleury, Gilbert et Hébert 

6.2. CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES 

6.2.1. Remerciements 

6.2.2. Journée de la femme 

6.3. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS 

6.3.1. Signalisation de stationnement interdit 

6.3.2. Dépôt de mobilier sur la voie publique 

6.3.3. Nouvelle signalisation - boulevard Binette et rue Grignon 

6.4. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

6.4.1. Hausse démesurée du compte de taxes 

6.4.2. Résultat de la signature du registre du règlement 1851 

6.4.3. Remerciements 

6.5. CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD 

6.5.1. Déneigement – entrées Parc René-Lévesque 

6.5.2. Fermeture de passage piétonnier 

6.6. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

6.6.1. Promotion de vente de billet au profit du Centre d’entraide Racine-Lavoie 

6.6.2. Événement Challenge hivernal du soccer de Saint-Eustache 

6.7. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE 

6.7.1. Journée de la femme 

6.7.2. Félicitations 
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6. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Achat d’un chargeur sur roues avec équipements 

7.1.2. Marquage de chaussée 

7.1.3. Fourniture d’équipements de contrôle de foule pour le Service de police 

7.1.4. Achat de photocopieurs multifonctions avec contrat d’entretien 

7.1.5. Achat regroupé pour l’acquisition d’abat-poussière 

7.1.6. Services professionnels en relations de travail en vue du 
renouvellement de la convention collective des policiers 

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

7.1.8. Contrat d’entretien des logiciels de gestion du territoire – modification 
de contrat 

7.1.9. Services d’inspection de systèmes d’alarme intrusion et incendie – lot 1 
– modification de contrat 

7.1.10. Services d’inspection de systèmes d’alarme intrusion et incendie – lot 2 
– modification de contrat 

7.1.11. Services professionnels d’ingénierie – étude de capacité hydraulique – 
cours d’eau Barbe 

7.1.12. Services professionnels d’ingénierie – Réfection des piles, des culées 
et du tablier du pont Corbeil – Lots 1 et 2 – travaux additionnels 

7.1.13. Réfection des piles, des culées et du tablier du pont Corbeil – Lot 2 - 
travaux additionnels 

7.1.14. Restauration du crépi et de la maçonnerie au Manoir Globensky – 
système de pondération et d’évaluation 

7.2. Souscriptions d’un emprunt temporaire 

7.2.1. Règlement numéro 1851 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 $ 

7.2.2. Règlement numéro 1852 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 $ 

7.3. Demande de permis d’alcool 

7.3.1. Corporation des Fêtes de Saint-Eustache 
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7. Affaires courantes (suite) 

7.4. Obligations de construction 
7.4.1. Béton Deux-Montagnes 
7.4.2. Manheim Canada 
7.4.3. Adesa Montréal inc. (acte de vente du 7 avril 1998) 
7.4.4. Adesa Montréal inc. (acte de vente du 11 septembre 2000) 

7.5. Transaction immobilière 
7.5.1. Cession d’une servitude en faveur d’Hydro-Québec / Bell Canada – lot 

2 109 319 (rue Bord-de-l’eau) 

7.6. Modification à une résolution 
7.6.1. Résolution 2015-02-046 – Demande de dérogation mineure – 645, rue 

Dubois 

8. Personnel 
8.1. Embauche de sauveteurs – Service du sport et du plein air 

8.2. Embauche de moniteurs et d’assistants-moniteurs contractuels – Service du sport 
et du plein air 

8.3. Embauche d’un technicien en documentation aux archives – Service des 
technologies de l’information 

8.4. Embauche d’un greffier adjoint temporaire – Service du contentieux 

8.5. Embauche d’un opérateur d’usine – Service des eaux 

8.6. Embauche d’un employé contractuel au Service du génie 

8.7. Nomination au poste de chef de service – Service des finances 

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 25 février 2015 

9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 4 février 2015 

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 février 2015 

9.4. Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 12 février 2015 

9.5. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 2015 

9.6. Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 
2015 

9.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 11 février 2015 

9.8. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 5 février 2015 

9.9. Comité d’acquisition d’œuvres d’art – procès-verbal de l’assemblée tenue le 4 
février 2015 

9.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 février 
2015 
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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 
1858 (emprunt 678 200 $ - travaux de séparation des réseaux d’égout 
sur le chemin de la Grande-Côte entre les 37e et 38e Avenues, incluant 
la construction d’un poste de pompage, et l’installation d’une chambre 
de mesures de débits et de pressions sur le chemin de la Grande-Côte) 

10.1.2. Coupe de gazon des terrains municipaux – résiliation du contrat 

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

10.1.4. Souscription des assurances générales 

10.1.5. Souscription – assurances responsabilité municipale 

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE 

10.2.1. Acquisition d’œuvres d’art 

10.2.2. Club aquatique de Saint-Eustache inc. – conclusion d’une entente 

10.2.3. Fondation église historique de Saint-Eustache 

10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE 

10.3.1. Travaux de réfection du barrage du Moulin Légaré – présentation des 
plans et devis au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

10.3. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

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

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de février 2015 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de février 2015 

12. Levée de la séance 

/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 9 mars 2015 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 
Résolution 2015-03-115 
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 9 mars 2015. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2015-03-116 
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 extraordinaires et ordinaire 
tenues les 9 et 11 février 2015. 

3. Législation 

3.1. Adoption de premiers projets de règlement 

Résolution 2015-03-117 
3.1.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-182 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 1675-182 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 13 avril 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 ne permettre dorénavant les 
classes d’usages 1553 (Presbytère) et 6911 (Église, synagogue et temple) que dans la 
nouvelle zone 1-P-75 et dans la zone 7-P-13, de créer la zone 1-P-75 au détriment de la zone 
1-P-69, de permettre dans la zone 1-P-75 les usages P-01 (Parc, terrain de jeux et espace 
naturel), P-02 (Service public) et les classes d’usage 1553 (Presbytère) et 6911 (Église, 
synagogue et temple) et d’établir les normes qui y sont applicables, de ne plus permettre la 
catégorie « Maison d’institution religieuse » et l’usage 1553 (Presbytère) dans les zones 
1-P-02, 1-P-06, 1-C-21, 1-H-24, 1-H-27, 1-H-33, 1-P-35, 1-C-39, 1-H-40, 1-P-41, 1-H-43, 
1-H-45, 1-P-47, 1-C-48, 1-C-50, 1-P-57, 1-P-58, 1-C-60, 1-C-61, 1-C-62, 1-P-66, 1-H-67, 
1-H-68, 1-P-69, 2-P-03, 2-H-11, 2-I-13, 2-P-16, 2-I-18, 2-P-19, 2-C-20, 2-C-21, 2-C-23, 2-H-44, 
3-C-07, 3-P-18, 3-P-24, 3-P-26, 3-P-27, 3-P-40, 3-P-48, 3-P-52, 4-P-07, 4-P-10, 5-P-04, 
6-P-02, 6-P-04, 6-P-05, 6-H-11, 6-C-13, 6-H-14, 6-P-18, 6-H-36, 7-P-13, 7-C-15, 7-P-19, 
8-C-03, 8-P-04, 8-C-05, 8-P-07, 8-C-08, 8-P-12, 8-C-17, 8-P-18, 8-C-20, 9-P-12, 9-P-16, 
9-C-17. 
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Résolution 2015-03-118 
3.1.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-186 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 1675-186 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 13 avril 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 ne pas permettre dans les zones 
2-I-24, 2-I-25, 2-I-26 et 2-I-45, les revêtements extérieurs en panneaux d’acier corrugués, 
nervurés ou ondulés sur les murs avants et latéraux des bâtiments. 

3.2. Adoption de seconds projets de règlement 

Résolution 2015-03-119 
3.2.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-183 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 second projet de règlement numéro 1675-183 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2015-03-120 
3.2.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-184 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 second projet de règlement numéro 1675-184 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, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie 
Mallette; 

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2015-03-121 
3.2.3.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-185 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 1675-185 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 
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3.3. Adoption de règlements 

Résolution 2015-03-122 
3.3.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1663-019 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 Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1663-019 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 2015-03-123 
3.3.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1730-005 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. 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1730-005 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 2015-03-124 
3.3.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1795-009 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 Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1795-009 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1795 SUR LESPLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE.», lequel est inséré au Livre officiel des règlements de 
la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-03-125 
3.3.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1808-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1808 relatif à 
la circulation des camions et des véhicules outils. » 

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 Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1808-002 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1808 RELATIF À LA CIRCULATION DES 
CAMIONS ET DES VÉHICULES OUTILS.», lequel est inséré au Livre officiel des règlements 
de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-03-126 
3.3.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1856-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1856 
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au secteur de la Grande-
Côte et du Vieux 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 Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1856-001 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1856 DÉCRÉTANT 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. 

3.4. Avis de motion 

Sujet : 
3.4.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1846-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1846 
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 modifier certains paramètres 
d’application du règlement décrétant un programme de revitalisation des immeubles dans le 
pôle économique 25e Avenue / Autoroute 640. 

4. Période de questions 

1) En réponse à la question d’une citoyenne, Monsieur le maire explique la tarification 
applicable en matière de transport. 

2) Un citoyen fait état de son désaccord en regard des taxes imposées. 

3) Un citoyen fait état de son désaccord en regard des taxes imposées. 

4) Une citoyenne fait état de son désaccord en regard des taxes imposées. 

5) Un citoyen fait état que la population de la Ville a diminué cette année. 

6) Un citoyen s’enquiert du coût de l’achat de l’ancienne bibliothèque, il indique qu’il est 
en désaccord avec le prix de vente de cet immeuble. 

7) Un citoyen s’enquiert des motifs à l’appui de la réfection du chemin de la 
Grande-Côte. 
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8) Un citoyen indique qu’il y a eu un accident sur la route 148, et suggère que la vitesse 
soit réduite sur cette route. 

9) Un citoyen s’enquiert de la méthode applicable pour l’imposition des travaux sur le 
chemin de la Rivière Sud. 

10) Un citoyen fait état de la présence d’un fauteuil sur la rue Hector-Lanthier. 

11) Un citoyen demande si la bibliothèque municipale a été accréditée LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design). 

12) Un citoyen fait état d’un problème intermittent avec une lumière de rue sur la rue 
Saint-Laurent. 

13) Un citoyen de la rue Saint-Nicolas fait état que certains de ses locataires ont reçu des 
contraventions pour le stationnement de nuit. 

14) Un citoyen réitère son désaccord en regard des taxes imposées. 

15) Une citoyenne s’enquiert du nombre d’emplois qui seront créés dans le parc industriel 
Albatros. 

16) Un citoyen s’enquiert de la taxation applicable pour l’installation des infrastructures 
dans le parc industriel Albatros. 

17) Un citoyen demande quels sont les intentions du Conseil en regard d’un sujet à l’ordre 
du jour concernant le pont Corbeil. 

18) Un citoyen s’enquiert des motifs pour lesquels un carrefour giratoire sera installé sur le 
chemin de la Rivière Sud. 

19) Un citoyen s’enquiert de la manière qu’est indiquée la taxe de vente du Québec (TVQ) 
au budget. 

20) Un citoyen s’enquiert si les employés municipaux présents à la séance du Conseil sont 
payés en surplus pour leur présence. 

21) Un citoyen fait état qu’il est difficile de stationner sur la rue Saint-Eustache dû à la 
présence de neige. 

22) Un citoyen rapporte des paroles dites par un conseiller lors d’une séance du Conseil. 

23) Un citoyen fait état que son entreprise n’a pas eu d’augmentation de coût pour la 
cueillette de déchets. 

24) Une personne demande s’il existe des projets de construction de maisons à faible prix 
dans la Ville. 

25) Un citoyen demande que les dépenses de la Ville soient diminuées l’année prochaine. 

26) Un citoyen demande à quel montant s’élèvent les coûts du pont Corbeil. 

27) Un citoyen s’enquiert du coût de la décontamination d’une partie du golf. 

28) Un citoyen s’enquiert des sommes disponibles au Fonds de carrières et sablières. 

29) Un citoyen s’enquiert du coût probable pour la réfection du pont. 

30) Une citoyenne s’enquiert de la méthode applicable pour la cueillette des gros 
encombrants. 
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5. Dossiers du maire 

Résolution 2015-03-127 
5.1.  Moratoire sur l’installation des boîtes postales 

CONSIDÉRANT QUE Postes Canada a annoncé au mois de décembre 2013 une importante 
réforme de ses services; 

CONSIDÉRANT QUE cette réforme prévoit de mettre fin à la distribution du courrier à 
domicile d'ici à 2018-2019; 

CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a dénoncé cette réforme 
par résolution le 20 février 2014; 

CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a demandé une 
suspension de la réforme entreprise par résolution le 8 octobre 2014; 

CONSIDÉRANT QUE malgré un engagement d'une meilleure consultation auprès des 
municipalités, Postes Canada a accéléré sa réforme sans tenir compte de la diversité des 
réalités municipales; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont propriétaires et gestionnaires de l'emprise 
publique municipale; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités constituent des gouvernements de proximité 
responsables de nombreux services municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent veiller à ce que les citoyens reçoivent toute 
l'information utile sur ces services; 

En conséquence; 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) demande au 
gouvernement du Canada de mettre en place, dès maintenant, un moratoire sur l’installation 
des boîtes postales communautaires. 

Sujet : 
5.2.  État de la situation de gel – branchements d’aqueduc 

Monsieur le maire fait état de la situation de gel relativement aux branchements d’aqueduc.  
Il félicite et remercie les employés du Service des travaux publics pour l’excellence du travail 
fait. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

Sujet :  
6.1.1.  Refoulement d’égout – rues Fleury, Gilbert et Hébert 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que les citoyens des rues Fleury, 
Gilbert et Hébert, soient rencontrés afin que les représentants de la Ville puissent 
expliquer les éléments de solution proposés dans le cadre du programme de 
surverses. 
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6.2. CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES 

Sujet :  
6.2.1.  Remerciements 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre fait état d’un citoyen bénévole, 
Monsieur Léon Tremblay, de son district qui pellette des chemins pour permettre aux 
enfants de se rendre dans certains parcs.  Elle le remercie au nom des membres du 
Conseil. 

Sujet :  
6.2.2.  Journée de la femme 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre souligne la journée de la femme tenue 
le dimanche 8 mars dernier.  Elle a participé aujourd’hui à une marche avec le Centre 
mouvence des femmes.  Elle souligne également la présence de plusieurs femmes 
comme conseillères de la Ville. 

6.3. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS 

Sujet :  
6.3.1.  Signalisation de stationnement interdit 

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état d’un poteau près du parc des Camélias 
qui est endommagé, il est demandé qu’il soit réparé. 

Sujet :  
6.3.2.  Dépôt de mobilier sur la voie publique 

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état de la problématique de dépôts 
d’encombrants. 

Sujet :  
6.3.3.  Nouvelle signalisation - boulevard Binette et rue Grignon 

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état de la mise en place d’une nouvelle 
signalisation permettant l’évacuation des citoyens par le boulevard Binette et la rue 
Grignon. 

6.4. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

Sujet :  
6.4.1.  Hausse démesurée du compte de taxes 

Monsieur le conseiller André Biard fait référence à des informations indiquées sur la 
correspondance accompagnant le compte de taxes de 2015, il demande des précisions 
à ce sujet. 

Sujet :  
6.4.2.  Résultat de la signature du registre du règlement 1851 

Monsieur le conseiller André Biard indique que le nombre de signataires au registre du 
règlement 1851 n’apparaissait pas dans une correspondance transmise récemment. 

Sujet :  
6.4.3.  Remerciements 

Monsieur le conseiller André Biard remercie et félicite les préposés à l’entretien de la 
patinoire Bernard-Besner pour la qualité de leur travail. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

069 

6.5. CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD 

Sujet :  
6.5.1.  Déneigement – entrées Parc René-Lévesque 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état que les entrées de 2 parcs 
nécessiteraient un déneigement afin de faciliter l’accès à ceux-ci. 

Sujet :  
6.5.2.  Fermeture de passage piétonnier 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état d’une demande de citoyens afin 
d’analyser la possibilité de procéder à la fermeture du passage piétonnier situé entre 
le boulevard Louis-Joseph-Papineau et le chemin de la Rivière Nord. 

6.6. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

Sujet :  
6.6.1.  Promotion de vente de billet au profit du Centre d’entraide Racine-Lavoie 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite et remercie Monsieur Bobby Poitras qui a 
vendu 2 000 billets au profit du Centre d’entraide Racine-Lavoie. 

Sujet :  
6.6.2.  Événement Challenge hivernal du soccer de Saint-Eustache 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre mentionne que la fin de semaine prochaine se 
tiendra le Challenge hivernal de soccer au Complexe multisport. 

6.7. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE 

Sujet :  
6.7.1.  Journée de la femme 

Madame la conseillère Julie Desmarais souligne la journée de la femme tenue le 
dimanche 8 mars dernier.  Elle fait état de la problématique vécue par les femmes. 

Sujet :  
6.7.2.  Félicitations 

Madame la conseillère Julie Desmarais félicite et souligne la qualité du travail des 
policiers. 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2015-03-128 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Achat d’un chargeur sur roues avec équipements 

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 J. René Lafond inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture d’un chargeur sur roues avec 
équipements, aux prix unitaires suivants, totalisant 102 744 $, taxes en sus, et selon les 
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2015-T-P-09 : 
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• Véhicule chargeur sur roues avec équipements 91 244 $ 

• Option souffleuse avec attachement rapide complet 54 pouces 11 500 $ 

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 2015-03-129 
7.1.2.  Soumissions et contrats 
Marquage de chaussée 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Profilco inc., plus bas 
soumissionnaire conforme pour le lot 1, relativement au marquage de chaussée, aux prix 
unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 72 795,10 $, taxes en sus, pour la 
période du 10 mars 2015 au 31 décembre 2015, et selon les termes et conditions apparaissant 
au document de soumission portant le numéro 2015-T-P-12; 

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 2015-03-130 
7.1.2.  Soumissions et contrats 
Marquage de chaussée 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Les entreprises Jacluc inc., 
plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 2, relativement au marquage de chaussée, aux 
prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 38 013,34 $, taxes en sus, pour la 
période du 10 mars 2015 au 31 décembre 2015, et selon les termes et conditions apparaissant 
au document de soumission portant le numéro 2015-T-P-12; 

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 2015-03-131 
7.1.3.  Soumissions et contrats 
Fourniture d’équipements de contrôle de foule pour le Service de police 

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 Rampart International 
Corp., plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 2, relativement à la fourniture 
d’équipements de contrôle de foule pour le Service de police, aux prix unitaires soumis, pour 
un montant total approximatif de 2 644,40 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-P-I-03; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 03.210.02.750; 

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 2015-03-132 
7.1.3.  Soumissions et contrats 
Fourniture d’équipements de contrôle de foule pour le Service de police 

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 4, relativement à la fourniture 
d’équipements de contrôle de foule pour le Service de police, aux prix unitaires soumis, pour 
un montant total approximatif de 10 860 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-P-I-03; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 03.210.02.750; 

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 2015-03-133 
7.1.3.  Soumissions et contrats 
Fourniture d’équipements de contrôle de foule 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 prendre acte qu’aucun soumissionnaire n’a déposé de soumission 
conforme pour le lot 1, et de rejeter les soumissions pour le lot 3, relativement à la fourniture 
d’équipements de contrôle de foule pour le Service de police. 

Résolution 2015-03-134 
7.1.4.  Soumissions et contrats 
Achat de photocopieurs multifonctions avec contrat d’entretien 

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 Copicom solutions inc. par 
l’entremise du Centre de services partagés du Québec, relativement à la fourniture de trois 
(3) photocopieurs avec accessoires, aux prix unitaires soumis, pour un total de 19 756,62 $, 
taxes en sus, ainsi qu’un contrat d’entretien au coût de 0,0067 $, taxes en sus, par copie 
monochrome, pour une durée de 60 mois, et selon les termes et conditions apparaissant au 
document déposé au dossier du Conseil; 

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 2015-03-135 
7.1.5.  Soumissions et contrats 
Achat regroupé pour l’acquisition d’abat-poussière 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits 
utilisés comme abat-poussière pour l'année 2015; 

CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant 
pour but l'achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent 
aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter 
ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 
contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil 
d'administration de l'UMQ; 
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CONSIDÉRANT QUE la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base 
volontaire; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le 
chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités; 

En conséquence; 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu que la Ville de Saint-Eustache confie, à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), le mandat de préparer, sur une base annuelle, en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat 
regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide) 
nécessaires aux activités de la Ville de Saint-Eustache pour l'année 2015; 

Que la Ville de Saint-Eustache confie, à l'UMQ, la responsabilité de l'analyse des soumissions 
déposées. De ce fait, la Ville de Saint-Eustache accepte que le produit à commander et à livrer 
sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définie au document d'appel 
d'offres; 

Que si L’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Eustache s'engage à respecter les termes 
de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est 
adjugé; 

Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de 
Saint-Eustache s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura 
besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra 
l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée; 

Que la Ville de Saint-Eustache reconnaît que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à 
titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres; 

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 2015-03-136 
7.1.6.  Soumissions et contrats 
Services professionnels en relations de travail en vue du renouvellement de la convention 
collective des policiers 

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 Dunton Rainville 
S.E.N.C.R.L., soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux 
services professionnels en relations de travail pour la négociation de la convention collective 
des policiers au taux horaire de 168 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-H-I-10;  

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. 
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Résolution 2015-03-137 
7.1.7.  Soumissions et contrats 
Services professionnels de programmation d’automates – exercice d’une option de 
renouvellement 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, 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 dans le cadre de la soumission relative aux services professionnels de 
programmation d’automates, contrat intervenu avec Solutions NC inc.; 

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 et 
ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 
2013-E-P-19; 

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. 

Résolution 2015-03-138 
7.1.8.  Soumissions et contrats 
Contrat d’entretien des logiciels de gestion du territoire – modification de contrat 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la modification au contrat d’entretien de logiciels de gestion du 
territoire (Accès Cité Territoire) avec PG Solutions inc. selon les termes et conditions 
apparaissant au document déposé au dossier du Conseil, et modifier en conséquence le 
second alinéa de la résolution 2014-12-764 par le remplacement de « 79 015,02 $ » par 
« 78 665,02 $ ». 

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 2015-03-139 
7.1.9.  Soumissions et contrats 
Services d’inspection de systèmes d’alarme intrusion et incendie – lot 1 – modification de 
contrat 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’autoriser la modification à nouveau du contrat intervenu avec 
Systèmes d’alarmes B.C.M. inc. relativement aux services d’inspection d’alarme intrusion – 
lot 1, conclu en vertu de la résolution 2012-12-729 et modifié par la résolution 2013-12-724, 
afin d’ajouter certains éléments de vérification, et autoriser par conséquent une dépense 
annuelle additionnelle de 1 820 $, taxes en sus, pour la période se terminant le 31 décembre 
2015, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est 
déposée au dossier du Conseil; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.315.00.536; 

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 2015-03-140 
7.1.10.  Soumissions et contrats 
Services d’inspection de systèmes d’alarme intrusion et incendie – lot 2 – modification de 
contrat 
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’autoriser la modification à nouveau du contrat intervenu avec 
Protection incendie Pro-Tech inc., relativement aux services d’inspection des systèmes 
d’alarme incendie – lot 2, conclu en vertu de la résolution 2012-12-730 et modifié par la 
résolution 2013-12-725, afin de retirer et d’ajouter certains éléments de vérification, et 
d’autoriser par conséquent une dépense additionnelle de 1 850 $, taxes en sus, pour la 
période du 10 mars au 31 décembre 2015, le tout selon les termes et conditions apparaissant 
au document dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.315.00.536; 

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 2015-03-141 
7.1.11.  Soumissions et contrats 
Services professionnels d’ingénierie – étude de capacité hydraulique – cours d’eau Barbe 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par J.F. Sabourin et associés inc., 
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services 
professionnels d’ingénierie pour l’étude de capacité hydraulique du cours d’eau Barbe, au prix 
forfaitaire de 38 750 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro CD-17.01; 

D’imputer la dépense au règlement 1821; 

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 2015-03-142 
7.1.12.  Soumissions et contrats 
Services professionnels d’ingénierie – Réfection des piles, des culées et du tablier du pont 
Corbeil – Lots 1 et 2 – travaux additionnels 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’autoriser le paiement, sous protêt, à Dessau inc./Stantec inc., d’honoraires 
additionnels au montant de 26 539,30 $ relativement au lot 1 (réfection des piles et culées) et 
17 204,14 $ relativement au lot 2 (réfection des piles, des culées et du tablier), pour un total de 
43 743,44 $, taxes en sus, dans le cadre du mandat de services professionnels d’ingénierie 
relativement aux travaux de réfection du pont Corbeil, et ce sous réserve des droits et recours 
de la Ville aux termes du contrat ainsi que pour tous les dommages ou réclamations 
notamment ceux à l’égard des retards et inconvénients que la Ville pourrait faire valoir; 

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 2015-03-143 
7.1.13.  Soumissions et contrats 
Réfection des piles, des culées et du tablier du pont Corbeil – Lot 2 - travaux additionnels 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’autoriser le paiement, sous protêt, à REMAC Innovateurs Industriels inc., 
d’un montant additionnel de 625 253,35 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat de la 
réfection des piles, des culées et du tablier du pont Corbeil (lot 2), et ce sous réserve des 
droits et recours de la Ville aux termes du contrat ainsi que pour tous les dommages ou 
réclamations notamment ceux à l’égard des retards et inconvénients que la Ville pourrait faire 
valoir; 

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. 

Résolution 2015-03-144 
7.1.14.  Soumissions et contrats 
Restauration du crépi et de la maçonnerie au Manoir Globensky – système de pondération et 
d’évaluation 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de choisir d’utiliser le système de pondération et 
d’évaluation des offres prévu à l’article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, et 
d’approuver les critères de pondération et d’évaluation 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. 

7.2. Souscriptions d’emprunts temporaires 

Résolution 2015-03-145 
7.2.1.  Souscription d’un emprunt temporaire 
Règlement numéro 1851 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 $ 

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 8 433 800 $, 
dans le cadre du règlement 1851; 

D’autoriser le maire et la trésorière ou le directeur général 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 2015-03-146 
7.2.2.  Souscription d’un emprunt temporaire 
Règlement numéro 1852 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 $ 
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 192 000 $, dans 
le cadre du règlement 1852;  
D’autoriser le maire et la trésorière ou le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

7.3. Demande de permis d’alcool 

Résolution 2015-03-147 
7.3.1.  Demande de permis d’alcool 
Corporation des Fêtes de Saint-Eustache 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’appuyer la demande d’alcool soumise 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; 

• 23 et 24 juin 2015 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 les lieux soient utilisés par la Corporation aux fins d'exploiter le permis aux dates 
mentionnées ci-haut; 

D’autoriser le coordonnateur au 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. 

7.4. Obligations de construction 

Résolution 2015-03-148 
7.4.1.  Obligation de construction 
Béton Deux-Montagnes 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à Béton Deux-Montagnes, un délai additionnel expirant le 
14 novembre 2015, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble sur le lot 
1 604 301 et ce, moyennant une compensation de 1 557,55 $; 

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 2015-03-149 
7.4.2.  Obligation de construction 
Manheim Canada 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte du paiement d’un montant de 369 003,35 $ 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. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

077 

Résolution 2015-03-150 
7.4.3.  Obligation de construction 
Adesa Montréal inc. (acte de vente du 7 avril 1998) 

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 
7 avril 2016, 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 21 285,71 $; 

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 2015-03-151 
7.4.4.  Obligation de construction 
Adesa Montréal inc. (acte de vente du 11 septembre 2000) 

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 
6 mai 2016, 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 78 150,15 $; 

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. Transaction immobilière 

Résolution 2015-03-152 
7.5.1.  Transaction immobilière 
Cession d’une servitude en faveur d’Hydro-Québec / Bell Canada – lot 2 109 319 (rue Bord-
de-l’eau) 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à Hydro-Québec et Bell Canada, une servitude d’installation et 
d’entretien d’un réseau de distribution électrique et téléphonique affectant une partie du lot 
2 109 319 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes; 

De mandater Me Élyse Binette, notaire, afin de préparer l’acte de servitude à intervenir ainsi 
que ceux, aux mêmes objets, devant intervenir avec les autres propriétaires concernés; 

D'imputer la dépense au règlement 1833; 

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. 

7.6. Modification à une résolution 

Résolution 2015-03-153 
7.6.1.  Modification à une résolution 
Résolution 2015-02-046 – Demande de dérogation mineure – 645, rue Dubois 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de modifier le premier paragraphe de la résolution portant le numéro 
2015-02-046 en ajoutant les mots « les bordures de béton et » avant les mots « les bandes 
de gazon ». 

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

078 

 

8. Personnel 

Résolution 2015-03-154 
8.1.  Personnel 
Embauche de sauveteurs – 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 Roxanne Leblanc, Dominic Da Costa, Marc-Antoine 
Chevalier et William Barrette, 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; 

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 2015-03-155 
8.2.  Personnel 
Embauche de moniteurs et d’assistants-moniteurs contractuels – 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 Marc-Antoine Chevalier et William Barrette, aux 
postes de moniteur  et  d’assistant-moniteur contractuels 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. 

Résolution 2015-03-156 
8.3.  Personnel 
Embauche d’un technicien en documentation aux archives – Service des technologies de 
l’information 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Nancy Roy, au poste de technicienne en 
documentation aux archives 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 2015-03-157 
8.4.  Personnel 
Embauche d’un greffier adjoint temporaire – Service du contentieux 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de reporter le sujet à une prochaine séance. 

Résolution 2015-03-158 
8.5.  Personnel 
Embauche d’un opérateur d’usine – Service des eaux 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Frédéric Jean, au poste d’opérateur d’usine au Service des 
eaux, 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. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

079 

Résolution 2015-03-159 
8.6.  Personnel 
Embauche d’un employé contractuel au Service du génie 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, 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; 

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, Nicole Carignan Lefebvre 
et Sylvie Mallette; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2015-03-160 
8.7.  Personnel 
Nomination au poste de chef de service – Service des finances 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de nommer Julie Gratton, au poste de chef de service 
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 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 2015-03-161 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 février 2015 

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-2015-02-013 à CAPFRH-2015-02-018 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 25 février 2015, telles que présentées. 

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 : 
9.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 4 février 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 4 février 2015 est déposé au dossier du Conseil. 
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Résolution 2015-03-162 
9.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 février 2015 

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-2015-02-028 à CLCC-2015-02-056 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
16 février 2015, telles que présentées. 

Sujet : 
9.4.  Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 12 février 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 février 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-03-163 
9.5.  Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 2015 

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 2015-02-002 et CCTI 2015-02-003 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
17 février 2015, telles que présentées. 

Sujet : 
9.6.  Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Sujet : 
9.7.  Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 11 février 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 février 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-03-164 
9.8.  Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 5 février 2015 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro 344-2015-02-002 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 février 2015, telle que présentée. 

Résolution 2015-03-165 
9.9.  Comité d’acquisition d’œuvres d’art – procès-verbal de l’assemblée tenue le 4 février 
2015 

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 
CAOA 2015-02-001 et CAOA 2015-02-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 4 février 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-03-166 
9.10.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 février 2015 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les résolutions portant les numéros C-C-U-2015-02-017 à 
C-C-U-2015-02-021 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 février 2015, 
telles que présentées. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

081 

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 1858 (emprunt 
678 200 $ - travaux de séparation des réseaux d’égout sur le chemin de la Grande-Côte 
entre les 37e et 38e Avenues, incluant la construction d’un poste de pompage, et l’installation 
d’une chambre de mesures de débits et de pressions sur le chemin de la Grande-Côte) 

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue le 25 février 2015 sous l’autorité du règlement numéro 1858 
autorisant des travaux de séparation des réseaux d’égout sur le chemin de la Grande-Côte 
entre les 37e et 38e Avenues, incluant la construction d’un poste de pompage, et l’installation 
d’une chambre de mesures de débits et de pressions sur le chemin de la Grande-Côte et un 
emprunt de 678 200 $. 

Résolution 2015-03-167 
10.1.2.  Coupe de gazon des terrains municipaux – résiliation du contrat 

CONSIDÉRANT que la Ville a octroyé le contrat de coupe de gazon des terrains municipaux, 
par sa résolution 2012-03-155, à Les entreprises Tony Di Féo inc. ; 

CONSIDÉRANT que la Ville a exercé trois des quatre options de renouvellement du contrat, 
par ses résolutions 2012-10-616, 2013-11-688 et 2014-10-640 ; 

CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a informé les représentants de la Ville de son intention 
de ne pas remplir ses obligations en vertu des documents d’appel d’offres; 

En conséquence ; 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de résilier, en conséquence, le contrat intervenu avec Les entreprises Tony 
Di Féo inc., relativement aux travaux de de coupe de gazon des terrains municipaux, 
renouvelé aux termes de la résolution 2014-10-640; 

De réserver les recours de la Ville contre Les entreprises Tony Di Féo inc.; 

De mandater le Directeur du Service des approvisionnements afin de procéder à un nouvel 
appel d’offres dans ce dossier. 

Résolution 2015-03-168 
10.1.3.  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 2015 au 31 mars 2017, 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. 
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Résolution 2015-03-169 
10.1.4.  Souscription des assurances générales 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par André Biard, 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 2015 au 31 mars 2016, les polices d’assurances suivantes et ce, 
moyennant les primes y mentionnées, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;  

- Biens 49 017 $ 
- Bris de machines 7 229 $ 
- Délits 3 205 $ 
- Responsabilité civile primaire 17 199 $ 
- Responsabilité civile complémentaire 10 947 $ 
- Automobile des propriétaires 44 053 $ 
- Automobile des garagistes   650 $ 

De payer à B.F. Lorenzetti et Associés Inc. un montant de 4 069 $, en remboursement des 
frais d’ingénierie payés à Affiliated FM, assureur de la Ville en assurances des biens; 

D’autoriser le versement d’une somme de 73 441 $, 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 termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier 
du Conseil;  

De payer à Fidema un montant de 1 774,47 $, taxes en sus, pour les services de consultation 
en matière d’assurances; 

De payer à la Ville de Blainville un montant de 819 $ 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. 

Résolution 2015-03-170 
10.1.5.  Souscription – assurances responsabilité municipale 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, 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 2015 au 31 mars 2016, une police d’assurances en 
responsabilité municipale, moyennant une prime de 37 176,63 $, taxes incluses, le tout 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. 

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE 

Résolution 2015-03-171 
10.2.1.  Acquisition d’œuvres d’art 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à acquérir les œuvres d’art ci-mentionnées, aux 
prix et substantiellement selon les termes et conditions apparaissant aux documents dont 
copies sont déposées au dossier du Conseil : 
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Nom de l’artiste Titre de l’oeuvre 
Caroline Beaulieu Subconscient 
Jean Cousineau Sur la route des Patriotes 
Marion H. Gérard Titan 
Stéphane Lauzon Le petit chaperon rouge 
Stéphane Lauzon Terre 
Suzanne Poirier L’envol amoureux 
Lyette Roussille Le refuge 
Nelly Roy Sentinelles d’Aubes 

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

Résolution 2015-03-172 
10.2.2.  Club aquatique de Saint-Eustache inc. – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
résolu d'autoriser la Ville à conclure avec le Club aquatique Saint-Eustache inc., 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. 

Résolution 2015-03-173 
10.2.3.  Fondation église historique de Saint-Eustache 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de désigner les personnes suivantes membres de l’organisme 
ci-après : 

Fondation église historique de Saint-Eustache Nicole Carignan Lefebvre  
Michèle Labelle (substitut) 

10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE 

Résolution 2015-03-174 
10.3.1.  Travaux de réfection du barrage du Moulin Légaré – présentation des plans et devis 
au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est résolu 
d'autoriser Monsieur Florent Gaudreault, M.Sc. Biologiste à soumettre au ministère du 
Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques, les 
plans et devis relatifs aux travaux de réfection du barrage du Moulin Légaré, lesquels sont 
datés du 24 février 2015 et portent les numéros C-000, C-100, C-101, C-200, C-201, S-000, 
S-100, S-200, S-201 et S-202, 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 2015-03-175 
10.4.1.  Participation des élus au congrès de l’Union des Municipalités du Québec 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Julie Desmarais, 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 2015 de l’Union des municipalités du Québec, 
lequel aura lieu à Montréal du 21 au 23 mai 2015; 

D’autoriser également d’une manière générale les membres des comités du Conseil à 
assister, en 2015, 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. 

11. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois de février 2015 

Le rapport de construction pour le mois de février 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-03-176 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de février 2015 

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 2015, lesquels totalisent 5 169 036,15 $ 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 2015-03-177 
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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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
13 avril 2015 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant les règlements 1675-182 et 1675-186 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, 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. 

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-182 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-182 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de ne permettre dorénavant les classes 
d’usages 1553 (Presbytère) et 6911 (Église, synagogue et temple) que dans la nouvelle zone 
1-P-75 et dans la zone 7-P-13, de créer la zone 1-P-75 au détriment de la zone 1-P-69, de 
permettre dans la zone 1-P-75 les usages P-01 (Parc, terrain de jeux et espace naturel), 
P-02 (Service public) et les classes d’usage 1553 (Presbytère) et 6911 (Église, synagogue et 
temple) et établir les normes qui y sont applicables et de ne plus permettre la catégorie 
« Maison d’institution religieuse » et l’usage 1553 (Presbytère) dans les zones 1-P-02, 
1-P-06, 1-C-21, 1-H-24, 1-H-27, 1-H-33, 1-P-35, 1-C-39, 1-H-40, 1-P-41, 1-H-43, 1-H-45, 
1-P-47, 1-C-48, 1-C-50, 1-P-57, 1-P-58, 1-C-60, 1-C-61, 1-C-62, 1-P-66, 1-H-67, 1-H-68, 
1-P-69, 2-P-03, 2-H-11, 2-I-13, 2-P-16, 2-I-18, 2-P-19, 2-C-20, 2-C-21, 2-C-23, 2-H-44, 
3-C-07, 3-P-18, 3-P-24, 3-P-26, 3-P-27, 3-P-40, 3-P-48, 3-P-52, 4-P-07, 4-P-10, 5-P-04, 
6-P-02, 6-P-04, 6-P-05, 6-H-11, 6-C-13, 6-H-14, 6-P-18, 6-H-36, 7-P-13, 7-C-15, 7-P-19, 
8-C-03, 8-P-04, 8-C-05, 8-P-07, 8-C-08, 8-P-12, 8-C-17, 8-P-18, 8-C-20, 9-P-12, 9-P-16, 
9-C-17. 

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 1675-186 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-186 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de ne pas permettre dans les zones 2-I-24, 
2-I-25, 2-I-26 et 2-I-45, les revêtements extérieurs en panneaux d’acier corrugués, nervurés 
ou ondulés sur les murs avants et latéraux des 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. 

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question 
aux membres du Conseil. 
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Résolution 2015-04-178 
Demande de dérogation mineure 
83, 44e Avenue 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2015-0002 
soumise afin de permettre que le frontage d'un nouveau lot à être créé soit de 13,41 mètres, 
alors que le règlement de zonage établit cette norme à 13,7 mètres, telle qu’énoncée à la 
résolution C-C-U-2015-02-018 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance 
ordinaire tenue le 12 février 2015. 

Résolution 2015-04-179 
Demande de dérogation mineure 
715, rue Dubois 

Sur proposition de Sylvie Mallette, 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 
2015-0003 soumise afin de permettre l'installation d'une clôture en cour avant, d'une hauteur 
de 1,82 mètre, alors que le règlement de zonage établit cette norme à 1,20 mètre et ne permet 
pas le barbelé, à la condition suivante : 

 En autant que la clôture soit en mailles de chaines de couleur grise, noire ou blanche et 
non pourvue de lattes.  Le fil de fer barbelé au-dessus de la clôture est refusé. 

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2015-02-019 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 12 février 2015. 

Résolution 2015-04-180 
Demande de dérogation mineure 
368, rue Laurin 

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 
2015-0005 soumise afin de permettre que la marge avant du bâtiment soit de 4,43 mètres, 
alors que le règlement de zonage établit cette norme à 6,0 mètres, telle qu’énoncée à la 
résolution C-C-U-2015-02-020 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance 
ordinaire tenue le 12 février 2015. 

Et la séance est levée 

 ________________________________ 
 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 extraordinaire et ordinaire 
tenues le 9 mars 2015 dont copies ont été transmises antérieurement. 

3. Législation 

3.1. Adoption de premiers projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1675-187 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.2. Règlement numéro 1675-188 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.3. Règlement numéro 1675-189 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.4. Règlement numéro 1794-004 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. » 

Pour ces premiers projets de règlement, il est également suggéré de fixer la 
séance de consultation au 11 mai 2015, à 19 heures.  

3.2. Adoption de seconds projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-182 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-186 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3. Adoption de règlements 

3.3.1. Règlement numéro 1675-183 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.2. Règlement numéro 1675-184 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.3. Règlement numéro 1675-185 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.4. Règlement numéro 1846-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1846 décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés au pôle économique 25e Avenue / Autoroute 640. » 

3.4. Avis de motion 

3.4.1. Règlement numéro 1838-001 intitulé « Règlement modifiant le 
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 $. » 

3.4.2. Règlement numéro 1841-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1841 concernant les colporteurs. » 

3.4.3. Règlement numéro 1860 intitulé « Règlement de toponymie 2015-1 .» 
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4. Période de questions 

5. Dossier du maire 

5.1. Semaine de la santé mentale 

5.2. Semaine de l’action bénévole 

5.3. Fondation Hôpital Saint-Eustache – TéléDon 2015 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

6.1.1. Rencontre avec les citoyens - rue Terrasse-Lemay 

6.1.2. Affaissement de la rue - 129, 57e Avenue 

6.1.3. Brigadier – intersection rues St-Laurent et Hamel 

6.1.4. Demande de transport en commun - 23 et 24 juin 

6.2. CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES 

6.2.1. Nouvelle ère de communication pour la Ville de Saint-Eustache 

6.3. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS 

6.3.1. Aires de jeux pour pétanque 

6.3.2. Complexe aquatique 

6.4. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

6.4.1. Travaux de bouclage sur la rue Albert 

6.5. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES 

6.5.1. Classement de la Ville 

6.6. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

6.6.1. Tournoi de ringuette 

6.6.2. Vente de garage du quartier Clair Matin 

6.6.3. Demi-marathon des Guépards 

6.7. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE 

6.7.1. Vibration – rue Gatien 

6.7.2. Abris temporaires 

6.8. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS 

6.8.1. Invitation - souper spaghetti 

6.8.2. Intersection 25e Avenue et Grande-Côte – piste cyclable 
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7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc 

7.1.2. Fourniture et livraison d’appareils d’éclairage et d’accessoires pour la 
mise en lumière de fresques historiques 

7.1.3. Location de balai de rue 

7.1.4. Tonte de gazon des terrains municipaux 

7.1.5. Fourniture de haut-parleurs et d’amplificateurs 

7.1.6. Achat de papeterie et de fourniture de bureau - exercice d’une option 
de renouvellement 

7.1.7. Fourniture et implantation d’un système de gestion pour la sécurité 
civile – cession de contrat 

7.1.8. Travaux d’abattage et d’élagage d’arbres sur le territoire de la Ville de 
Saint-Eustache – modification de contrat 

7.1.9. Nettoyage et inspection télévisée - caméra conventionnelle 2015 

7.1.10. Améliorations générales 2015 – phase 1 

7.1.11. Travaux de remplacement du système de traitement des odeurs et 
installation d’un dépoussiéreur à l’usine d’épuration – travaux 
additionnels 

7.1.12. Services professionnels spécialisés en ingénierie - système de 
pondération et d’évaluation 

7.2. Souscription d’un emprunt temporaire 

7.2.1. Règlement numéro 1858 autorisant des travaux de séparation des 
réseaux d’égout sur le chemin de la Grande-Côte entre les 37e et 38e 
Avenues, incluant la construction d’un poste de pompage, et 
l’installation d’une chambre de mesures de débits et de pressions sur 
le chemin de la Grande-Côte et un emprunt de 678 200 $ 

7.3. Demande de permis d’alcool 

7.3.1. Resto-bar Le But Sportif, 163 boulevard Arthur-Sauvé 

7.4. Obligations de construction 

7.4.1. Les Placements Nepveu inc. 

7.4.2. Habitations Clé d’Or (Gestion Macber inc.) – mainlevée partielle 

7.5. Transaction immobilière 

7.5.1. Investissements Alain Roy inc. - mainlevée lot 5 590 515 
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7. Affaires courantes (suite) 

7.6. Abrogation d’une résolution 

7.6.1. Résolution 2015-02-088 – Résolution modifiant le 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 $ 

8. Personnel 

8.1. Embauche d’un greffier adjoint temporaire – Service du contentieux 

8.2. Embauche d’employés cols bleus temporaires 

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

8.4. Embauche d’étudiants spécialisés 

8.5. Embauche – postes étudiants cols bleus – été 2015 

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 1er avril 2015 

9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mars 2015 

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 mars 2015 

9.4. Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 11 mars 2015 

9.5. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2015 

9.6. Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 
2015 

9.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 11 mars 2015 

9.8. Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 17 mars 2015 

9.9. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 mars 2015 

9.10. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 12 mars 2015 

9.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 mars 
2015 
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10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE 

10.1.1. Renouvellement des assurances – parcs de BMX et pistes de rouli-
roulant 

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE 

10.2.1. Acquisition d’une œuvre d’art 

10.2.2. Aide financière - Moulin Légaré – entente avec Parcs Canada 

10.2.3. 100323 Canada inc. (Boutique de patins des Laurentides) – conclusion 
d’un bail 

10.2.4. 9090-8336 Québec inc. (Restaurant Ti-Paulo Le Sportif) – conclusion 
d’un bail 

10.2.5. BiblioPresto.ca – livres numériques – conclusion d’une entente 

10.2.6. Services Documentaires Multimédia (SDM) inc. – conclusion d’une 
entente 

10.2.7. Association de soccer de St-Eustache inc. – prolongation d’une entente 

10.2.8. Association régionale de football Laurentides-Lanaudière – conclusion 
d’une entente 

10.2.9. Club de plongeon L’Envol – conclusion d’une entente 

10.2.10. La fresque « Marché public à Saint-Eustache, au 19e siècle » (82-84 
rue Saint-Eustache) – conclusion d’une entente 

10.2.11. La fresque « Hommage aux patriotes » (91 rue Saint-Eustache) – 
conclusion d’une entente 

10.2.12. Les transporteurs de rêves inc. – conclusion d’une entente 

10.2.13. Performance Synchro – conclusion d’une entente 

10.2.14. Symposium des Patriotes – conclusion d’une entente 

10.2.15. Politique pour un environnement sans fumée 

10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE 

10.3.1. Documents administratifs de la Société de l’assurance automobile du 
Québec – désignation d’un signataire 

10.3.2. Campagne « J’achète pendant les travaux » - désignation d’un 
signataire 

10.3.3. Comité d’analyse des demandes de démolition des bâtiments d’intérêts 
patrimoniaux - nomination 

10.3.4. Prolongement du réseau électrique – Hydro-Québec - Innoparc Albatros 
- conclusion d'une entente 
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10. Rapports des directeurs de modules (suite) 

10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

10.4.1. Rapport financier des activités politiques municipales pour l’année 2014 

10.4.2. 9246-2571 Québec inc. (L’Eau-thentique Transport) – conclusion d’une 
entente 

10.4.3. La Fabrique de la paroisse de Saint-Eustache – conclusion d’une entente 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de mars 2015 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mars 2015 

12. Levée de la séance 

/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 13 avril 2015 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), 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 2015-04-181 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

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 13 avril 2015. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2015-04-182 
2.  Adoption de procès-verbaux 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire 
tenues les 9 mars 2015. 

3. Législation 

3.1. Adoption de premiers projets de règlement 

Résolution 2015-04-183 
3.1.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-187 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 1675-187 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 11 mai 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 autoriser à certaines conditions 
les logements en sous-sol à l’intérieur des résidences unifamiliales et établir les normes qui y 
sont applicables. 

Résolution 2015-04-184 
3.1.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-188 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 1675-188 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 11 mai 2015, 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 établir des normes relatives au 
drainage des aires de stationnement et de rétention des eaux pluviales dans toutes les zones 
de la Ville. 

Résolution 2015-04-185 
3.1.3.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-189 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-189 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 11 mai 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 ne plus permettre l’usage « service 
éducationnel du domaine public ou privé (681 et 682) » à l’intérieur de la classe d’usage 
« Commerce local (C-02) », prévoir que les usages du domaine privé en matière d’éducation 
sont prévus à l’intérieur de la classe d’usage « Service public (P-02) », ne plus permettre la 
classe d’usage « P-02 : Service public » dans les zones 1-P-02, 1-H-45, 1-H-49 et 2-H-11, 
permettre la classe d’usage « P-02 : Service public » dans la zone 1-C-13, modifier les normes 
applicables à la classe d’usage « P-02 : Service public » dans la zone 2-I-18 et ne pas 
permettre les usages appartenant aux groupes d’usage 681 (École maternelle, enseignement 
primaire et secondaire) et 682 (Université, école polyvalente, cégep) dans les zones 1-C-21, 
1-H-24, 1-H-27, 1-H-33, 1-P-35, 1-C-39, 1-H-40, 1-P-41, 1-H-43, 1-P-47, 1-C-48, 1-C-50, 
1-P-57, 1-C-60, 1-C-61, 1-C-62, 1-P-66, 1-H-67, 1-H-68, 2-I-13, 2-P-16, 2-P-19, 2-C-20, 
2-C-21, 2-C-23, 2-H-44, 3-C-07, 3-P-18, 3-P-24, 3-P-26, 3-P-48, 6-P-02, 6-P-04, 6-H-11, 
6-C-13, 6-H-14, 6-P-18, 7-P-13, 7-C-15, 7-P-19, 8-C-03, 8-P-04, 8-C-05, 8-C-08, 8-C-17, 
8-P-18, 8-C-20, 9-P-16 et 9-C-17. 

Résolution 2015-04-186 
3.1.4.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1794-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1794 relatif 
aux usages conditionnels. » 

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 1794-004 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. » et de fixer 
la séance de consultation au 11 mai 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 prévoir un tarif de 20 $ pour 
l’émission du certificat d’autorisation dans le cadre d’un usage conditionnel et établir pour les 
zones 1-C-48, 1-C-50, 1-C-53, 1-C-54, 1-C-61, 2-C-17, 3-C-20, 3-C-30, 3-C-46, 4-C-25 et 
4-C-27, comme critère d’évaluation, que la limite arrière du lot ne doit pas être adjacente à une 
cour arrière occupée en tout ou en partie par un usage résidentiel lorsqu’une terrasse est 
située à l’arrière du bâtiment. 
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3.2. Adoption de seconds projets de règlement 

Résolution 2015-04-187 
3.2.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-182 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 1675-182 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2015-04-188 
3.2.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-186 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 1675-186 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

3.3. Adoption de règlements 

Résolution 2015-04-189 
3.3.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-183 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 1675-183 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-04-190 
3.3.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-184 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 la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-184 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, 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 2015-04-191 
3.3.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-185 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 1675-185 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-04-192 
3.3.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1846-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1846 
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique 25e 
Avenue / Autoroute 640. » 

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 1846-001 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1846 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. 

3.4. Avis de motion 

Sujet : 
3.4.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1838-001 intitulé « Règlement modifiant le 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 $. » 

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 périmètre de taxation 
applicable au règlement 1838. 

Sujet : 
3.4.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1841-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1841 
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 limiter à un permis de sollicitation 
par année pour les organismes de charité reconnus par Revenu Canada. 
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Sujet : 
3.4.3.  Avis de motion 
Règlement numéro 1860 intitulé « Règlement de toponymie 2015-1 » 

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 une nouvelle 
rue et à une prolongation de rue ainsi qu’à un lieu public. 

4. Période de questions 

1) Un citoyen suggère que les conseillers allument leur micro lorsqu’ils répondent aux 
questions posées. 

2) Un citoyen de la rue Saint-Nicolas fait état de difficultés de stationnement sur cette 
rue. 

3) Un citoyen s’enquiert de l’état du dossier relatif au pont Corbeil. 

4) Une citoyenne s’enquiert également de l’état du dossier relatif au pont Corbeil. 

5) Une citoyenne s’enquiert des règles relatives aux couleurs permises sur les balcons 
situés au bâtiment situé à l’emplacement de l’ancienne bibliothèque. 

6) Un citoyen s’enquiert du coût relatif à la réfection du pont Corbeil. 

7) Une citoyenne fait état de désagréments causés par l’installation d’une estacade aux 
abords du pont Corbeil. 

8) Un citoyen demande au conseil qu’un rabais de 2% soit applicable aux personnes 
payant leur taxes municipales en un seul versement. 

9) Un citoyen fait état du crédit d’impôt fédéral applicable aux frais d’inscription pour les 
activités sportives. 

10) Un citoyen s’enquiert du coût relatif aux travaux de réfection de la montée Renaud. 

11) Un citoyen s’enquiert du nombre de contribuables qui ont payé une taxe sur le 
transport. 

12) Un citoyen s’enquiert des dépenses relatives à la collecte des déchets. 

13) Un citoyen fait état de son insatisfaction à l’égard de déglaçage des trottoirs dans le 
Vieux Saint-Eustache. 

14) Un citoyen fait état de son insatisfaction en regard d’un banc de neige sur la rue 
Bellerive. 

15) Ce même citoyen s’enquiert de l’usage des sommes perçues par la Ville pour la vente 
du terrain de l’ancienne bibliothèque. 

16) Un citoyen fait état de son insatisfaction en regard du taux de taxation de la Ville. 

17) Un citoyen demande ce qu’est l’entité portant le nom de « Publi-maison ». 

18) Un citoyen dit avoir communiqué avec l’organisme « Publi-maison ». 

19) Un citoyen fait état des problèmes de circulation sur le boulevard Arthur-Sauvé au 
nord de l’autoroute 640. 

20) Un citoyen demande ce qu’est une assemblée démocratique. 

21) Un citoyen fait état de son désaccord en regard du taux d’intérêt applicable aux taxes 
impayées. 

22) Un citoyen s’enquiert du montant de la dette de la Ville au 31 décembre 2014. 
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5. Dossiers du maire 

Résolution 2015-04-193 
5.1.  Semaine de la santé mentale 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale se déroule du 4 au 10 mai et que le 
slogan « Prenez une pause, dégagez votre esprit » souhaite démontrer que les pauses ont un 
impact positif sur la santé globale des Québécoises et des Québécois en permettant le 
ressourcement et en évitant l’épuisement ; 

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 ; 

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 :  
 en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la 

campagne <acsm.qc.ca>; 
 en organisant une « pause » collective; 
 en encourageant les initiatives et activités organisées sur le territoire; 
 en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil municipal. 

Par conséquent; 

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 4 au 10 mai 2015 
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 les 
bénéfices « de la pause » pour prendre soin de sa santé mentale. 

Résolution 2015-04-194 
5.2.  Semaine de l’action bénévole 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine de l’action bénévole 2015 se déroule du 12 au 18 avril et 
que le slogan « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif » souhaite démontrer qu’en 
faisant le choix libre et volontaire d’aider autrui par un geste gratuit, de donner généreusement 
de son temps, de ses compétences et de son énergie, ainsi qu’en participant activement dans 
sa communauté, génère des impacts très positifs tant pour lui-même que pour l’ensemble de 
la collectivité; 

CONSIDÉRANT QUE ces gestes singuliers permettent de favoriser le développement 
personnel et le rayonnement collectif, tout en contribuant à l’émergence d’une conscience 
sociale pour la prise en charge du milieu par le milieu; 

CONSIDÉRANT QUE l’action bénévole est un puissant moteur d’innovation sociale et de 
changements sociaux indispensables pour le bien-être de nous tous; 

Par conséquent; 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu de proclamer par la présente la semaine du 12 au 18 avril 2015 
Semaine de l’action bénévole dans la Ville de Saint-Eustache et reconnaît la précieuse 
implication de bénévoles et l’impact des personnes engagées dans notre communauté. 
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Résolution 2015-04-195 
5.3.  Fondation Hôpital Saint-Eustache – TéléDon 2015 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la demande des barrages routiers pour le TéléDon 
2015 de la Fondation Hôpital Saint-Eustache qui aura lieu le vendredi 24 avril 2015, à trois 
endroits, soit à l’intersection du boulevard Arthur-Sauvé et de la rue Champagne, à 
l’intersection de la 25e Avenue et de la rue Saint-Laurent et à l’intersection du boulevard 
Industriel et du chemin de la Rivière-Sud. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

Sujet :  
6.1.1.  Rencontre avec les citoyens - rue Terrasse-Lemay 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier informe les membres du Conseil qu’une 
nouvelle rencontre sera tenue cet automne en regard du projet d’installation de 
services municipaux dans le secteur Terrasse-Lemay. 

Sujet :  
6.1.2.  Affaissement de la rue - 129, 57e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que des travaux correctifs soient 
faits sur une partie de la 57e Avenue. 

Sujet :  
6.1.3.  Brigadier – intersection rues St-Laurent et Hamel 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’une demande pour un brigadier 
scolaire à l’intersection des rues Saint-Laurent et Hamel provenant du conseil 
d’établissement de l’école Horizon-Soleil. 

Résolution 2015-04-196 
6.1.4.  Demande de transport en commun - 23 et 24 juin 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de demander au Conseil intermunicipal de 
transport Laurentides (CITL) d’autoriser la gratuité aux usagers du circuit local les 
23 et 24 juin prochains ainsi que pour la période de la tenue du Festival de la galette. 

6.2. CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES 

Sujet :  
6.2.1.  Nouvelle ère de communication pour la Ville de Saint-Eustache 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre informe les personnes présentes de 
la procédure applicable permettant aux citoyens de s’inscrire par internet au système 
de communication automatisé de la Ville. 

6.3. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS 

Sujet :  
6.3.1.  Aires de jeux pour pétanque 

Madame la conseillère Sylvie Mallette demande que soit analysée la possibilité 
d’aménager des aires de pétanque dans le district des Jardins. 
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Sujet :  
6.3.2.  Complexe aquatique 

Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie les personnes qui ont travaillé à régler 
la problématique au niveau des douches du côté des femmes au Complexe aquatique. 

6.4. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

Sujet :  
6.4.1.  Travaux de bouclage sur la rue Albert 

Monsieur le conseiller André Biard fait état de son insatisfaction en regard du fait que 
les travaux de bouclage sur la rue Albert ne sont pas terminés. 

6.5. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES ÉRABLES 

Sujet :  
6.5.1.  Classement de la Ville 

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis fait état du classement au 7e rang de la 
Ville relativement au taux de taxation fait par l’entreprise « Publi-maison ». 

6.6. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

Sujet :  
6.6.1.  Tournoi de ringuette 

En l’absence de Monsieur le conseiller Marc Lamarre, Monsieur le maire félicite les 
personnes qui ont participé à l’organisation du tournoi de ringuette tenu récemment. 

Sujet :  
6.6.2.  Vente de garage du quartier Clair Matin 

En l’absence de Monsieur le conseiller Marc Lamarre, Monsieur le maire fait état de la 
vente de garage qui sera tenue le 2 mai prochain conjointement par l’Association des 
citoyens du quartier Clair Matin et de l’Association des citoyens du quartier de la 
Seigneurie.  

Sujet :  
6.6.3.  Demi-marathon des Guépards 

En l’absence de Monsieur le conseiller Marc Lamarre, Monsieur le maire annonce la 
tenue le 26 avril du demi-marathon des Guépards.  

6.7. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE 

Sujet :  
6.7.1.  Vibration – rue Gatien 

Madame la conseillère Julie Desmarais fait état d’une problématique de vibration dans 
certaines résidences se trouvant sur la rue Gatien. 

Sujet :  
6.7.2.  Abris temporaires 

Madame la conseillère Julie Desmarais suggère qu’un certain délai soit accordé en 
regard des abris temporaires. 
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6.8. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS 

Sujet :  
6.8.1.  Invitation - souper spaghetti 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre mentionne qu’un souper spaghetti sera tenu 
le 30 mai par l’Association du quartier du district des Moissons. 

Sujet :  
6.8.2.  Intersection 25e Avenue et Grande-Côte – piste cyclable 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait étant d’une problématique de circulation à 
l’intersection de la 25e Avenue et du chemin de la Grande-Côte, par des véhicules qui 
empruntent la piste cyclable. 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2015-04-197 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Réal Huot inc., plus bas 
soumissionnaire conforme pour les lots 1, 2B, 4A et 4B, relativement à la fourniture de pièces 
d’égout et d’aqueduc, aux prix unitaires soumis, pour un total approximatif respectif de 
5 700,84 $, 28 846,80 $, 106 175,71 $ et 9 064,43 $, taxes en sus, pour la période du 14 avril 
2015 au 31 décembre 2015, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document 
de soumission portant le numéro 2015-T-P-16; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.430.00.642 et 02.440.00.642 et aux 
règlements 1851 et 1852, 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 2015-04-198 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par St-Germain égouts et 
aqueducs inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 2A et 2C, relativement à la 
fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc, aux prix unitaires soumis, pour un total 
approximatif respectif de 30 262,90 $ et 33 575,50 $, taxes en sus, pour la période du 
14 avril 2015 au 31 décembre 2015, le tout selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2015-T-P-16; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.430.00.642 et 02.440.00.642 et aux 
règlements 1851 et 1852, 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 2015-04-199 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Wolseley Canada inc., plus 
bas soumissionnaire conforme pour le lot 3, relativement à la fourniture de pièces d’égout et 
d’aqueduc, aux prix unitaires soumis, pour un total approximatif de 71 010,06 $, taxes en sus, 
pour la période du 14 avril 2015 au 31 décembre 2015, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-T-P-16; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.430.00.642 et 02.440.00.642 et aux 
règlements 1851 et 1852, 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 2015-04-200 
7.1.2.  Soumissions et contrats 
Fourniture et livraison d’appareils d’éclairage et d’accessoires pour la mise en lumière de 
fresques historiques 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lumisolution inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture et livraison d’appareils d’éclairage et 
d’accessoires pour la mise en lumière de fresques historiques, aux prix unitaires soumis, pour 
un montant total approximatif de 28 497,40 $, taxes en sus, le tout selon les termes et 
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-R-I-20; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.726.03.916; 

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 2015-04-201 
7.1.3.  Soumissions et contrats 
Location de balai de rue 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Entretiens J.R. Villeneuve inc. 
relativement à la location de balais de rue, aux prix unitaires soumis, pour un total approximatif 
de 22 954,00 $, taxes en sus, pour la période du 14 avril 2015 au 31 décembre 2015, le tout 
selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2015-T-P-18;  

 Avec opérateur : 

• Balai de rue - type aspirateur 69,90 $/heure 
• Petit balai de piste cyclable - type aspirateur 84,00 $/heure 

 Sans opérateur : 

• Balai de rue 58,00 $/heure 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.320.00.513 ; 

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 2015-04-202 
7.1.4.  Soumissions et contrats 
Tonte de gazon des terrains municipaux 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9280-4731 Québec inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de tonte de gazon des terrains 
municipaux, au prix forfaitaire de 0,219 $ le mètre carré, taxes en sus, pour la période du 
14 avril 2015 au 31 décembre 2015, le tout selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2015-T-P-17; 

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. 

Résolution 2015-04-203 
7.1.5.  Soumissions et contrats 
Fourniture de haut-parleurs et d’amplificateurs 

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 Solotech inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture de haut-parleurs et 
d’amplificateurs, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un total de 44 109,50 $, taxes 
en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission 
portant le numéro 2015-R-I-21; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.780.00.750; 

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 2015-04-204 
7.1.6. Soumissions et contrats 
Achat de papeterie et de fourniture de bureau - 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 deuxième des quatre (4) options de renouvellement 
consenties à la Ville dans le cadre de la soumission relative 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 2015 au 
15 septembre 2016, 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 2015-04-205 
7.1.7.  Soumissions et contrats 
Fourniture et implantation d’un système de gestion pour la sécurité civile – cession de contrat 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la cession en faveur de ICO Technologies inc. des droits et 
obligations contenus au contrat relatif à la fourniture et l’implantation d’un système de gestion 
pour la sécurité civile, incluant un contrat d’entretien, intervenu avec Consultants Alpha 
Dimensions inc. aux termes de l’appel d’offres portant le numéro 12-I-06-50, 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. 
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Résolution 2015-04-206 
7.1.8.  Soumissions et contrats 
Travaux d’abattage et d’élagage d’arbres sur le territoire de la Ville de Saint-Eustache – 
modification de contrat 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la modification du contrat intervenu avec Arbo-Design inc. 
relativement à des travaux d’abattage et d’élagage d’arbres sur le territoire de la Ville, conclu 
en vertu de la résolution 2015-02-066, afin de prévoir des travaux supplémentaires d’un 
montant de 800 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2015-T-I-08; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.690.00.414; 

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 2015-04-207 
7.1.9.  Soumissions et contrats 
Nettoyage et inspection télévisée - caméra conventionnelle 2015 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par National Vacuum Services égout-
aqueduc inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de nettoyage et 
inspection télévisée-caméra conventionnelle 2015, au prix unitaires soumis pour un montant 
total approximatif de 17 636 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro SM-307.4.2; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.315.00.411; 

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 2015-04-208 
7.1.10.  Soumissions et contrats 
Améliorations générales 2015 – phase 1 

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 Construction Anor (1992) inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la réalisation du programme 
d’améliorations générales 2015 – phase 1, au prix de 321 287,62 $, taxes en sus, montant 
payable selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro FP-173; 

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 1851; 

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 2015-04-209 
7.1.11.  Soumissions et contrats 
Travaux de remplacement du système de traitement des odeurs et installation d’un 
dépoussiéreur à l’usine d’épuration – travaux additionnels 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de verser à Socomec Industriels inc. une dépense additionnelle de 
40 000 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif aux travaux de remplacement du 
système de traitement des odeurs et installation d’un dépoussiéreur à l’usine d’épuration; 

D’imputer la dépense au règlement 1800; 

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 2015-04-210 
7.1.12.  Soumissions et contrats 
Services professionnels spécialisés en ingénierie - système de pondération et d’évaluation 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de d’approuver les critères de pondération et d’évaluation à être 
utilisés lors de l’évaluation des offres, relativement aux services professionnels spécialisés 
en ingénierie, ces critères sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée 
au dossier du Conseil. 

7.2. Souscription d’un emprunt temporaire 

Résolution 2015-04-211 
7.2.1.  Souscription d’un emprunt temporaire 
Règlement numéro 1858 autorisant des travaux de séparation des réseaux d’égout sur le 
chemin de la Grande-Côte entre les 37e et 38e Avenues, incluant la construction d’un poste 
de pompage, et l’installation d’une chambre de mesures de débits et de pressions sur le 
chemin de la Grande-Côte et un emprunt de 678 200 $ 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan 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 
678 200 $, dans le cadre du règlement 1858; 

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

7.3. Demande de permis d’alcool 

Sujet : 
7.3.1.  Demande de permis d’alcool 
Resto-bar Le But Sportif, 163 boulevard Arthur-Sauvé 

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec 
par le Resto-bar Le But Sportif est déposée au dossier du Conseil. 

7.4. Obligations de construction 

Résolution 2015-04-212 
7.4.1.  Obligation de construction 
Les Placements Nepveu inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à Les Placements Nepveu inc., un délai additionnel expirant le 
20 mai 2016, 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 1 930,73 $; 
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http://intranet.ville.saint-eustache.qc.ca/ConseilMunicipal/Documents/2015/20150413_SO/SO_07.2.1_1858.pdf
http://intranet.ville.saint-eustache.qc.ca/ConseilMunicipal/Documents/2015/20150413_SO/SO_07.2.1_1858.pdf
http://intranet.ville.saint-eustache.qc.ca/ConseilMunicipal/Documents/2015/20150413_SO/SO_07.2.1_1858.pdf
http://intranet.ville.saint-eustache.qc.ca/ConseilMunicipal/Documents/2015/20150413_SO/SO_07.2.1_1858.pdf
http://intranet.ville.saint-eustache.qc.ca/ConseilMunicipal/Documents/2015/20150413_SO/SO_07.3.1_RACJQ_But_Sportif.pdf
http://intranet.ville.saint-eustache.qc.ca/ConseilMunicipal/Documents/2015/20150413_SO/SO_07.4.1_Placements_Nepveu.pdf
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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 2015-04-213 
7.4.2.  Obligation de construction 
Habitations Clé d’Or (Gestion Macber inc.) – mainlevée partielle 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, 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 5 336 707 et 5 336 117, ainsi que les droits indivis 
afférents à ces dites parties privatives dans les parties communes, 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; 

- 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. 

7.5. Transaction immobilière 

Résolution 2015-04-214 
7.5.1.  Transaction immobilière 
Investissements Alain Roy inc. - mainlevée lot 5 590 515 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à donner mainlevée de l’inscription du droit de 
résolution garantissant l’obligation de construire et à la préférence de rachat résultant de l’acte 
publié sous le numéro 21 220 767 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 mainlevée préparé par Me Florence Lavigne, 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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7.6. Abrogation d’une résolution 

Résolution 2015-04-215 
7.6.1.  Abrogation d’une résolution 
Résolution 2015-02-088 – Résolution modifiant le 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 $ 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’abroger la résolution 2015-02-088 modifiant le 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 $. 

8. Personnel 

Résolution 2015-04-216 
8.1.  Personnel 
Embauche d’un greffier adjoint temporaire – Service du contentieux 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Pierre St-Onge, au poste contractuel de 
greffier adjoint temporaire, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document 
dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

De confirmer au Barreau du Québec que la Ville de Saint-Eustache se porte garant, s’engage 
à prendre le fait et cause et répond financièrement de toute erreur ou omission que pourrait 
commettre cette personne, dans l’exercice de ses fonctions, avocat au service exclusif de la 
Ville; 

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 2015-04-217 
8.2.  Personnel 
Embauche d’employés cols bleus temporaires 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée 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 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. 

Résolution 2015-04-218 
8.3.  Personnel 
Embauche d’un professeur de mise en forme – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Yann Le Quéau, 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; 

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 2015-04-219 
8.4.  Personnel 
Embauche d’étudiants spécialisés 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Geneviève Proulx, Julien Auclair, Marie-Pier Côté, Simon 
Mérineau et Mathieu Bélanger, 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; 

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 2015-04-220 
8.5.  Personnel 
Embauche – postes étudiants cols bleus – été 2015 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, 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 d’étudiant col bleu, aux Services des eaux, 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. 

9. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2015-04-221 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er avril 2015 

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-2015-04-019 à CAPFRH-2015-04-028 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 1er avril 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-04-222 
9.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 18 mars 2015 

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-2015-03-004 
à CDEAT-2015-03-006 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mars 2015, 
telles que présentées. 

Résolution 2015-04-223 
9.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 mars 2015 
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-2015-03-057 à CLCC-2015-03-072 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
16 mars 2015, telles que présentées. 
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Sujet : 
9.4.  Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 11 mars 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 mars 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Sujet : 
9.5.  Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Sujet : 
9.6.  Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Sujet : 
9.7.  Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 11 mars 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 mars 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-04-224 
9.8.  Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 17 mars 2015 

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 2015-03-006 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2015, telle que présentée. 

Résolution 2015-04-225 
9.9.  Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 mars 2015 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CC-2015-03-003 et CC-2015-03-005 à CC-2015-03-017 contenues au procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 mars 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-04-226 
9.10.  Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 12 mars 2015 

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 344-2015-03-003 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 mars 2015, telle que présentée. 

Résolution 2015-04-227 
9.11.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 mars 2015 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les résolutions portant les numéros C-C-U-2015-03-022 à 
C-C-U-2015-03-041 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 mars 2015, 
telles que présentées. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

110 

 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE 

Résolution 2015-04-228 
10.1.1.  Renouvellement des assurances – parcs de BMX et pistes de rouli-roulant 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, 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 2015 au 30 avril 2016, une police d’assurances responsabilité civile pour 
Parcs de rouli-roulant et pistes de BMX et ce, moyennant une prime de 3 863,90 $, taxes et 
frais inclus, 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. 

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE 

Résolution 2015-04-229 
10.2.1.  Acquisition d’une œuvre d’art 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à acquérir l’œuvre d’art ci-mentionnée, au prix et 
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est 
déposée au dossier du Conseil : 

Nom de l’artiste Titre de l’oeuvre 
Geneviève Jost Petite Neige d’Automne 

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 2015-04-230 
10.2.2.  Aide financière - Moulin Légaré – entente avec Parcs Canada 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a, par le décret 156-2015 du 11 mars 
2015, autorisé la Ville à conclure avec Parcs Canada une entente en vue du versement d’une 
contribution pour financer une partie des dépenses admissibles associées au projet de 
conservation du Moulin Légaré; 

En conséquence; 

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 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 Parcs Canada, 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 2015-04-231 
10.2.3.  100323 Canada inc. (Boutique de patins des Laurentides) – conclusion d’un bail 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de conclure avec 100323 Canada inc. Boutique de 
patins des Laurentides) une entente relative à la location d’espaces de la boutique de sport 
au complexe Walter-Buswell pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2020, 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 2015-04-232 
10.2.4.  9090-8336 Québec inc. (Restaurant Ti-Paulo Le Sportif) – conclusion d’un bail 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de conclure avec 9090-8336 Québec inc. (Restaurant 
Ti-Paulo Le Sportif) une entente relative à la location d’espaces de restaurant au complexe 
Walter-Buswell pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2020, 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 2015-04-233 
10.2.5.  BiblioPresto.ca – livres numériques – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de conclure avec BiblioPresto.ca une entente relative à un système 
intégré ou partagé de services de bibliothèque en ligne, le tout substantiellement selon les 
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du 
Conseil; 

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. 

Résolution 2015-04-234 
10.2.6.  Services Documentaires Multimédia (SDM) inc. – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de conclure avec Services documentaires multimédias (SDM) inc. une 
entente de licence concernant l’abonnement, l’accès et l’utilisation du produit numérique, 
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, le tout substantiellement selon les 
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du 
Conseil; 

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. 

Résolution 2015-04-235 
10.2.7.  Association de soccer de St-Eustache inc. – prolongation d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de prolonger l’entente intervenue le 13 octobre 2010 
avec l’Association de soccer de Saint-Eustache inc. jusqu’au 30 septembre 2015. 
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Résolution 2015-04-236 
10.2.8.  Association régionale de football Laurentides-Lanaudière – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
résolu d'autoriser la Ville à conclure avec l’Association régionale de football Laurentides-
Lanaudière, 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. 

Résolution 2015-04-237 
10.2.9.  Club de plongeon L’Envol – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
résolu d'autoriser la Ville à conclure avec le Club de plongeon L’Envol, 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. 

Résolution 2015-04-238 
10.2.10.  La fresque « Marché public à Saint-Eustache, au 19e siècle » (82-84 rue Saint-
Eustache) – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité 
résolu d'autoriser la Ville à conclure avec Monsieur Jacques Biard, propriétaire de l’immeuble 
situé au 78-82 rue Saint-Eustache, une entente relative à l’installation d’un panneau 
d’interprétation ainsi qu’un système de surveillance par caméra de la fresque « Marché public 
à Saint-Eustache, au 19e siècle » réalisée sur le mur de l’édifice du Dépanneur des Patriotes 
portant les numéros civiques 82-84 rue 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. 

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 2015-04-239 
10.2.11.  La fresque « Hommage aux patriotes » (91 rue Saint-Eustache) – conclusion d’une 
entente 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité 
résolu d'autoriser la Ville à conclure avec le Centre professionnel 91, SENC, une entente 
relative à l’installation d’un panneau d’interprétation ainsi qu’un système de surveillance par 
caméra de la fresque « Hommage aux patriotes » réalisée sur le mur de l’édifice de l’ancienne 
Banque Nationale portant le numéro civique 91 rue 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. 

À compter de ce moment, Madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège. 
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Résolution 2015-04-240 
10.2.12.  Les transporteurs de rêves inc. – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité résolu 
d'autoriser la Ville à conclure avec Les transporteurs de rêves inc., 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. 

Résolution 2015-04-241 
10.2.13.  Performance Synchro – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité résolu d'autoriser la Ville à conclure avec Performance Synchro, 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. 

Résolution 2015-04-242 
10.2.14.  Symposium des Patriotes – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité résolu 
d'autoriser la Ville à conclure avec Symposium des Patriotes, une entente de partenariat 
visant à offrir une exposition en arts visuels, 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 2015-04-243 
10.2.15.  Politique pour un environnement sans fumée 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter la Politique pour un environnement sans fumée, dont copie est 
déposée au dossier du Conseil, en remplacement de la Politique pour un environnement 
sans fumée antérieure. 

10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE 

Résolution 2015-04-244 
10.3.1.  Documents administratifs de la Société de l’assurance automobile du Québec – 
désignation d’un signataire 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu de désigner Monsieur Daniel Galarneau, directeur du Service des 
travaux publics, signataire des documents administratifs requis par la Société de l’assurance 
automobile du Québec. 
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Résolution 2015-04-245 
10.3.2.  Campagne « J’achète pendant les travaux » - désignation d’un signataire 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de demander auprès de la Régie des alcools des courses et des jeux 
l’autorisation de tenir des tirages dans le cadre de la Campagne d’achat local « J’achète 
pendant les travaux »; 

D’autoriser la conseillère en développement économique à signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2015-04-246 
10.3.3.  Comité d’analyse des demandes de démolition des bâtiments d’intérêts patrimoniaux - 
nomination 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de désigner les personnes suivantes membres du comité ci-après : 

Comité d’analyse des demandes de 
démolition des bâtiments d’intérêts 
patrimoniaux 

Patrice Paquette, Président 
Nicole Carignan Lefebvre, Vice-présidente  
Michèle Labelle 

Résolution 2015-04-247 
10.3.4.  Prolongement du réseau électrique – Hydro-Québec - Innoparc Albatros - 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 avec Hydro-Québec une entente relative 
aux travaux d’ingénierie concernant le prolongement du réseau électrique en arrière-lot sur le 
prolongement des rues Poirier, Robinson et Allée du golf, laquelle entente remplace celle 
adoptée par la résolution 2014-05-341, le tout substantiellement selon les termes et conditions 
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

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. 

10.4. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Résolution 2015-04-248 
10.4.1.  Rapport financier des activités politiques municipales pour l’année 2014 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de prendre acte du rapport financier des activités 
politiques municipales pour l’année 2014, lequel a été préparé par Madame Ginette Lacroix, 
trésorière, en date du 24 mars 2015 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. 
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Résolution 2015-04-249 
10.4.2.  9246-2571 Québec inc. (L’Eau-thentique Transport) – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’autoriser la conclusion, avec L’Eau-thentique Transport, d’une 
entente applicable en ce qui concerne le transport d’eau potable en cas de pénurie d’eau 
potable dans la ville dans le cadre du plan de la sécurité civile, laquelle entente remplace 
celle adoptée par la résolution 2015-02-103, 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 2015-04-250 
10.4.3.  La Fabrique de la paroisse de Saint-Eustache – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Julie Desmarais, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la conclusion, avec La Fabrique de la paroisse de 
Saint-Eustache, d’une entente applicable en ce qui concerne l’échange de locaux pour la 
mise à l’abri des occupants de l’un ou l’autre des bâtiments lors d’un sinistre dans le cadre du 
plan de la sécurité civile, 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 mars 2015 

Le rapport de construction pour le mois de mars 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-04-251 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de mars 2015 

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 mars 2015, lesquels totalisent 6 623 928,11 $ 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 2015-04-252 
12.  Levée de la séance 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, 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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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Législation 

2.1. Adoption de règlements 

2.1.1. Règlement numéro 1838-001 intitulé « Règlement modifiant le 
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 $. » 

2.1.2. Règlement numéro 1841-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1841 concernant les colporteurs. » 

2.1.3. Règlement numéro 1860 intitulé « Règlement de toponymie 2015-1. » 

3. Période de questions 

4. Dossier du maire 

4.1. Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) - voie réservée – 
Autoroute 15 

5. Affaires nouvelles des conseillers 

5.1. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS 

5.1.1. État de la chaussée – 31e Avenue 

5.1.2. Affichage – Pavillon Boisé des Moissons 

5.1.3. Remerciements et souper spaghetti 

5.2. CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES 

5.2.1. 18 avril 2015 

6. Affaires courantes 

6.1. Soumissions et contrats 

6.1.1. Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache pour l’année 2015-
2016 – exercice d’une option de renouvellement 
6.1.1.1. Secteur A 
6.1.1.2. Secteur B 
6.1.1.3. Secteur C 

6.1.2. Fourniture d’équipements et de services informatiques 

6.1.3. Travaux de réfection de toiture – Caserne incendie – Grande-Côte 

6.1.4. Réfection majeure du chemin de la Grande-Côte – de la 25e à la 39e 
Avenue 

6.1.5. Services professionnels d’ingénierie – mise en place de stations 
météorologiques automatiques et suivi pluviométrique 2015-2019 
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6. Affaires courantes (suite) 

6.2. Transaction immobilière 

6.2.1. Octroi d’une servitude – Société en commandite Gaz Métro – partie du lot 
5 636 635 

7. Commissions et comités du Conseil 

7.1. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 8 avril 2015 

8. Levée de la séance 
/jc 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 27 avril 
2015 à 19 heures à l’École Terre des jeunes située au 128, 25e Avenue 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 Isabelle Lefebvre remercie les personnes présentes de leur 
participation à la séance et d’avoir accepté l’invitation des membres du Conseil dans le 
district des Moissons. 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution 2015-04-253 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 27 avril 2015. 

2. Législation 

2.1. Adoption de règlements 

Résolution 2015-04-254 
2.1.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1838-001 intitulé « Règlement modifiant le 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 $. » 

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 Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1838-001 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE 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 $. », lequel est inséré au 
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-04-255 
2.1.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1841-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1841 
concernant les colporteurs. » 

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 l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1841-001 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1841 CONCERNANT LES COLPORTEURS. », 
lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 
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Résolution 2015-04-256 
2.1.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1860 intitulé « Règlement de toponymie 2015-1. » 

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 1860 intitulé « RÈGLEMENT DE 
TOPONYMIE 2015-1. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

3. Période de questions 

1) Une citoyenne fait état de la présence de souches dans un parc. 

2) Un citoyen fait état de l’entente intervenue entre la Ville de Laval et le Gouvernement du 
Québec relativement aux cotes d’inondation. 

3) Un citoyen fait référence à la problématique de gel des entrées d’eau. 

4) Un citoyen fait état que le balai de rue pourrait être passé de manière plus adéquate. 

5) Un citoyen fait état de la présence de personnes après les heures permises dans un 
parc de la Ville. 

6) Une citoyenne fait état de difficultés pour l’organisation d’une fête dans le quartier des 
Moissons.  Elle suggère qu’une sortie d’eau extérieure et une prise d’électricité soient 
installées dans le parc. 

7) Un citoyen s’enquiert de la possibilité que soient préparés des relevés d’arpenteur en 
rapport avec les terrains faisant front à la rivière des Mille Îles. 

8) Un citoyen fait état de la présence d’un cône orange à l’intersection des rues Johanne 
et Hamel. 

9) Une citoyenne fait état de la présence de cloches de vêtements non identifiées. 

10) Un citoyen demande que soit tenue une rencontre avec les propriétaires de terrains 
situés en bordure de la rivière des Mille Îles. 

4. Dossier du maire 

Résolution 2015-04-257 
4.1.  Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) - voie réservée – Autoroute 15 

CONSIDÉRANT les demandes répétées du Conseil intermunicipal de transport Laurentides 
(CITL) pour améliorer la fluidité du transport en commun sur les axes autoroutiers desservant 
son territoire; 

CONSIDÉRANT l’inscription d’études pour l’amélioration du transport en commun dans l’axe 
de l’autoroute 15 à tous les programmes triennaux d’immobilisations depuis 2005; 
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CONSIDÉRANT l’inscription par l’Agence métropolitaine de transport (AMT) d’études pour 
l’amélioration du transport en commun dans l’axe de l’autoroute 13 dans son PTI en 2006; 

CONSIDÉRANT l’instauration par l’AMT en 2009 d’un comité sur les mesures préférentielles 
pour le transport en commun dans le corridor de l’autoroute 15; 

CONSIDÉRANT la création d’un Comité d’axe A-15 par l’AMT en 2012; 

CONSIDÉRANT le rapport de la MRC Thérèse-De Blainville portant sur le déséquilibre des 
investissements gouvernementaux dans la région en matière de transport; 

CONSIDÉRANT la poursuite d’une croissance démographique de la région des Laurentides 
qui, selon l’Institut de la statistique du Québec, verra sa population augmenter de 34% entre 
2006 et 2031; 

CONSIDÉRANT QUE l’importante congestion des axes autoroutiers qui desservent le 
territoire ne pourra que s’aggraver sans une amélioration significative des liaisons par 
transport en commun; 

CONSIDÉRANT QUE cette congestion ralentit substantiellement les opérations du CITL et 
cause des frais de transport supplémentaires à la charge des municipalités de son territoire; 

CONSIDÉRANT les besoins de la population pour améliorer leur temps de parcours et leur 
qualité de vie; 

CONSIDÉRANT les multiples appuis reçus des organismes de la région; 

CONSIDÉRANT la résolution 2013-08-2501 du CITL identifiant la voie réservée sur 
l’autoroute 15 comme la principale priorité du CITL; 

CONSIDÉRANT la volonté unanime clairement exprimée par les élus du Comité directeur du 
Comité d’axe A-15 en avril 2013; 

CONSIDÉRANT qu’en juin 2013, dans le cadre de la consultation du gouvernement du 
Québec sur la politique québécoise de mobilité durable, la Communauté métropolitaine de 
Montréal recommandait six projets de développement à court terme (horizon de cinq ans) 
dont la voie réservée sur l’autoroute 15; 

CONSIDÉRANT l’urgence d’agir considérant les travaux à venir au pont Gédéon-Ouimet; 

En conséquence; il est : 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de solliciter expressément l’intervention du ministre des Transports, 
Monsieur Robert Poëti, afin que les mesures nécessaires soient prises pour accélérer 
l’implantation de voies réservées sur l’autoroute 15 entre le territoire du Conseil 
intermunicipal de transport Laurentides (CITL) et le métro Montmorency à Laval; 

De demander au ministre des Transports d’en préciser l’échéancier et d’en revendiquer la 
priorité; 

De transmettre cette résolution au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, à la ministre responsable de la région des Laurentides, au président-directeur 
général de l’Agence métropolitaine de transport (AMT), aux députés de Mirabel, Blainville, de 
Groulx, Deux-Montagnes et Saint-Jérôme, au président de la Communauté métropolitaine de 
Montréal et à l’ensemble des municipalités pour leur appui. 
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5. Affaires nouvelles des conseillers 

5.1. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS 

Sujet :  
5.1.1.  État de la chaussée – 31e Avenue 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre suggère que soient réparés des nids de poule 
sur une partie de la 31e Avenue.  

Sujet :  
5.1.2.  Affichage – Pavillon Boisé des Moissons 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état que l’affichage au Pavillon Boisé des 
Moissons est en mauvais état et devrait être rafraîchi. 

Sujet :  
5.1.3.  Remerciements et souper spaghetti 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie les membres de l’Association de 
quartier du district des Moissons pour leur implication et informe également les 
personnes présentes de la tenue d’un souper spaghetti qui se tiendra le 30 mai 
prochain. 

5.2. CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES 

Sujet :  
5.2.1.  18 avril 2015 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre fait état que le 18 avril 2015 est le 
75e anniversaire du droit de vote des femmes au Québec. 

6. Affaires courantes 

6.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2015-04-258 
6.1.1.1.  Soumissions et contrats 
Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache pour l’année 2015-2016 – exercice d’une 
option de renouvellement - Secteur A 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’exercer la troisième 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 2015-2016 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 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 2015-04-259 
6.1.1.2.  Soumissions et contrats 
Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache pour l’année 2015-2016 – exercice 
d’une option de renouvellement - Secteur B 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’exercer la troisième 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; 

De renouveler en conséquence le contrat pour la période hivernale 2015-2016 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 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 2015-04-260 
6.1.1.3.  Soumissions et contrats 
Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache pour l’année 2015-2016 – exercice 
d’une option de renouvellement - Secteur C 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’exercer la troisième 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 2015-2016 et ce, selon 
les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 12-T-03-24; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.330.00.521; 

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 2015-04-261 
6.1.2.  Soumissions et contrats 
Fourniture d’équipements et de services informatiques 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par C. & E. 
Informatique inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 1, relativement à la 
fourniture d’équipements et de services informatiques, aux prix unitaires et forfaitaires 
soumis, pour un total de 16 858,65 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-I-I-23; 

D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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 2015-04-262 
6.1.2.  Soumissions et contrats 
Fourniture d’équipements et de services informatiques 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Edologique inc., 
plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 2, relativement à la fourniture d’équipements 
et de services informatiques, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un total de 
36 757 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2015-I-I-23; 
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D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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 2015-04-263 
6.1.3.  Soumissions et contrats 
Travaux de réfection de toiture – Caserne incendie – Grande-Côte 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présenté par J. Raymond Couvreur & Fils inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de réfection de toiture au 
bâtiment de la Caserne incendie – Grande-côte, au prix de 26 730 $, taxes en sus, et selon les 
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro B-46.03; 

D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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. 

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. 

Résolution 2015-04-264 
6.1.4.  Soumissions et contrats 
Réfection majeure du chemin de la Grande-Côte – de la 25e à la 39e Avenue 
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 25e Avenue à la 39e Avenue, au prix de 2 434 353,50 $, taxes en sus, le 
tout conditionnellement à l'obtention de toutes les autorisations gouvernementales requises à 
l’exécution du projet et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro FP-137.4; 

De mandater la firme Labre & Associés, arpenteurs-géomètres inc. afin de réaliser les travaux 
d’arpentage requis dans le cadre des travaux; 

D’imputer la dépense aux règlements 1851 et 1858, 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. 

À compter de ce moment, Monsieur le conseiller André Biard reprend son siège. 

Résolution 2015-04-265 
6.1.5.  Soumissions et contrats 
Services professionnels d’ingénierie – mise en place de stations météorologiques 
automatiques et suivi pluviométrique 2015-2019 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par J.F. Sabourin et associés inc., 
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services 
professionnels d’ingénierie pour la mise en place de stations météorologiques automatiques et 
suivi pluviométrique pour l’année 2015, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un total 
maximal de 12 000 $, taxes en sus et selon les autres termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro AD-79; 
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D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.315.00.411 et 02.315.00.643 
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. 

6.2. Transaction immobilière 

Résolution 2015-04-266 
6.2.1.  Transaction immobilière 
Octroi d’une servitude – Société en commandite Gaz Métro – partie du lot 5 636 635 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu de consentir à Société en commandite Gaz Métro une servitude 
d’installation d’équipements relatif à la transmission et la distribution de gaz, sur le lot 
5 636 635 du cadastre du Québec, le tout substantiellement selon les termes et conditions 
apparaissant à un projet d’acte préparé par Me Mario Beauchamp, 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. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2015-04-267 
7.1.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 8 avril 2015 
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-2015-04-073 à CLCC-2015-04-085 et CLCC-2015-04-087 contenues au procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 8 avril 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-04-268 
8.  Levée de la séance 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, 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 
 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

126 

 

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

127 

Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
11 mai 2015 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant les règlements 1675-187, 1675-188, 1675-189 et 
1794-004 ainsi que l’analyse des demandes de dérogation mineure et 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, 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, 
Normand Rousseau, directeur du Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier. 

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-187 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-187 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’autoriser à certaines conditions les 
logements en sous-sol à l’intérieur des résidences unifamiliales et à établir 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 des questions aux membres du 
Conseil. 

2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-188 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-188 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’établir des normes relatives au drainage des 
aires de stationnement et de rétention des eaux pluviales dans toutes les zones de la Ville. 

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 1675-189 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-189 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de ne plus permettre l’usage « service 
éducationnel du domaine public ou privé (681 et 682) » à l’intérieur de la classe d’usage 
« Commerce local (C-02) », à prévoir que les usages du domaine privé en matière 
d’éducation sont prévus à l’intérieur de la classe d’usage « Service public (P-02) », à ne plus 
permettre la classe d’usage « P-02 : Service public » dans les zones 1-P-02, 1-H-45, 1-H-49 
et 2-H-11, à permettre la classe d’usage « P-02 : Service public » dans la zone 1-C-13, à 
modifier les normes applicables à la classe d’usage « P-02 : Service public » dans la zone 2-
I-18 et à ne pas permettre les usages appartenant aux groupes d’usage 681 (École 
maternelle, enseignement primaire et secondaire) et 682 (Université, école polyvalente, 
cégep) dans les zones 1-C-21, 1-H-24, 1-H-27, 1-H-33, 1-P-35, 1-C-39, 1-H-40, 1-P-41, 1-H-
43, 1-P-47, 1-C-48, 1-C-50, 1-P-57, 1-C-60, 1-C-61, 1-C-62, 1-P-66, 1-H-67, 1-H-68, 2-I-13, 
2-P-16, 2-P-19, 2-C-20, 2-C-21, 2-C-23, 2-H-44, 3-C-07, 3-P-18, 3-P-24, 3-P-26, 3-P-48, 6-P-
02, 6-P-04, 6-H-11, 6-C-13, 6-H-14, 6-P-18, 7-P-13, 7-C-15, 7-P-19, 8-C-03, 8-P-04, 8-C-05, 
8-C-08, 8-C-17, 8-P-18, 8-C-20, 9-P-16 et 9-C-17. 
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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. 

Des personnes présentes à l’assemblée formulent des commentaires et des questions aux 
membres du Conseil. 

4) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1794-004 
Le projet de règlement portant le numéro 1794-004 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. » à l’effet de prévoir un tarif de 20 $ pour 
l’émission du certificat d’autorisation dans le cadre d’un usage conditionnel et d’établir pour les 
zones 1-C-48, 1-C-50, 1-C-53, 1-C-54, 1-C-61, 2-C-17, 3-C-20, 3-C-30, 3-C-46, 4-C-25 et 
4-C-27, comme critère d’évaluation, que la limite arrière du lot ne doit pas être adjacente à une 
cour arrière occupée en tout ou en partie par un usage résidentiel lorsqu’une terrasse est 
située à l’arrière du bâtiment. 

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 2015-05-269 
Demande de dérogation mineure 
234/240 rue des Hirondelles 

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 2015-0006 
soumise afin de permettre que l’escalier arrière visible de la rue ne comporte pas de mur 
écran, que les perrons et les galeries ne comportent pas de mur aveugle et que la distance 
entre deux bâtiments résidentiels de type « unifamilial » en projet intégré soit de 3,0 mètres 
alors que la réglementation établit cette norme à 5,0 mètres, telle qu’énoncée à la résolution 
C-C-U-2015-03-029 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire 
tenue le 12 mars 2015. 

Résolution 2015-05-270 
Demande de dérogation mineure 
613, rue Primeau 

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 2015-0007 
soumise afin de reconnaître que les escaliers et les balcons avant et arrière de la résidence 
soient à 0 et 0,50 mètre de la ligne de lot latérale sans mur aveugle alors que la 
réglementation établit cette norme à 1,50 mètre, telle qu’énoncée à la résolution 
C-C-U-2015-03-030 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire 
tenue le 12 mars 2015. 

Résolution 2015-05-271 
Demande de dérogation mineure 
25, rue Saint-Laurent 

Sur proposition d’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 2015-0009 
soumise afin de permettre que la largeur de l’allée d’accès à double sens menant au 
stationnement en cour arrière, soit de 4,57 mètres alors que la réglementation établit cette 
norme à 4,90 mètres, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2015-03-031 adoptée par le 
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 12 mars 2015. 
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Résolution 2015-05-272 
Demande de dérogation mineure 
201, rue Champagne 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter en partie la demande de dérogation mineure portant le numéro 
2014-0086R, et permettre que la remise ait une superficie de 22,95 mètres carrés au lieu de 
22 mètres carrés, que le garage ait une superficie de 67,95 mètres carrés au lieu de 67 
mètres carrés, que l’abri d’auto ait une superficie de 44 mètres carrés au lieu de 40 mètres 
carrés, que la porte de garage soit a moins de 7 mètres de la ligne de lot, et que l’ensemble 
de ces constructions soient à moins de 1 mètre de distance les unes des autres, tel 
qu’énoncé à la résolution C-C-U-2015-01-009 telle que modifiée par la résolution C-C-U-
2015-03-032, aux conditions suivantes : 

 En autant que le treillis suggéré devant et derrière l’abri d’auto soit complètement 
retiré; 

 En autant que des plans complets soient déposés en vue de l’obtention du permis.  
Ces plans devront démontrer la présence de fondations construites selon les règles de 
l’art et en conformité des dispositions du Code national du bâtiment pour une 
construction accessoire de plus de 55 mètres carrés. 

Résolution 2015-05-273 
Demande d’usage conditionnel 1794-UC-07 
163, boulevard Arthur-Sauvé 

CONSIDÉRANT le rapport soumis par le directeur du Service de l’urbanisme daté du 8 mai 
2015; 

Sur proposition d’André Biard, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de refuser la demande d’usage conditionnel au 163, boulevard Arthur-
Sauvé à Saint-Eustache, en vertu du Règlement numéro 1794 relatif aux usages 
conditionnels. 

Résolution 2015-05-274 
Demande d’usage conditionnel 1794-UC-08 
196, rue Saint-Eustache 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’autoriser au 196, rue Saint-Eustache, en vertu du Règlement numéro 
1794 relatif aux usages conditionnels, trois bars sur terrasse sans consommation de 
nourriture aux conditions suivantes : 

• En autant que la portion nord de la terrasse localisée à proximité d’un bâtiment utilisé 
en partie à des fins résidentielles, devra être pourvue d’un mur écran non-ajouré 
composé soit de verre, soit d’un mur plein, soit d’une combinaison des deux; 

• En autant qu’aucun haut-parleur ne soit installé sur les terrasses ou à proximité de 
celles-ci; 

• En autant que les équipements soient entourés d’une clôture et qu’une haie soit 
plantée au pourtour de celle-ci; 

• En autant qu’aucune musique, aucun bruit ou son ne soit fait sur ou à proximité des 
terrasses; 

• En autant que les activités cessent à partir de minuit sur chacune des terrasses. 

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2015-03-036 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 12 mars 2015. 
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Et la séance est levée 

 ________________________________ 
 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 13 et 27 avril 2015 dont copies ont été transmises antérieurement. 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1616-021 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » 

3.1.2. Règlement numéro 1794-005 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. » 

Pour ces premiers projets de règlement, il est également suggéré de fixer la 
séance de consultation au 8 juin 2015, à 19 heures.  

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-190 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-191 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.3. Règlement numéro 1675-192 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ces premiers projets de règlement, il est également suggéré de fixer la 
séance de consultation au 8 juin 2015, à 19 heures.  

3.3. Adoption de seconds projets de règlement 

3.3.1. Règlement numéro 1675-187 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.2. Règlement numéro 1675-188 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.3. Règlement numéro 1675-189 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.4. Règlement numéro 1794-004 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. » 

3.4. Adoption de règlements 

3.4.1. Règlement numéro 1675-182 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.2. Règlement numéro 1675-186 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 
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4. Période de questions 

5. Dossier du maire 

- Semaine nationale de la police 

5.1. État semestriel des revenus et dépenses 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS 

6.1.1. Signalisation – intersection boulevards Binette et Antoine-Séguin 

6.1.2. Bruit nocturne 

6.1.3. Circulation – allée de la Roseraie et rue Marie-Victorin 

6.1.4. Campagne de vélo 

6.2. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

6.2.1. Pont Arthur-Sauvé 

6.2.2. Documents non reçus 

6.2.3. Carrefour giratoire (projet Albatros) 

6.3. CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD 

6.3.1. Modules de jeux – parc René-Lévesque 

6.3.2. Surveillance policière – intersection boulevard Louis-Joseph-Rodrigue et 
rue Timothée-Kimber 

6.4. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

6.4.1. Demi-marathon des Guépards 

6.4.2. Félicitations – Services des travaux publics et du génie 

6.4.3. Félicitations - Club CASE 

6.5. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE 

6.5.1. Vente de débarras 

6.6. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

6.6.1. Ligne d’arrêt – intersection chemin de la Grande-Côte et 25e Avenue 

6.6.2. Pavage – rue Hector-Lanthier 

6.6.3. Petite Île Yale – installation du quai 

6.6.4. Félicitations 
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7. Affaires courantes 

7.1. Nomination d’un maire suppléant 

7.2. Soumissions et contrats 

7.2.1. Achat d’une camionnette et d’un véhicule à usage policier 

7.2.2. Conciergerie pour la période estivale 

7.2.3. Fourniture de pièces mécaniques 

7.2.4. Remplacement du sable des filtres du complexe aquatique 

7.2.5. Services d’une agence de sécurité 

7.2.6. Travaux d’essouchement 

7.2.7. Réfection du barrage du Moulin Légaré 

7.2.8. Services professionnels d’ingénierie – ingénierie des sols et des 
matériaux – contrôle de la qualité – laboratoires 2015 

7.2.9. Nettoyage, inspection télévisée et gainage ponctuel d’égout 
domestique – divers secteurs 

7.2.10. Remplacement du sable dans les aires de jeux 

7.2.11. Remplacement et réparation des fûts d’éclairage au parc Clair Matin 

7.2.12. Restauration du crépi et de la maçonnerie au Manoir Globensky 

7.3. Demande de permis d’alcool 

7.3.1. Atlas Amusement, 589 boulevard Arthur-Sauvé, local 1030 

7.4. Obligation de construction 

7.4.1. Habitations Clé d’Or (Gestion Macber inc.) – mainlevée 

8. Personnel 

8.1. Embauche d’un technicien en informatique – Service des technologies de 
l’information 

8.2. Embauche d’un répartiteur – Service de police 

8.3. Embauche d’une secrétaire – divers services 

8.4. Embauche de moniteurs et instructeurs – Service du sport et du plein air 

8.5. Embauche d’un sauveteur – Service du sport et du plein air 

8.6. Nomination d’un assistant régisseur – Service du sport et du plein air 

8.7. Nomination d’un commandant – Service de police 
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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 22 avril 2015 

9.2. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 avril 2015 

9.3. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 avril 2015 

9.6. Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 avril 
2015 

9.7. Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 21 avril 2015 

9.8. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 avril 2015 

9.9. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 2 avril 2015 

9.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 avril 
2015 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE 

10.1.1. Célébration de mariages et unions civiles – désignation de célébrantes 

10.2. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE 

10.2.1. Nomination – Conseil d’administration – Association du sport et du plein 
air de Saint-Eustache 

10.2.2. Jeunesse Atout – conclusion d’une entente 

10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE 

10.3.1. Prolongement du réseau électrique - Hydro-Québec - Innoparc Albatros - 
mandat à un notaire 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois d’avril 2015 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2015 

12. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 11 mai 2015 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, Raymond Tessier, 
Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le quorum du Conseil municipal sous la 
présidence du maire, ainsi que Madame Ginette Lacroix, trésorière (à partie), et Messieurs 
Christian Bellemare, directeur général et Mark Tourangeau, greffier. 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution 2015-05-275 
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 ordinaire du 11 mai 2015. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2015-05-276 
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 13 et 27 avril 2015. 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

Résolution 2015-05-277 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1616-021 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1616 de 
construction et de sécurité incendie. » 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1616-021 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » et de fixer la 
séance de consultation au 8 juin 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 modifier les normes applicables à 
l’élévation minimale d’un plancher ou d’une ouverture. 

Résolution 2015-05-278 
3.1.2.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1794-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1794 relatif 
aux usages conditionnels. » 

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 1794-005 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. » et de fixer la séance 
de consultation au 8 juin 2015, 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 ajouter la zone 4-C-30 à la liste des 
zones admissibles à l’usage conditionnel « Bar sur terrasse », afin de tenir compte de la 
modification de la désignation d’une partie de la zone 4-C-27 faite en vertu du règlement de 
zonage 1675-192. 

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

Résolution 2015-05-279 
3.2.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-190 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 1675-190 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 8 juin 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 permettre dans la zone 3-C-07 
l’usage « C-06 : Automobile type 1 » et établir les normes qui y sont applicables. 

Résolution 2015-05-280 
3.2.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-191 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 1675-191 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 8 juin 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 agrandir la zone 9-H-11 au 
détriment de la zone 9-H-14, permettre dans la zone 9-H-11 l’usage « H-03 : trifamiliale en 
structure jumelée » et établir les normes qui y sont applicables. 

Résolution 2015-05-281 
3.2.3.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-192 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-192 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 8 juin 2015, à 19 heures. 

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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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-H-36 
l’usage « H-02 : Bifamiliale » et établir les normes qui y sont applicables, agrandir la zone 
2-P-38 au détriment des zones 2-I-24 et 2-I-25, modifier la désignation d’une partie de la 
zone 4-C-27 afin qu’elle porte la désignation 4-C-30, permettre dans la zone 4-C-30 les 
usages « C-02 : Local », « C-03 : Commerce de gros », « C-04 : Commerce régional », 
« C-06 : Automobile type 1 » et « C-08 : Automobile type 3 » et établir les normes qui y sont 
applicables, établir pour les zones 2-H-36, 2-H-39 et 2-H-43 que la distance entre deux 
groupes d’habitations unifamiliales contiguës peut être réduite à 3,0 mètres, interdire que les 
conteneurs soient utilisés à des fins d’usage principale ou accessoire, permettre les 
tambours temporaires et les abris d’autos jusqu’au 30 avril, modifier certaines dispositions 
relatives aux aires d’isolement, aux marges latérales et aux zones tampons, établir des 
normes particulières aux constructions accessoires dans le cas de projets intégrés et 
modifier les dispositions relatives à l’entreposage et l’étalage, le stationnement et 
l’aménagement paysager pour les zones 6-I-01, 6-C-26, 6-I-29, 6-I-31 et 6-C-34.  

3.3. Adoption de seconds projets de règlement 

Résolution 2015-05-282 
3.3.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-187 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 1675-187 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2015-05-283 
3.3.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-188 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 1675-188 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2015-05-284 
3.3.3.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-189 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 second projet de règlement numéro 1675-189 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2015-05-285 
3.3.4.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1794-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1794 relatif 
aux usages conditionnels. » 

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 1794-004 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. ». 
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3.4. Adoption de règlements 

Résolution 2015-05-286 
3.4.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-182 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 1675-182 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-05-287 
3.4.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-186 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 1675-186 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 fait état qu’il est indisposé par les gaz provenant de véhicules arrêtés aux 
feux de circulation à l’intersection de la 25e Avenue et du chemin de la Grande-Côte. 

2) Un citoyen fait état d’une problématique de circulation à l’intersection de la 25e Avenue 
et de l’entrée de l’autoroute 640. 

3) En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire explique l’état du dossier 
relatif aux cotes de zones inondables. 

4) Un citoyen remercie la Ville pour le brunch offert aux organismes bénévoles de la Ville. 

5) Un citoyen s’enquiert de l’état des travaux du pont des Îles Corbeil. 

6) Un citoyen s’enquiert des raisons pour lesquelles un aménagement est installé sur le 
chemin de la Rivière Sud, à la hauteur du projet résidentiel. 

7) Un citoyen suggère que la période de questions s’intitule période de questions et 
réponses. 

8) Un citoyen s’enquiert du coût des avocats dans le cas du pont des Îles Corbeil. 

9) Une citoyenne s’enquiert de l’entretien des parcs fait par la Ville. 

10) Un citoyen s’enquiert du projet de construction sur l’une des Îles Yales. 
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11) Un citoyen s’enquiert des motifs pour lesquels la caution est intervenue dans le 
dossier concernant le pont des Îles Corbeil. 

12) Un citoyen indique que des travaux de remblai sont faits à l’Autodrome St-Eustache. 

13) Un citoyen demande des renseignements relativement à un événement survenu sur la 
rue Binette. 

14) Un citoyen s’enquiert des coûts de gardiennage du pont des Îles Corbeil. 

15) Une citoyenne s’enquiert de la réglementation relative aux chiens dans les parcs. 

16) Un citoyen s’enquiert de la valeur des cautionnements dans le dossier du pont des Îles 
Corbeil. 

17) Un citoyen se dit déçu de l’état du dossier du pont des Îles Corbeil. 

18) Un citoyen s’enquiert du coût des publicités et annonces dans les journaux l’Éveil et la 
Concorde. 

19) Une citoyenne fait état qu’elle a eu de l’eau trouble à quelques reprises à sa 
résidence. 

20) Un citoyen s’enquiert des motifs de retard des travaux au pont des Îles Corbeil. 

5. Dossier du maire 

Résolution 2015-05-288 
Semaine nationale de la police 

CONSIDÉRANT QUE chaque année, la Semaine de la police est une occasion pour les 
corps de police de tenir des événements afin de souligner une préoccupation du milieu 
policier et des communautés qu'ils desservent; 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la police se tiendra du 10 au 16 mai 2015 sous le 
thème « Pour une communauté en sécurité »; 

CONSIDÉRANT que ce thème permet de souligner l'importance du rapprochement entre les 
policiers et les citoyens, dans l'objectif commun d'avoir des milieux de vie plus sécuritaires; 

CONSIDÉRANT que l'objectif général de la Semaine de la police est d'encourager la 
réalisation d'activités qui touchent à différents aspects, parfois méconnus, du travail policier, 
notamment en ce qui a trait aux interventions auprès des victimes, des sinistrés et des 
personnes en situation de vulnérabilité, ainsi qu'au partenariat avec les organismes du milieu 
communautaire et les institutions locales; 

En conséquence;  

Sur proposition de Pierre Charron, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de proclamer par la présente la semaine du 10 au 16 mai 2015 Semaine 
nationale de la police dans la Ville de Saint-Eustache. 

5.1. État semestriel des revenus et dépenses 

Résolution 2015-05-289 
5.1.  État semestriel des revenus et dépenses 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de prendre acte du dépôt de l’état semestriel des 
revenus et dépenses préparé par la trésorière de la Ville, dont copie est déposée au dossier 
du Conseil. 
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6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS 

Sujet :  
6.1.1.  Signalisation 

Madame la conseillère Sylvie Mallette indique que le titre de ce sujet devrait être plutôt 
« Signalisation – Parc linéaire ».  Elle demande que soit analysée la possibilité 
d’installer une nouvelle signalisation afin de sécuriser la piste cyclable aux abords du 
boulevard Antoine-Séguin. 

Sujet :  
6.1.2.  Bruit nocturne 

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état d’une problématique de bruit pouvant 
être entendu dans le district des Jardins. 

Sujet :  
6.1.3.  Circulation – allée de la Roseraie et rue Marie-Victorin 

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état de nouvelles mesures d’atténuations de 
la circulation à divers endroits dans le district des Jardins. 

Sujet :  
6.1.4.  Campagne de vélo 

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état de la tenue les 2 et 3 mai derniers de la 
campagne de sensibilisation à la sécurité de la circulation des véhicules et des vélos. 

6.2. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

Sujet :  
6.2.1.  Pont Arthur-Sauvé 

Monsieur le conseiller André Biard fait état de la présence de graffiti sur un panneau sur 
le pont Arthur-Sauvé, il est demandé qu’un suivi soit fait. 

Sujet :  
6.2.2.  Documents non reçus 

Monsieur le conseiller André Biard demande copie d’un jugement rendu récemment. 

Sujet :  
6.2.3.  Carrefour giratoire (projet Albatros) 

Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert des motifs pour lesquels le premier 
carrefour giratoire sur le chemin de la Rivière Sud n’a pas été l’objet d’une approbation 
préalable par le Conseil. 

6.3. CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD 

Sujet :  
6.3.1.  Modules de jeux – parc René-Lévesque 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état des règles applicables relativement à la 
conformité de modules de jeux.  Il est demandé qu’un rapport indiquant l’état des 
modules de jeux soit produit. 
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Sujet :  
6.3.2.  Surveillance policière – intersection boulevard Louis-Joseph-Rodrigue et rue 
Timothée-Kimber 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette suggère qu’il y ait une surveillance policière 
accrue à l’intersection du boulevard Louis-Joseph-Rodrigue et de la rue 
Timothée-Kimber. 

6.4. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

Sujet :  
6.4.1.  Demi-marathon des Guépards 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état du demi-marathon des Guépards tenu 
dimanche le 26 avril dernier.  Il félicite toutes les personnes ayant participé à cet 
événement. 

Sujet :  
6.4.2.  Félicitations – Services des travaux publics et du génie 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite et remercie les employés des Services 
des travaux publics et du génie pour la qualité des travaux exécutés sur la rue 
Hector-Lanthier récemment. 

Sujet :  
6.4.3.  Félicitations - Club CASE 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite le Club CASE, pour la meilleure attitude 
sportive au Festival par équipe section 4 tenu récemment. 

6.5. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE 

Sujet :  
6.5.1.  Vente de débarras 

Madame la conseillère Julie Desmarais félicite les personnes ayant participé à la 
vente de débarras de l’Association du district de la Seigneurie tenue récemment. 

6.6. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

Sujet :  
6.6.1.  Ligne d’arrêt – intersection chemin de la Grande-Côte et 25e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit déplacée la ligne d’arrêt à 
l’intersection du chemin de la Grande-Côte et de la 25e Avenue afin de permettre un 
plus grand rayon de virage pour les autobus à cet endroit. 

Sujet : 
6.6.2.  Pavage – rue Hector-Lanthier 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que la Ville de Boisbriand soit invitée 
à procéder à certaines réparations sur la rue Hector-Lanthier située sur son territoire. 
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Sujet :  
6.6.3.  Petite Île Yale – installation du quai 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit installé le quai sur la petite Île 
Yale, aux abords du sentier écologique Claire-Yale. 

Sujet : 
6.6.4.  Félicitations 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier formule une motion de félicitations à l’endroit 
de l’Association du Quartier des Îles qui fête cette année son 30e anniversaire. 

7. Affaires courantes 

7.1. Nomination d’un maire suppléant 

Résolution 2015-05-290 
7.1.1.  Nomination d’un maire suppléant 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de nommer Raymond Tessier, maire suppléant et substitut du maire au 
Conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois. 

7.2. Soumissions et contrats 

Résolution 2015-05-291 
7.2.1.  Soumissions et contrats 
Achat d’une camionnette et d’un véhicule à usage policier 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 7265930 Canada inc. (Montréal 
Chrysler Dodge Jeep (Lasalle)), seul soumissionnaire conforme pour le lot 1, fourniture d’une 
camionnette de marque Dodge Grand Caravan, au prix forfaitaire de 19 998 $, et pour le lot 2, 
fourniture d’un véhicule de marque Dodge Charger Pursuit, au prix forfaitaire de 26 828 $, 
pour un total de 46 826 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2015-T-P-25; 

D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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 2015-05-292 
7.2.2.  Soumissions et contrats 
Conciergerie pour la période estivale 

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 Service d’entretien 
Optimum inc., seul soumissionnaire conforme, pour la conciergerie pour la saison estivale 
2015, aux prix suivants, taxes en sus, et ce, pour la période s’échelonnant entre le 
29 juin 2015 et le 16 août 2015, le tout selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2015-S-I-26; 

École Clair-Matin 3 075 $ 
École Cœur-du-Boisé 3 075 $ 
École Jacques-Labrie 3 075 $ 
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D’imputer la dépense au poste budgétaire 02.712.00.414; 

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 2015-05-293 
7.2.3.  Soumissions et contrats 
Fourniture de pièces mécaniques 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par 9215-7767 Québec inc., 
plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 1 et 4, aux prix unitaires soumis, taxes en 
sus, relativement à la fourniture de pièces mécaniques, pour la période du 12 mai 2015 au 
31 décembre 2015, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2015-T-P-22; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 04.151.00.002; 

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 2015-05-294 
7.2.3.  Soumissions et contrats 
Fourniture de pièces mécaniques 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Pièces d’auto 
St-Eustache inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 2, 3, 5 et 6, aux prix 
unitaires soumis, taxes en sus, relativement à la fourniture de pièces mécaniques, pour la 
période du 12 mai 2015 au 31 décembre 2015, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-T-P-22; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 04.151.00.002; 

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 2015-05-295 
7.2.4.  Soumissions et contrats 
Remplacement du sable des filtres du complexe aquatique 

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., seul 
soumissionnaire conforme pour le remplacement du sable des filtres du complexe aquatique, 
au prix forfaitaire de 17 500 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-S-I-15; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.740.00.541; 

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 2015-05-296 
7.2.5.  Soumissions et contrats 
Services d’une agence de sécurité 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Gardium Sécurité inc. pour le service 
d’une agence de sécurité pour la période du 22 au 24 juin 2015 inclusivement, aux tarifs 
horaires suivants, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document 
de soumission portant le numéro 2015-P-I-27; 

- Officier 29,50 $ 
- Officier (jour férié) 44,25 $ 
- Agent de sécurité 26,50 $ 
- Agent de sécurité (jour férié) 39,75 $ 
- Agent de surveillance 26,50 $ 
- Agent de surveillance (jour férié) 26,50 $ 

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 2015-05-297 
7.2.6.  Soumissions et contrats 
Travaux d’essouchement 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Arbo-Design inc., seul 
soumissionnaire conforme pour les travaux d’essouchement, au prix de 3,89 $ par pouce, 
taxes en sus, pour la période du 12 mai 2015 au 31 décembre 2015, le tout selon les termes et 
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-T-I-24; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.690.00.414; 

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 2015-05-298 
7.2.7.  Soumissions et contrats 
Réfection du barrage du Moulin Légaré 

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 Le Groupe Lefebvre 
M.R.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de réfection du 
barrage du Moulin Légaré, au montant de 283 900 $, taxes en sus, conditionnellement à 
l’obtention de toutes les autorisations gouvernementales requises à l’exécution de ces travaux, 
et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
B-30.16.01-travaux; 

De mandater la firme Cusson et Létourneau arpenteurs-géomètres inc. afin de réaliser les 
travaux d’arpentage requis dans le cadre de ces travaux; 

De mandater la firme de laboratoire Solmatech 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; 

D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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 2015-05-299 
7.2.8.  Soumissions et contrats 
Services professionnels d’ingénierie – ingénierie des sols et des matériaux – contrôle de la 
qualité – laboratoires 2015 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Qualilab inspection 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 27 220 $, taxes en sus, 
conditionnellement pour chacun des projets à l’octroi du contrat de construction des travaux, 
et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
FP-174; 

D’imputer la dépense aux règlements 1851 et 1858, 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. 

Résolution 2015-05-300 
7.2.9.  Soumissions et contrats 
Nettoyage, inspection télévisée et gainage ponctuel d’égout domestique – divers secteurs 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par National Vacuum Services égout-
aqueduc inc., seul soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de nettoyage, 
inspection télévisée, et gainage ponctuel d’égout domestique – divers secteurs, au prix 
unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total approximatif de 38 157,50 $, taxes en 
sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant 
le numéro SM-324.2; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.315.00.411 et au règlement 1852 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. 

Résolution 2015-05-301 
7.2.10.  Soumissions et contrats 
Remplacement du sable dans les aires de jeux 

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 S.A.P. Terrassement 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 
74 101,60 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document 
de soumission portant le numéro P-00.06.1; 

D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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 2015-05-302 
7.2.11.  Soumissions et contrats 
Remplacement et réparation des fûts d’éclairage au parc Clair Matin 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Néolect inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement au remplacement et à la réparation des fûts 
d’éclairage au parc Clair Matin, aux prix unitaires soumis pour un montant total estimé de 
176 170 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro P-06.9.1; 

De mandater la firme de laboratoire Solmatech 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; 

D’imputer la dépense aux règlements 1833 et 1851, 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. 

Résolution 2015-05-303 
7.2.12.  Soumissions et contrats 
Restauration du crépi et de la maçonnerie au Manoir Globensky 

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 St-Denis Thompson 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 233 000 $, taxes en sus, 
conditionnellement à l’obtention de toutes les autorisations gouvernementales requises à 
l’exécution de ces travaux et à l’octroi d’une subvention du Ministère de la Culture et des 
Communications relativement auxdits travaux, et selon les termes et conditions apparaissant 
au document de soumission portant le numéro B-01.26; 

De mandater la firme MHV Services d’Hygiène Industrielles inc. afin d’assurer le contrôle 
qualitatif des matériaux en hygiène industrielle dans le cadre de ces travaux; 

D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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. 

7.3. Demande de permis d’alcool 

Sujet : 
7.3.1.  Demande de permis d’alcool 
Atlas Amusement, 589 boulevard Arthur-Sauvé, local 1030 

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par 
Atlas Amusement est déposée au dossier du Conseil. 
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7.4. Obligations de construction 

Résolution 2015-05-304 
7.4.1.  Obligation de construction 
Habitations Clé d’Or (Gestion Macber inc.) – mainlevée 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, 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 5 336 114, 5 336 706, 5 336 708, 5 336 709, 
5 336 711 et 5 637 118, ainsi que les droits indivis afférents à ces dites parties privatives 
dans les parties communes, 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; 

- 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. Personnel 

Résolution 2015-05-305 
8.1.  Personnel 
Embauche d’un technicien en informatique – Service des technologies de l’information 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Samir Chalah, au poste de technicien en 
informatique 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 2015-05-306 
8.2.  Personnel 
Embauche d’un répartiteur – Service de police 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Olivier Ouellette, 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. 
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Résolution 2015-05-307 
8.3.  Personnel 
Embauche d’une secrétaire – divers services 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Sylvie Hughes, au poste 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. 

Résolution 2015-05-308 
8.4.  Personnel 
Embauche de moniteurs et instructeurs – 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 Maryann Kearny-Gélinas et Mélodie Roy, aux postes 
de moniteurs et instructeurs 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 2015-05-309 
8.5.  Personnel 
Embauche d’un sauveteur – 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 Maryann Kearny-Gélinas, 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; 

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 2015-05-310 
8.6.  Personnel 
Nomination d’un assistant régisseur – 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 de nommer Charles St-Laurent, au poste d’assistant régisseur 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. 

Résolution 2015-05-311 
8.7.  Personnel 
Nomination d’un commandant – Service de police 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de nommer Christian Coutu, au poste de 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. 
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9. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2015-05-312 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 avril 2015 

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-2015-04-029 à CAPFRH-2015-04-035 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 22 avril 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-05-313 
9.2.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 avril 2015 
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-2015-04-088 
à CLCC-2015-04-106 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 avril 2015, 
telles que présentées. 

Résolution 2015-05-314 
9.3.  Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 avril 2015 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro 
CCTI 2015-04-004 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 avril 2015, telle 
que présentée. 

Résolution 2015-05-315 
9.4.  Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 avril 2015 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CSP 2015-04-005 
et CSP 2015-04-006 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 avril 2015, 
telles que présentées. 

Résolution 2015-05-316 
9.5.  Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 21 avril 2015 

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-2015-04-007 à 
CEE-2015-04-009 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 avril 2015, telle que 
présentée. 

Résolution 2015-05-317 
9.6. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 avril 2015 

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-2015-04-018 à 
CC-2015-04-025 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 avril 2015, telles 
que présentées. 

Sujet : 
9.7.  Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 2 avril 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 avril 2015 est déposé au dossier du Conseil. 
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Résolution 2015-05-318 
9.8.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 avril 2015 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les résolutions portant les numéros C-C-U-2015-04-042 à 
C-C-U-2015-04-066 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 avril 2015, telles 
que présentées. 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. DIRECTEUR DU MODULE JURIDIQUE 

Résolution 2015-05-319 
10.1.1.  Célébration de mariages et unions civiles – désignation de célébrantes 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de demander au Ministre de la Justice de désigner Mesdames les 
conseillères Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, célébrantes compétentes pour 
célébrer des mariages ou des unions civiles sur le territoire de la municipalité; 

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 2015-05-320 
10.2.1.  Nomination – Conseil d’administration – Association du sport et du plein air de 
Saint-Eustache 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de désigner les personnes suivantes membres de l’organisme mentionné 
ci-après : 

Association du sport et du plein air Marc Lamarre  
Jean-Pierre Hunter 
Ginette Lacroix 
Bastien Morin 
Vincent Perron 

De modifier en conséquence la résolution 2013-11-696. 

Résolution 2015-05-321 
10.2.2.  Jeunesse Atout – conclusion d’une entente 

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; 

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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10.3. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE 

Résolution 2015-05-322 
10.3.1.  Prolongement du réseau électrique - Hydro-Québec - Innoparc Albatros - mandat à 
un notaire 

CONSIDÉRANT la résolution 2015-04-247 autorisant la Ville à conclure avec Hydro-Québec 
une entente relative aux travaux d’ingénierie concernant le prolongement du réseau 
électrique dans le secteur de l’Innoparc Albatros; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de mandater Me Yvon Désormeaux afin de préparer les actes nécessaires 
découlant de la résolution 2015-04-247; 

D’autoriser le maire, le greffier ou 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. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois d’avril 2015 

Le rapport de construction pour le mois d’avril 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-05-323 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2015 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, 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 2015, lesquels totalisent 5 973 749,79 $ 
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 2015-05-324 
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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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
8 juin 2015 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance 
de consultation concernant les règlements 1616-021, 1675-190, 1675-191, 1675-192 et 
1794-005 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 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. 

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1616-021 

Le projet de règlement portant le numéro 1616-021 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » à l’effet de modifier les 
normes applicables à l’élévation minimale d’un plancher ou d’une ouverture. 

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 1675-190 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-190 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre dans la zone 3-C-07 l’usage 
« C-06 : Automobile type 1 » et établir 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 1675-191 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-191 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la zone 9-H-11 au détriment de la 
zone 9-H-14, permettre dans la zone 9-H-11 l’usage « H-03 : trifamiliale en structure 
jumelée » et établir 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. 
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4) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-192 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-192 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre dans la zone 6-H-36 l’usage « H-02 : 
Bifamiliale » et établir les normes qui y sont applicables, agrandir la zone 2-P-38 au détriment 
des zones 2-I-24 et 2-I-25, modifier la désignation d’une partie de la zone 4-C-27 afin qu’elle 
porte la désignation 4-C-30, permettre dans la zone 4-C-30 les usages « C-02 : Local », 
« C-03 : Commerce de gros », « C-04 : Commerce régional », « C-06 : Automobile type 1 » et 
« C-08 : Automobile type 3 » et établir les normes qui y sont applicables, établir pour les zones 
2-H-36, 2-H-39 et 2-H-43 que la distance entre deux groupes d’habitations unifamiliales 
contiguës peut être réduite à 3,0 mètres, interdire que les conteneurs soient utilisés à des fins 
d’usage principale ou accessoire, permettre les tambours temporaires et les abris d’autos 
jusqu’au 30 avril, modifier certaines dispositions relatives aux aires d’isolement, aux marges 
latérales et aux zones tampons, établir des normes particulières aux constructions accessoires 
dans le cas de projets intégrés et modifier les dispositions relatives à l’entreposage et 
l’étalage, le stationnement et l’aménagement paysager pour les zones 6-I-01, 6-C-26, 6-I-29, 
6-I-31 et 6-C-34 

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 1794-005 
Le projet de règlement portant le numéro 1794-005 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. » à l’effet d’ajouter la zone 4-C-30 à la liste des 
zones admissibles à l’usage conditionnel « Bar sur terrasse », afin de tenir compte de la 
modification de la désignation d’une partie de la zone 4-C-27 faite en vertu du règlement de 
zonage 1675-192. 

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 2015-06-325 
Demande de dérogation mineure 
180, rue Bélisle 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2015-0016 
soumise afin de reconnaître une marge avant de 5,81 mètres, alors que la réglementation 
établit cette marge à 6,0 mètres, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2015-04-055 adoptée 
par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 16 avril 2015. 

Résolution 2015-06-326 
Demande de dérogation mineure 
123/125, rue Saint-Nicolas 

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 2015-0017 
soumise afin reconnaître un escalier menant au 2e étage en cour avant, alors que la 
réglementation ne permet pas ceux-ci, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2015-04-056 
adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 16 avril 2015. 
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Résolution 2015-06-327 
Demande de dérogation mineure 
105, 39e Avenue 

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 
2015-0018 soumise afin de reconnaître que la marge avant soit de 5,8 mètres, alors que la 
réglementation établit cette marge à 6,0 mètres, telle qu’énoncée à la résolution 
C-C-U-2015-04-057 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire 
tenue le 16 avril 2015. 

Résolution 2015-06-328 
Demande de dérogation mineure 
240 à 270, rue Louise 

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 
2015-0019 soumise afin de permettre le positionnement de la case de stationnement 
identifiée numéro 1 à 0,40 mètre de la ligne d'emprise, au lieu de 1,0 mètre, réduire l'aire 
d'isolement en cour arrière de manière à permettre le positionnement des cases de 
stationnement identifiées numéros 10 et 11 à 0,65 mètre de la ligne de lot, au lieu de 2,0 
mètres, réduire l'aire d'isolement en cour latérale des cases identifiées numéros 1 à 10 de 
manière à permettre ces cases à 0,69 mètre de la ligne de lot, au lieu de 1,5 mètre, réduire 
l'aire d'isolement en cour arrière des cases identifiées numéros 33 et 34 de manière à 
permettre ces cases à 1,20 mètre de la ligne de lot, au lieu de 1,5 mètre, réduire l'aire 
d'isolement en cour arrière de la case identifiée numéro 58 de manière à permettre cette 
case à 1,12 mètre de la ligne de lot, au lieu de 1,5 mètre, réduire l'aire d'isolement en cour 
arrière des cases identifiées numéros 79 et 80 de manière à permettre ces cases à 1,20 
mètre de la ligne de lot, au lieu de 1,5 mètre, réduire l'aire d'isolement en cour latérale des 
cases identifiées numéros 80 à 97 et numéros 114 à 116 de manière à permettre ces cases 
à 1,0 mètre de la ligne de lot, au lieu de 1,5 mètre et réduire l'aire d'isolement en cour latérale 
de la case identifiée numéro 113 de manière à permettre cette case à 0,67 mètre de la ligne 
de lot, au lieu de 1,5 mètre, aux conditions suivantes : 

 En autant que quatre arbres soient plantés devant les bâtiments localisés aux 240 et 
250, rue Louise; 

 En autant que deux arbres soient plantés devant les bâtiments localisés aux 260 et 
270, rue Louise. 

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2015-04-058 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 16 avril 2015. 

Résolution 2015-06-329 
Demande de dérogation mineure 
841, 25e Avenue 

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 
2015-0021 soumise afin de reconnaître que la marge latérale droite du bâtiment accessoire 
soit de 1,46 mètre, alors que la réglementation établit cette marge à 7,0 mètres, telle 
qu’énoncée à la résolution C-C-U-2015-04-059 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 16 avril 2015. 
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Résolution 2015-06-330 
Demande de dérogation mineure 
353, rue Hémond 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de refuser la demande de dérogation mineure portant le numéro 2014-
0142R soumise afin de permettre que la marge avant soit de 4,0 mètres, alors que la 
réglementation établit cette marge à 4,5 mètres, telle qu’énoncée à la résolution 
C-C-U-2015-04-060 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire 
tenue le 16 avril 2015. 

Résolution 2015-06-331 
Demande de dérogation mineure 
389, rue Constantin 

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 2012-0073 
soumise afin de reconnaître que le garage détaché ait une superficie de 58 mètres carrés, au 
lieu de 55 mètres carrés, et qu'il soit situé à moins de 7,0 mètres de la ligne d'emprise 
publique, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2015-04-061 adoptée par le Comité 
consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 16 avril 2015. 

Et la séance est levée 

 ________________________________ 
 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 extraordinaire et ordinaire 
tenues le 11 mai 2015 dont copies ont été transmises antérieurement. 

3. Législation 

3.1. Adoption de seconds projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1675-190 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.2. Règlement numéro 1675-191 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.3. Règlement numéro 1675-192 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2. Adoption de règlements 

3.2.1. Règlement numéro 1616-021 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-187 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.3. Règlement numéro 1675-188 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.4. Règlement numéro 1675-189 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.5. Règlement numéro 1794-004 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. » 

3.2.6. Règlement numéro 1794-005 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. » 

4. Dossier du maire 

4.1. Demande d’appui à la Fête nationale 

5. Rapport financier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 et sommaire 

6. Période de questions 

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

7.1.1. Nage synchronisée 

7.1.2. Vélo fête 

7.1.3. Course de bateaux dragons 

7.2. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE 

7.2.1. Félicitations 
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7. Affaires nouvelles des conseillers (suite) 

7.3. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS 

7.3.1. Vitesse – travaux chemin de la Grande-Côte 

7.3.2. Surveillance sur la 31e Avenue – travaux de la route 344 

7.3.3. Remerciements – Association du quartier des Moissons 

7.3.4. Félicitations – Chorale du Cœur des Îles 

7.4. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

7.4.1. Zone inondable – réglementation 

7.4.2. Travaux sur la route 344 – sécurité 

7.4.3. Parc Lauzanne – surveillance policière 

7.4.4. Fête nationale 

8. Affaires courantes 

8.1. Soumissions et contrats 

8.1.1. Excavation pneumatique des boîtes de service 

8.1.2. Fourniture de luminaires 

8.1.3. Fourniture de pompes submersibles 

8.1.4. Fourniture, installation et entretien de liens de fibres optiques 

8.1.5. Reproduction et installation d’une statue de l’Honorable Paul-Sauvé 

8.1.6. Fourniture de cartes à puce – modification de contrat 

8.1.7. Services cellulaires – Centre de services partagés du Québec (CSPQ) – 
modification de contrat 

8.1.8. Réaménagement de terrains sportifs 2015 

8.1.9. Travaux de réfection de toiture – Caserne incendie – Grande-Côte 

8.2. Demande de permis d’alcool 

8.2.1. Barracuda, 569-G, boulevard Arthur-Sauvé #1600 

8.3. Transaction immobilière 

8.3.1. Vente d’un immeuble – Les Entreprises Gilles Constantin & Fils Ltée 

8.4. Conclusion d’un bail 

8.4.1. Salon de quilles Terminus inc. 
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9. Personnel 

9.1. Nomination d’un commis – Service de la bibliothèque 

9.2. Embauche d’un technicien en documentation – Service de la bibliothèque 

9.3. Embauche d’un étudiant col bleu – Service des eaux 

9.4. Embauche d’étudiants – Service du génie 

9.5. Embauche d’un instructeur de tennis – Service du sport et du plein air 

9.6. Embauche d’un analyste programmeur / géomatique – Service des technologies 
de l’information 

9.7. Embauche d’un émondeur – Service des travaux publics 

9.8. Embauche d’un pompier – Service de la sécurité incendie 

9.9. Embauche de répartiteurs – Service de police 

9.10. Embauche de policiers temporaires – Service de police 

9.11. Nomination d’un sergent – Service de police 

9.12. Nomination de policiers au statut régulier – Service de police 

9.13. Nomination d’une directrice adjointe – Service du sport et du plein air 

10. Commissions et comités du Conseil 

10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 mai 2015 

10.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 mai 2015 

10.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 mai 2015 

10.4. Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 mai 2015 

10.5. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec 
le Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 mai 2015 

10.6. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 mai 2015 

10.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 13 mai 2015 

10.8. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 6 mai 2015 

10.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 mai 
2015 

10.10. Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 
mai 2015 
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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 
1838-001 modifiant le 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 $ dans le but de modifier 
le périmètre de taxation applicable au règlement 1838 

11.1.2. Carrière Saint-Eustache ltée – appel d’une décision du Tribunal 
administratif du Québec – mandat à des professionnels 

11.1.3. Renouvellement des assurances – parcs de BMX et pistes de rouli-roulant 

11.2. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

11.2.1. Nouveau compte bancaire avec la Fédération des caisses Desjardins du 
Québec - signataires des effets bancaires 

11.2.2. Nomination – SODESE 

11.2.3. Le Studio de lettrage St-Eustache (1983) Ltée – conclusion d’une entente 

11.2.4. Sauvetage A.G. inc. – conclusion d’une entente 

11.2.5. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de St-Eustache No : 1813 – 
conclusion d’une entente 

11.2.6. Extension de la date du dépôt du rôle d’évaluation 2016-2017-2018 

12. Rapport et comptes du mois 

12.1. Rapport de construction pour le mois de mai 2015 

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2015 

13. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 8 juin 2015 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, Raymond Tessier et 
Nicole Carignan Lefebvre, formant le quorum du Conseil municipal sous la présidence du 
maire, ainsi que Madame Ginette Lacroix, trésorière (à partie), et Messieurs Christian 
Bellemare, directeur général et Mark Tourangeau, greffier. 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution 2015-06-332 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juin 2015. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2015-06-333 
2.  Adoption de procès-verbaux 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire 
tenues le 11 mai 2015. 

3. Législation 

3.1. Adoption de seconds projets de règlement 

Résolution 2015-06-334 
3.1.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-190 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 1675-190 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2015-06-335 
3.1.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-191 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par André Biard, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-191 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2015-06-336 
3.1.3.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-192 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 1675-192 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

162 

 

3.2. Adoption de règlements 

Résolution 2015-06-337 
3.2.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1616-021 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 Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1616-021 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. 

Résolution 2015-06-338 
3.2.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-187 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 1675-187 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-06-339 
3.2.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-188 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 1675-188 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-06-340 
3.2.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-189 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 1675-189 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 2015-06-341 
3.2.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1794-004 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 1794-004 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. 

Résolution 2015-06-342 
3.2.6.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1794-005 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 1794-005 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. 

4. Dossiers du maire 

Résolution 2015-06-343 
4.1.  Demande d’appui à la Fête nationale 

CONSIDÉRANT les coupures annoncées par le Gouvernement du Québec relativement aux 
budgets dévolus à l’organisation des célébrations de la Fête nationale; 

CONSIDÉRANT que la Fête nationale est une occasion unique de réunir les Québécois de 
toutes les régions autour d’un sentiment d’appartenance et de fierté légitimes, peu importe 
leurs allégeances politiques; 

En conséquence; 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de demander au gouvernement du Québec de maintenir un financement 
pour l’organisation des célébrations de la Fête nationale à un montant annuel de 50 sous par 
année, par citoyen. 

Sujet : 
4.2.  Remerciements 

Monsieur le maire Pierre Charron remercie Monsieur Patrick Miljours, qui a été président de 
l’Association de ringuette de St-Eustache et qui a agit à titre de bénévole depuis plus de 9 
ans. 

Sujet : 
4.3.  Pont des Îles Corbeil 

Monsieur le maire Pierre Charron fournit quelques renseignements en regard du dossier du 
pont des Îles Corbeil. 
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Madame Ginette Lacroix, trésorière de la Ville, présente au Conseil le rapport annuel pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2014 et le rapport du vérificateur pour ledit exercice. 
Résolution 2015-06-344 
5.  Rapport financier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 et sommaire 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de prendre acte du dépôt du rapport financier de la Ville pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2014, le tout tel que plus amplement détaillé au document 
intitulé «Rapport financier 2014», dont copie est déposée au dossier du Conseil. 

6. Période de questions 

1) Un citoyen fait état d’une problématique causée par la présence d’une boîte postale à 
l’intersection de la rue Leblanc et du boulevard Arthur-Sauvé. 

2) Un citoyen demande quelles sont les intentions de la Ville en regard de la rue Mathers. 

3) Un citoyen fait part qu’à son avis il y aurait lieu de rendre plus visible la signalisation de 
30 km/h près du parc Jean-Guy Mathers. 

4) Un citoyen dit être en désaccord avec l’application de la réglementation d’urbanisme 
par la Ville à son égard. 

5) Un citoyen s’enquiert de l’application des règles relatives à la collecte de gros rebus 
pendant la période de déménagement. 

6) Un citoyen indique qu’à son avis la rue Légaré n’est pas assez large pour y avoir une 
piste cyclable. 

7) Un citoyen s’enquiert de détails concernant la montée Renaud.  Il fait état d’un accident 
survenu sur la montée du Domaine. 

8) Un citoyen s’enquiert de l’état des travaux à la station de pompage Labrie. 

9) Un citoyen demande des détails relativement aux travaux sur le chemin de la 
Rivière Sud. 

10) Un citoyen s’enquiert des postes de personnel à l’ordre du jour de la séance. 

11) Un citoyen suggère que soit inscrit à l’ordre du jour lorsqu’il y a un remplacement 
d’employé. 

12) Un citoyen fait état d’une problématique en regard des vidanges de fosses septiques. 

13) Un citoyen fait état de son désaccord relativement à l’acquisition du pont Corbeil. 

14) Un citoyen s’enquiert de la réglementation relative au stationnement de camions la nuit. 

15) Un citoyen fait état de son désaccord en regard des normes de lignage de rues. 

16) Un citoyen se dit en désaccord avec la méthode de calcul de la taxe relative aux 
déchets. 

17) Un citoyen s’enquiert des motifs pour lesquels la Ville a acquis le pont des Îles Corbeil. 

18) Un citoyen demeurant sur le chemin de la Rivière Nord fait état d’une infiltration de terre 
dans un trou d’homme. 

19) Un citoyen se dit en désaccord avec la méthode comptable pour l’acquisition du terrain 
de golf.  Madame la trésorière fournit des renseignements. 
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20) Un citoyen souhaite avoir le montant des dons et des organismes récipiendaires. 

21) Un citoyen s’enquiert du nombre d’emplois qui seront créés dans le parc industriel 
Albatros. 

22) Un citoyen fait état de la présence d’un meuble qui est abandonné sur le boulevard 
Arthur-Sauvé. 

23) Un citoyen se dit en désaccord avec l’état du chantier du pont des Îles Corbeil. 

24) Un citoyen s’enquiert de la responsabilité des ingénieurs ayant analysé le pont lors de 
son acquisition. 

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

Sujet :  
7.1.1.  Nage synchronisée 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état des faits saillants du spectacle de fin 
d’année de nage synchronisée tenu récemment.  Il félicite toutes les participantes et 
bénévoles impliqués. 

Sujet :  
7.1.2.  Vélo fête 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de la Vélo fête qui a eu lieu hier 
dimanche.  Il remercie toutes les personnes impliquées dans l’organisation de cet 
événement. 

Sujet :  
7.1.3.  Course de bateaux dragons 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre informe les personnes présentes que le 20 juin 
prochain se tiendra la course de bateaux dragons. 

7.2. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE 

Sujet :  
7.2.1.  Félicitations 

Madame la conseillère Julie Desmarais félicite les bénévoles de l’Association de 
quartier du district de la Seigneurie, pour la tenue de la journée des parcs le 23 mai 
dernier. 

7.3. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS 

Sujet :  
7.3.1.  Vitesse – travaux chemin de la Grande-Côte 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre demande une surveillance policière accrue 
sur le chemin de la Grande-Côte dans la zone de travaux. 

Sujet :  
7.3.2.  Surveillance sur la 31e Avenue – travaux de la route 344 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre demande une surveillance policière accrue 
sur la 31e Avenue pendant la période de travaux sur le chemin de la Grande-Côte. 
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Sujet :  
7.3.3.  Remerciements – Association du quartier des Moissons 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie les bénévoles de l’Association du 
quartier des Moissons pour leur participation au souper spaghetti tenu récemment. 

Sujet :  
7.3.4.  Félicitations – Chorale du Cœur des Îles 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre indique que le spectacle tenu le 31 mai dernier 
de la Chorale du Cœur des Îles était excellent.  Elle félicite tous les membres de la 
chorale pour la qualité de leur prestation. 

7.4. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

Sujet :  
7.4.1.  Zone inondable - réglementation 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait un résumé de l’état du dossier auprès de la 
MRC de Deux-Montagnes en regard de la zone inondable. 

Sujet :  
7.4.2.  Travaux sur la route 344 - sécurité 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de problématiques de sécurité reliées 
aux travaux sur le chemin de la Grance-Côte.  Il fait également état d’une 
problématique de circulation sur la rue Saint-Laurent, où est déviée la circulation, 
pendant lesdits travaux. 

Sujet :  
7.4.3.  Parc Lauzanne – surveillance policière 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande qu’il y ait une surveillance policière 
accrue au parc Lauzanne.  Il suggère qu’une signalisation indiquant l’heure de 
fermeture soit installée. 

Sujet :  
7.4.4.  Fête nationale 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier invite tous les citoyens à participer cette année 
à la fête nationale. 

8. Affaires courantes 

8.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2015-06-345 
8.1.1.  Soumissions et contrats 
Excavation pneumatique des boîtes de service 

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 Les entreprises paysagistes 
Gaspard inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour l’excavation pneumatique des boîtes 
de service, aux prix unitaires soumis suivants, taxes en sus, pour un montant total approximatif 
de 23 560 $, taxes en sus, pour la période du 9 juin 2015 au 31 décembre 2015, le tout selon 
les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2015-T-I-31 : 
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- Excavation pneumatique des boîtes de service de type 1 392 $; 
- Excavation pneumatique des boîtes de service de type 2 392 $; 
- Excavation pneumatique des boîtes de service de type 3 400 $; 

D’imputer la dépense au règlement 1852; 

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 2015-06-346 
8.1.2.  Soumissions et contrats 
Fourniture de luminaires 

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 Lumisolution inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la fourniture de luminaires, aux prix unitaire et forfaitaire 
soumis, pour un montant total de 33 768 $, taxes en sus, le tout selon les termes et 
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-T-I-29 ; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.740.00.531; 

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 2015-06-347 
8.1.3.  Soumissions et contrats 
Fourniture de pompes submersibles 

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 Société Xylem Canada, 
seul soumissionnaire conforme, pour la fourniture de pompes submersibles, aux prix unitaire 
et forfaitaire soumis, pour un montant total de 18 550 $, taxes en sus, le tout selon les termes 
et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-E-I-28 ; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 03.415.00.750 et au règlement 1852 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 2015-06-348 
8.1.4.  Soumissions et contrats 
Fourniture, installation et entretien de liens de fibres optiques 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de prendre acte du dépôt du rapport stipulant qu’aucune 
soumission n’a été déposée dans le cadre de l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture, 
l’installation et l’entretien de liens de fibres optiques. 

Résolution 2015-06-349 
8.1.5.  Soumissions et contrats 
Reproduction et installation d’une statue de l’Honorable Paul-Sauvé 

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 Le Groupe 
Rogers inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la reproduction et l’installation d’une 
statue de l’Honorable Paul-Sauvé, aux prix forfaitaire de 38 495 $, taxes en sus, le tout selon 
les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2015-R-I-19 ; 
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D’imputer la dépense au code budgétaire 02.726.03.916; 

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 2015-06-350 
8.1.6.  Soumissions et contrats 
Fourniture de cartes à puce – modification de contrat 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la modification du contrat intervenu avec Systèmes 
d’alarmes B.C.M. inc. pour la fourniture de cartes à puces, conclu en vertu de la résolution 
2015-01-019, afin d’ajouter une mise à jour de l’adresse internet de la Ville sur les nouvelles 
cartes à puce, et autoriser par conséquent une dépense additionnelle de 495 $, taxes en sus, 
le tout selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au 
dossier du Conseil; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.705.00.674; 

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 2015-06-351 
8.1.7.  Soumissions et contrats 
Services cellulaires – Centre de services partagés du Québec (CSPQ) – modification de 
contrat 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la prolongation de l’entente actuelle avec le Centre de services 
partagés du Québec, intervenue aux termes de la résolution 2012-12-753, jusqu’au 31 mai 
2017; 

De confirmer l’adhésion de la Ville de Saint-Eustache au service d’achat regroupé pour les 
services spécialisés de communications cellulaires auprès du Centre de services partagés du 
Québec, selon les termes et conditions qu’il établira lors du prochain appel d’offres pour une 
période n’excédant pas cinq ans à compter de la mise en place du nouveau contrat; 

D’abroger en conséquence la résolution 2015-02-070 adoptée à la séance ordinaire du 
9 février 2015; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement et/ou 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 2015-06-352 
8.1.8.  Soumissions et contrats 
Réaménagement de terrains sportifs 2015 

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 Paysagiste Promovert inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, relativement au réaménagement de terrains sportifs 2015, 
au prix de 235 957 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro P-00.07; 

D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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 2015-06-353 
8.1.9.  Soumissions et contrats 
Travaux de réfection de toiture – Caserne incendie – Grande-Côte 

CONSIDÉRANT que le 27 avril 2015 par sa résolution 2015-04-263 le Conseil a adjugé en 
faveur de J. Raymond Couvreur & Fils inc., le contrat relatif aux travaux de réfection de 
toiture au bâtiment de la Caserne incendie – Grande-Côte, à titre de plus bas 
soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT que le rapport du directeur adjoint du Service du génie indiquait alors que le 
plus bas soumissionnaire, Toitures PME inc., n’était pas conforme puisqu’il manquait les 
cautionnements requis; 

CONSIDÉRANT que les cautionnements avaient été effectivement fournis par 
Toitures PME inc. avec ses documents de soumission, mais ont été découverts dans 
l’enveloppe après l’adjudication; 

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire s’est donc avéré être conforme; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de résilier le contrat adjugé à J. Raymond Couvreur & Fils inc., aux termes 
de la résolution 2015-04-263, et d’accepter la soumission présenté par Toitures PME inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de réfection de toiture au 
bâtiment de la Caserne incendie – Grande-Côte, au prix de 19 745 $, taxes en sus, et selon 
les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
B-46.03; 

D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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. 

8.2. Demande de permis d’alcool 

Sujet : 
8.2.1.  Demande de permis d’alcool 
Barracuda, 569-G, boulevard Arthur-Sauvé #1600 

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec 
par Barracuda est déposée au dossier du Conseil. 

8.3. Transaction immobilière 

Résolution 2015-06-354 
8.3.1.  Transaction immobilière 
Vente d’un immeuble – Les Entreprises Gilles Constantin & Fils Ltée 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter l’offre d’achat formulée par Les Entreprises Gilles Constantin & 
Fils Ltée, et portant sur le lot 4 205 902 du cadastre du Québec, d’une superficie d’environ 
1 103,2 mètres carrés au prix de 8,72 $ le mètre carré pour un total d’environ 9 619,90 $, 
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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8.4. Conclusion d’un bail 

Résolution 2015-06-355 
8.4.1.  Conclusion d’un bail 
Salon de quilles Terminus inc. 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Isabelle Lefebvre, 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 2015 et 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. 

9. Personnel 

Résolution 2015-06-356 
9.1.  Personnel 
Nomination d’un commis – Service de la bibliothèque 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de nommer Marielle Vachon, au poste de commis 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 2015-06-357 
9.2.  Personnel 
Embauche d’un technicien en documentation – Service de la bibliothèque 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Mireille Lefebvre, 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 2015-06-358 
9.3.  Personnel 
Embauche d’un étudiant col bleu – Service des eaux 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Claudiane St-André, au poste d’étudiant col bleu au Service 
des eaux 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 2015-06-359 
9.4.  Personnel 
Embauche d’étudiants – Service du génie 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Benjamin Désormeau et Samuel Godard, 
aux postes d’étudiant 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 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 2015-06-360 
9.5.  Personnel 
Embauche d’un instructeur de tennis – 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 Alex Pisapia, au poste d’instructeur 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 2015-06-361 
9.6.  Personnel 
Embauche d’un analyste programmeur / géomatique – Service des technologies de 
l’information 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Osvaldo J. Casas, 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 2015-06-362 
9.7.  Personnel 
Embauche d’un émondeur – Service des travaux publics 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Martin Benoit-Deschamps, 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. 

Résolution 2015-06-363 
9.8.  Personnel 
Embauche d’un pompier – Service de la sécurité incendie 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Maxime Gervais, 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; 

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 2015-06-364 
9.9.  Personnel 
Embauche de répartiteurs – Service de police 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Marie-Christine Baril et Dominic Côté-Lacroix, aux 
postes 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 2015-06-365 
9.10.  Personnel 
Embauche de policiers temporaires – Service de police 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Maude Lalonde, Marc-Antoine Chabot, Marie-Christine Baril et 
Dominic Côté-Lacroix, aux postes de policier 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 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 2015-06-366 
9.11.  Personnel 
Nomination d’un sergent – Service de police 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de nommer l’agent Olivier Boucher, 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 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 2015-06-367 
9.12.  Personnel 
Nomination de policiers au statut régulier – Service de police 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de nommer les agents Alexandre Després et Émilie Dallain, aux postes 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. 

Résolution 2015-06-368 
9.13.  Personnel 
Nomination d’une directrice adjointe – 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 de nommer Isabelle Taillon, au poste de directrice adjointe 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 2015-06-369 
10.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 mai 2015 

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-2015-05-036 à CAPFRH-2015-05-043 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 27 mai 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-06-370 
10.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 mai 2015 

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-2015-05-007 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 mai 2015, telle que présentée. 

Résolution 2015-06-371 
10.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 mai 2015 
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-2015-05-107 
à CLCC-2015-05-129 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 mai 2015, 
telles que présentées. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre, 
Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond 
Tessier et Nicole Carignan Lefebvre; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 
Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2015-06-372 
10.4.  Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 13 mai 2015 

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 CESTT 2015-05-002 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 mai 2015, telle que présentée. 

Sujet : 
10.5.  Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 mai 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 mai 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-06-373 
10.6. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 mai 2015 

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-2015-05-026 à 
CC-2015-05-034 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 avril 2015, telles 
que présentées. 
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Sujet : 
10.7.  Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 13 mai 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 mai 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Sujet : 
10.8.  Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 6 mai 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 mai 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-06-374 
10.9.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 mai 2015 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les résolutions portant les numéros C-C-U-2015-05-067 à 
C-C-U-2015-05-080 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 mai 2015, telles 
que présentées. 

Sujet : 
10.10.  Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 mai 
2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 mai 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

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 1838-001 
modifiant le 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 $ 
dans le but de modifier le périmètre de taxation applicable au règlement 1838 

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue le 13 mai 2015 sous l’autorité du règlement numéro 1838-001 
modifiant le 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 $. 

Résolution 2015-06-375 
11.1.2.  Carrière Saint-Eustache ltée – appel d’une décision du Tribunal administratif du 
Québec – mandat à des professionnels 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de ratifier la décision du directeur général de la Ville de confier un 
mandat à la firme d'avocat Dufresne Hébert Comeau inc. de représenter la Ville dans le cadre 
d'un appel logé par Carrière Saint-Eustache ltée devant la Cour du Québec dans le dossier 
500-80-030818-158 et de prendre toutes les procédures judiciaires appropriées afin de 
déposer un appel incident au bénéfice de la Ville de Saint-Eustache devant cette instance; 

De retenir les services de la firme d'évaluateurs Société d'analyse immobilière D.M. inc.; 

D’imputer la dépenses au code budgétaire 02.140.00.412; 

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 2015-06-376 
11.1.3.  Renouvellement des assurances – parcs de BMX et pistes de rouli-roulant 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de souscrire par l’entremise de BFL Canada risques et assurances inc., 
pour la période du 8 juin 2015 au 1er mai 2016, une police d’assurances responsabilité civile 
pour Parcs de rouli-roulant et pistes de BMX et ce, moyennant une prime additionnelle de 
2 525,06 $, incluant taxes, 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. 

11.2. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Résolution 2015-06-377 
11.2.1.  Nouveau compte bancaire avec la Fédération des caisses Desjardins du Québec - 
signataires des effets bancaires 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la trésorière ou le directeur général, à signer auprès de la 
Fédération des caisses Desjardins du Québec les chèques et autres effets négociables de la 
Ville de Saint-Eustache, le tout conjointement avec le maire ou le maire suppléant, étant 
convenu que la signature du maire et du trésorier pourra être gravée, lithographiée ou 
imprimée sur lesdits chèques et effets négociables. 

Résolution 2015-06-378 
11.2.2.  Nomination – SODESE 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de nommer les personnes suivantes au sein de l’organisme ci-après 
mentionné : 

SODESE Janique-Aimée Danis 
Michèle Labelle 
Sylvie Mallette 
Patrice Paquette  
Christian Bellemare 
Ginette Lacroix 
Alexandre Cusson 
Jean-Pierre Laviolette 
Stéphanie Leduc 

Résolution 2015-06-379 
11.2.3.  Le Studio de lettrage St-Eustache (1983) Ltée – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la conclusion, avec Le Studio de lettrage St-Eustache (1983) 
Ltée, d’une entente applicable en ce qui concerne la fabrication de panneaux de lettrage en 
dehors des heures normales de travail, et ce, dans le cadre du plan de la sécurité civile, 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. 
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Résolution 2015-06-380 
11.2.4.  Sauvetage A.G. inc. – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la conclusion, avec Sauvetage A.G. inc., d’une entente applicable 
en ce qui concerne le support à apporter aux intervenants d’urgence (policiers, pompiers et 
sécurité civile) lors d’un accident hors route, personnes disparues, transport de personnes 
blessées (hors route) ou lors d’une catastrophe majeure survenant sur le territoire de la Ville 
de Saint-Eustache, et ce, dans le cadre du plan de la sécurité civile, 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 2015-06-381 
11.2.5.  Les Chevaliers de Colomb du Conseil de St-Eustache No : 1813 – conclusion d’une 
entente 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’entériner la conclusion, avec Les Chevaliers de Colomb du 
Conseil de St-Eustache No : 1813, d’une entente applicable en ce qui concerne le support à 
apporter aux personnes évacuées lors d’un sinistre majeur, ce qui inclut une panne électrique 
de longue durée (plus de 24 heures), et ce, dans le cadre du plan de la sécurité civile, 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 2015-06-382 
11.2.6.  Extension de la date du dépôt du rôle d’évaluation 2016-2017-2018 

CONSIDÉRANT que le rôle d’évaluation doit être déposé durant la période qui s’échelonne du 
15 août au 15 septembre qui précède le premier exercice d’un rôle triennal; 

CONSIDÉRANT les travaux de modernisation de tout le système d’évaluation de la firme 
d’évaluateurs agréés mandatée par la Ville; 

En conséquence; 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de demander de se prévaloir de l’article 71 de la Loi sur la fiscalité 
municipale afin de reporter la date du dépôt du rôle d’évaluation au plus tard au 1er novembre 
2015. 

12. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
12.1.  Rapport de construction pour le mois de mai 2015 

Le rapport de construction pour le mois de mai 2015 est déposé au dossier du Conseil. 
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Résolution 2015-06-383 
12.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2015 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé 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 2015, lesquels totalisent 3 785 646,32 $ 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 2015-06-384 
13.  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 
13 juillet 2015 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, 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, Denis 
Trudel, coordonnateur du Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier. 

Résolution 2015-07-385 
Demande de dérogation mineure 
340, 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 
2015-0035 soumise afin de permettre l’ajout d’un solarium en cour arrière avec une marge 
arrière de 7,30 mètres alors que le règlement de zonage établit cette marge à 7,60 mètres, 
telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2015-05-075 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 mai 2015. 

Résolution 2015-07-386 
Demande de dérogation mineure 
30, rue Dubois 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de reporter la demande de dérogation mineure portant le numéro 
2015-0039 à une prochaine séance. 

Résolution 2015-07-387 
Demande de dérogation mineure 
265, rue de Milan 

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 
2015-0040 soumise afin de permettre une marge latérale de 0 mètre pour un garage attaché 
au bâtiment, alors que le règlement de zonage établit cette marge à 2,4 mètres, aux 
conditions suivantes : 

 En autant que les dispositions de l’article 6.2.2.3 du règlement de zonage numéro 
1675 soient respectées (dimensions intérieures minimales de 3,05 mètres x 
6,1 mètres); 

 En autant que la corniche de la toiture du garage n’empiète pas au-dessus de la 
propriété voisine; 

 En autant qu’aucun étage ne soit ajouté au-dessus du garage. 

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2015-05-077 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 mai 2015. 
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Et la séance est levée 

 ________________________________ 
 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 extraordinaire et ordinaire 
tenues le 8 juin 2015 dont copies ont été transmises antérieurement 
- sujet à modification 

3. Législation 

3.1. Adoption de premiers projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1675-193 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.2. Règlement numéro 1675-194 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.3. Règlement numéro 1675-195 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.4. Règlement numéro 1675-196 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ces premiers projets de règlement, il est également suggéré de fixer la 
séance de consultation au 10 août 2015, à 19 heures.  

3.2. Adoption de règlements 

3.2.1. Règlement numéro 1675-190 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-191 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.3. Règlement numéro 1675-192 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3. Avis de motion 

3.3.1. Règlement numéro 1134-029 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1134 concernant la circulation. » 

3.3.2. Règlement numéro 1776-004 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et 
certaines nuisances. » 

4. Dossier du maire 

4.1. Clinique de sang du 2 juillet 2015 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE 

6.1.1. Laboratoire urbain 
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6. Affaires nouvelles des conseillers (suite) 

6.2. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

6.2.1. Avancée de trottoir – Saint-Laurent et Dorion 

6.2.2. Nouveau site internet de la Ville 

6.2.3. Rapport financier 2014 reçu le 8 juin 2015 

6.3. CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD 

6.3.1. Coupe de gazon, terrain vacant coin rue Primeau et boulevard Industriel 

6.3.2. Ramassage de branches, boulevard Louis-Joseph-Rodrigue, entre les 
rues Léonard et Timothée-Kimber 

6.4. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

6.4.1. Course bateaux dragon  

6.4.2. Tournoi moustique 

6.5. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE 

6.5.1. Boisé parc Pierre-Laporte 

6.6. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

6.6.1. Remerciements Fête Nationale 

6.6.2. Remerciements aux bénévoles pour le nettoyage de la maison Chénier-
Sauvé 

6.7. CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES 

6.7.1. Rue Boileau 

6.7.2. 40e clinique de sang de la Ville 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Fourniture de licences Microsoft 

7.1.2. Fourniture de consoles 

7.1.3. Achats regroupés pour les pneus 

7.1.4. Fourniture d’une pelle hydraulique sur roues 

7.1.5. Mise à jour de la technologie GOcité – exercice d’une option de 
renouvellement 

7.1.6. Disposition de feuilles mortes et résidus verts en sacs – changement de 
raison sociale 

7.1.7. Services professionnels d’ingénierie – Réfection des piles, des culées et 
du tablier du pont Corbeil – Lot 2 – travaux additionnels 
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7. Affaires courantes (suite) 

7.2. Obligation de construction 

7.2.1. Hanson conduite sous pression inc. 

7.3. Demande de permis d’alcool 
7.3.1. Pizza Hut, 484, 25e Avenue 

8. Personnel 

8.1. Embauche de professeurs – Service des arts et de la culture 

8.2. Embauche d’une technicienne en documentation – Service de la bibliothèque 

8.3. Embauche d’un agent au Saint-Eustache Multiservice (SEM) – Service des 
communications 

8.4. Embauche d’employés cols blancs – divers services 

8.5. Embauche de surveillants d’activités – Service du sport et du plein air 

8.6. Embauche de professeurs, instructeurs, mise en forme, moniteurs et assistants-
moniteurs – Service du sport et du plein air 

8.7. Embauche d’un répartiteur – Service de police 

8.8. Embauche d’un employé col bleu – Service des travaux publics 

8.9. Nomination d’un contremaître – Service des travaux publics 

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 23 juin 2015 

9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juin 2015 

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 juin 2015 

9.4. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec 
le Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2015 

9.5. Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 
2015 

9.6. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 10 juin 2015 

9.7. Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 16 juin 2015 

9.8. Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 4 juin 2015 

9.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 juin 
2015 
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10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE 

10.1.1. Aide aux projets – Collections des bibliothèques publiques autonomes 

10.2. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE 

10.2.1. Achat groupé de produits chimiques pour le traitement des eaux 

10.2.2. Le Grenier Populaire des Basses Laurentides – conclusion d’ententes 

10.2.3. Association québécoise d’urbanisme – acceptation à titre de ville hôte 

10.2.4. Installation de services municipaux – projet de prolongement de la rue du 
Souvenir - présentation des plans et devis au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

10.2.5. Travaux de remplacement du système de traitement des odeurs et 
installation d’un dépoussiéreur à l’usine d’épuration – remplacement du 
média adsorbant 

10.3. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

10.3.1. Gravures Mille-Îles inc. – conclusion d’une entente 

10.3.2. Restaurant 25e Avenue inc. – conclusion d’une entente 

10.3.3. Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – réserve 
financière 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de juin 2015 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2015 

12. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 13 juillet 2015 
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, 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 2015-07-388 
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 13 juillet 2015. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2015-07-389 
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 8 juin 2015, sujet à la modification suivante : remplacer à la résolution 2015-06-377 
les mots « Fédérations des caisses Desjardins du Québec » par « Caisse centrale 
Desjardins ». 

3. Législation 

3.1. Adoption de premiers projets de règlement 

Résolution 2015-07-390 
3.1.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-193 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 1675-193 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 10 août 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 modifier les dispositions relatives 
à la vente au détail de propane. 

Résolution 2015-07-391 
3.1.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-194 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 1675-194 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 10 août 2015, 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 agrandir la zone 6-C-13 au 
détriment des zones 6-H-06, 6-H-17 et C-3 317, permettre dans la zone 6-C-13 que certains 
types de bâtiments puissent avoir jusqu’à 4 étages, agrandir la zone 6-H-17 au détriment de la 
zone R-1 316, agrandir la zone 7-H-12 au détriment de la zone 7-C-15, agrandir la zone 7-C-
15 au détriment de la zone 7-H-16, permettre dans la zone 7-C-15 les usages « H-02 : 
Bifamiliale », « H-03 : Trifamiliale », « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) » et « H-05 : 
Multifamiliale (7 à 8 logements) » et établir les normes applicables à ces zones, établir que 
certains types de bâtiments puissent avoir jusqu’à 4 étages, créer une nouvelle zone 7-H-20 
au détriment des zones 7-H-12, 7-C-15 et 7-H-16, permettre dans la zone 7-H-20 tous les 
types d’usages résidentiels et que certains types de bâtiments puissent avoir jusqu’à 3 étages, 
agrandir la zone 8-H-13 au détriment des zones 8-H-14, 8-C-19 et 8-H-09, abolir la zone 8-C-
19, permettre dans la zone 8-H-13 l’usage « H-03 : Trifamiliale » en structure isolée et établir 
les normes applicables, agrandir la zone 8-H-14 au détriment de la zone 8-H-13, permettre 
dans la zone 8-H-14 l’usage « H-03 : Trifamiliale » en structure isolée et établir les normes 
applicables, agrandir la zone 8-H-16 au détriment de la zone 8-H-10, permettre dans la zone 
8-H-16 les usages « H-01 : Unifamiliale » en structure jumelée et « H-04 : Multifamiliale 
(4 à 6 logements) » en structure jumelée et établir les normes applicables et permettre dans la 
zone 8-C-17 les usages « H-02 : Bifamiliale », « H-03 : Trifamiliale », « H-06 : Multifamiliale 
(9 à 12 logements) » et « H-07 : Multifamiliale (+de 12 logements) » et établir les normes 
applicables. 

Résolution 2015-07-392 
3.1.3.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-195 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 1675-195 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 10 août 2015, à 19 heures. 
VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, 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. 

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 caractéristiques architecturales de certains types de bâtiments dans les zones 2-H-36 et 
2-H-37. 

Résolution 2015-07-393 
3.1.4.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-196 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 1675-196 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 10 août 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 modifier les dispositions relatives 
aux sculptures, mâts, treillis et objets d’architecture du paysage, ainsi que celles relatives aux 
fanions et guirlandes, tentes et chapiteaux et aux enseignes.  Il établit également des normes 
relatives aux plates-formes de démonstration pour la vente de véhicules. 
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3.2. Adoption de règlements 

Résolution 2015-07-394 
3.2.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-190 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 1675-190 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-07-395 
3.2.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-191 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 André Biard, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-191 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-07-396 
3.2.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-192 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 1675-192 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

3.3. Avis de motion 

Sujet : 
3.3.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1134-029 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1134 
concernant la circulation. » 

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 limites de vitesse 
maximales sur une partie des rues Saint-Laurent, Constantin, Grignon, Dubois et 
Côte-Caché et sur les rues Bibeau, Charbonneau, Daoust, Dufour, Guindon, Hémond, du 
Parc, Pépin, et 12e Avenue. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

188 

 

Sujet : 
3.3.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1776-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1776 
concernant la paix publique, le bon ordre et certaines nuisances. » 

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 relativement aux 
parcs de rouli-roulant. 

4. Dossier du maire 

Sujet :  
4.1.  Clinique de sang du 2 juillet 2015 

Monsieur le maire remercie et félicite les personnes ayant participé à la clinique de 
sang tenue le 2 juillet dernier. 

5. Période de questions 

1) Un citoyen fait état de mauvaises odeurs provenant de l’usine d’épuration. 

2) Un citoyen fait état d’un panneau de vitesse non visible sur la rue Saint-Laurent. 

3) Un citoyen fait état d’une problématique de stationnement de véhicules près des balises 
de ralentissement. 

4) Un citoyen fait état de mauvaises odeurs émanant du parc près de l’usine de filtration. 

5) Un citoyen fait état de la présence d’un puisard d’où émane des odeurs nauséabondes. 

6) Un citoyen fait état qu’à son avis l’arrêt à l’intersection de la rue Constantin et du 
boulevard Pie-XII est peu visible. 

7) Un citoyen fait état qu’il est difficile de circuler en bicyclette sur le boulevard Industriel. 

8) Un citoyen se dit en désaccord avec le contenu d’un article paru dans les journaux. 

9) Un citoyen fait état de dérangements causés par la présence d’accumulation de terre 
par une entreprise opérant au bout de la rue Boileau. 

10) Un citoyen s’enquiert des intentions de la Ville en regard de l’installation éventuelle de 
compteurs d’eau. 

11) Un citoyen fait état d’un accident d’automobile sur la route 148 récemment et de la 
problématique de trafic qui a alors été causée. 

12) Un citoyen fait état de son désaccord en regard de l’acquisition d’œuvres d’art par la 
Ville. 

13) Un citoyen suggère que soit indiquée la limite de vitesse permise sur la rue 
Saint-Laurent près du parc Mathers. 

14) Un citoyen fait état que des journaux laissés aux portes sont parfois déplacés par le 
vent. 

15) Un citoyen remercie les conseillers pour l’installation d’un feu de circulation. 

16) Un citoyen fait état d’une demande d’accès qu’il a faite et son désaccord de payer le 
coût des copies des documents. 
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17) Un citoyen s’enquiert s’il y a de nouvelles embauches. 

18) Un citoyen félicite la Ville pour la qualité des fêtes de la Saint-Jean Baptiste. 

19) Un citoyen s’enquiert des modalités de location du salon de quilles sur la Place de la 
Gare. 

20) Un citoyen s’enquiert du règlement d’emprunt relatif au pont des Îles Corbeil. 

21) Un citoyen souhaiterait que l’ordre du jour du conseil indique le nombre d’employés 
engagés aux divers postes. 

22) Un citoyen fait état de la problématique de synchronisation des feux de circulation sur 
certaines rues de la Ville. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE 

Sujet : 
6.1.1.  Laboratoire urbain 

Madame la conseillère Michèle Labelle fait état de la mise en œuvre de la deuxième 
phase du laboratoire urbain dans le Vieux Saint-Eustache et invite la population à y 
participer. 

6.2. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

Sujet : 
6.2.1.  Avancée de trottoir – Saint-Laurent et Dorion 

Monsieur le conseiller André Biard suggère que soit modifiée l’avancée de trottoir situé 
à l’intersection des rues Saint-Laurent et Dorion. 

Sujet : 
6.2.2.  Nouveau site internet de la Ville 

Monsieur le conseiller André Biard fait état d’erreurs sur le nouveau site internet de la 
Ville. 

Sujet : 
6.2.3.  Rapport financier 2014 reçu le 8 juin 2015 

Monsieur le conseiller André Biard fait état que le rapport financier 2014 fait référence 
à des éléments de 2015.  Monsieur le maire fournit certains renseignements à cet 
effet. 

6.3. CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD 

Sujet : 
6.3.1.  Coupe de gazon, terrain vacant coin rue Primeau et boulevard Industriel 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état de la présence d’herbes hautes sur un 
terrain vacant au coin de la rue Primeau et du boulevard Industriel.  Il est demandé 
aux services concernés d’assurer l’application de la réglementation à ce sujet. 

Sujet : 
6.3.2.  Ramassage de branches, boulevard Louis-Joseph-Rodrigue, entre les rues 
Léonard et Timothée-Kimber 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état de la présence de branches laissées 
sur l’emprise d’une partie du boulevard Louis-Joseph-Rodrigue.  Il est demandé que 
soit assuré le nettoyage des lieux. 
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6.4. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

Sujet : 
6.4.1.  Course bateaux dragon 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de la course de bateaux dragon qui a eu 
lieu le 20 juin dernier.  Il félicite et remercie toutes les personnes qui ont participé à cet 
événement. 

Sujet : 
6.4.2.  Tournoi moustique 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état du tournoi moustique et du tournoi de 
balle-molle tenus récemment et félicite toutes les personnes impliquées dans ces 
événements. 

6.5. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE 

Sujet : 
6.5.1.  Boisé parc Pierre-Laporte 

Madame la conseillère Julie Desmarais suggère que certains arbres soient élagués au 
boisé du parc Pierre-Laporte. 

6.6. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

Sujet : 
6.6.1.  Remerciements Fête Nationale 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier félicite et remercie toutes les personnes 
impliquées dans l’organisation de la Fête Nationale tenue cette année. 

Sujet : 
6.6.2.  Remerciements aux bénévoles pour le nettoyage de la maison Chénier-Sauvé 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les bénévoles qui ont participé au 
nettoyage du jardin de la maison Chénier-Sauvé récemment. 

6.7. CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES 

Sujet : 
6.7.1.  Rue Boileau 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre demande que soit analysée la 
possibilité d’installer un seuil de ralentissement sur la rue Boileau.  Elle fait état 
également de la problématique causée par l’opération d’une entreprise sur cette rue. 

Sujet : 
6.7.2.  40e clinique de sang de la Ville 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre remercie et félicite les personnes 
ayant participé à la clinique de sang tenue le 2 juillet dernier. 
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7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2015-07-397 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de licences Microsoft 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Softchoice LP, seul 
soumissionnaire conforme, pour la fourniture de licences Microsoft, aux prix unitaires et 
forfaitaires soumis, pour un montant total de 35 392,59 $, taxes en sus, le tout selon les 
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2015-I-I-35 ; 

D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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 2015-07-398 
7.1.2.  Soumissions et contrats 
Fourniture de consoles 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte du dépôt du rapport du directeur du Service de 
l’approvisionnement stipulant qu’aucune soumission n’a été déposée dans le cadre de l’appel 
d’offres sur invitation pour la fourniture de consoles. 

Résolution 2015-07-399 
7.1.3.  Soumissions et contrats 
Achats regroupés pour les pneus 

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; 

CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une organisation 
municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de produits en son 
nom; 

CONSIDÉRANT que l’article 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes permet 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 Isabelle Lefebvre, 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 2016 au 31 mars 2019 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; 

Que la Ville consent à ce que l’UMQ délègue au CSPQ, l’exécution de la présente entente; 
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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 trois ans à environ 
50 040 $ 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; 

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; 

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 et bénéficier de 
l’ensemble des achats regroupés offerts par le CSPQ. 

Résolution 2015-07-400 
7.1.4.  Soumissions et contrats 
Fourniture d’une pelle hydraulique sur roues 

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 limitée, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la fourniture d’une pelle hydraulique sur roues, incluant 
l’option du système de graissage automatique, au prix de 214 689,25$, taxes en sus, le tout 
selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2015-T-P-36; 

D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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 2015-07-401 
7.1.5.  Soumissions et contrats 
Mise à jour de la technologie GOcité – exercice d’une option de renouvellement 

CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale est intervenue en 2012 entre les villes de 
Longueuil, Victoriaville, Saint-Eustache, Thetford Mines, Sherbrooke, Montréal 
(arrondissement de Saint-Laurent), Drummondville, Trois-Rivières, Lévis, Granby, Repentigny 
et la MRC de Mékinac visant à demander des soumissions pour l’adjudication d’un contrat de 
services professionnels relatif à l’entretien, au support, à l’évolution technologique, au 
développement et la commercialisation du progiciel GOcité; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Sherbrooke a été désignée comme ville mandataire 
responsable d’effectuer la procédure d’appel d’offres au nom de toutes les villes relativement 
au mandat mentionné ci-haut pour une durée de trois ans avec une option de renouvellement 
de deux années supplémentaires; 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur les cités et villes, un appel d’offres public 
portant le numéro 2015-005 a été réalisé par le Service des affaires juridiques de la Ville de 
Sherbrooke; 

CONSIDÉRANT que le 15 octobre 2012, le conseil municipal, par sa résolution numéro 
C.M. 2012-8726-00, a adjugé, au nom de toutes les villes et de la MRC parties à l’entente 
municipale, le contrat à la firme Fujitsu (Conseil) Canada inc. pour une durée de trois ans; 

CONSIDÉRANT que cette première période du contrat se termine le 15 octobre 2015; 
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CONSIDÉRANT que le montant total de la dépense pour les deux années supplémentaires 
est équivalent à 272 000 $, plus les taxes applicables, et que ce montant est réparti entre les 
Villes et la MRC selon les ratios indiqués au Tableau A : Répartition des coûts par Ville et 
MRC; 

CONSIDÉRANT que le comité directeur GOcité tenu à Victoriaville le 30 avril 2015, a 
recommandé à l’unanimité la prolongation du contrat d’entretien, de support, d’évolution 
technologique et de développement du progiciel GOcité avec la firme Fujitsu (Conseil) 
Canada inc.; 

CONSIDÉRANT qu’une résolution autorisant ladite prolongation provenant de toutes les 
villes et de la MRC doit être reçue par la Ville mandataire pour que son conseil municipal 
puisse autoriser la prolongation du contrat pour une durée supplémentaire de deux ans; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville de Sherbrooke à autoriser la prolongation du contrat 
d’entretien, de support, d’évolution technologique, de développement et de la 
commercialisation du progiciel GOcité conformément à l’article 4.3, section 1 du document 
d’appel d’offres 2012-005, pour la période débutant le 15 octobre 2015 et se terminant le 
15 octobre 2017, pour un montant globale de 272 000 $, plus les taxes applicables, réparti 
selon le tableau A : Répartition des coûts par Ville et MRC, dont copie est déposée au 
dossier du Conseil. 

Résolution 2015-07-402 
7.1.6.  Soumissions et contrats 
Disposition de feuilles mortes et résidus verts en sacs – changement de raison sociale 

CONSIDÉRANT que l’entreprise BFI Usine de Triage Lachenaie Ltd a modifié son nom à 
Complexe Enviro Progressive Ltée; 

En conséquence; 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à la modification du contrat intervenu avec BFI Usine de 
Triage Lachenaie Ltd, aux termes de la résolution 2014-04-206, renouvelé par la résolution 
2014-10-641, afin que cette entreprise soit identifiée sous le nom de Complexe Enviro 
Progressive Ltée. 

Résolution 2015-07-403 
7.1.7.  Soumissions et contrats 
Services professionnels d’ingénierie – Réfection des piles, des culées et du tablier du pont 
Corbeil – Lot 2 – travaux additionnels 
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu d’autoriser le paiement, sous protêt, à Dessau inc. / Stantec 
Experts-Conseils Ltée, d’honoraires additionnels au montant de 116 796,43 $, taxes en sus, 
relativement au lot 2 (réfection des piles, des culées et du tablier), dans le cadre du mandat 
de services professionnels d’ingénierie relativement aux travaux de réfection du pont Corbeil, 
et ce sous réserve des droits et recours de la Ville aux termes du contrat ainsi que pour tous 
les dommages ou réclamations notamment ceux à l’égard des retards et inconvénients que 
la Ville pourrait faire valoir; 

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, 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. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

194 

 

7.2. Obligation de construction 

Résolution 2015-07-404 
7.2.1.  Obligation de construction 
Hanson conduite sous pression inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de consentir à Hanson conduite sous pression inc., un délai additionnel 
expirant le 17 juin 2016, 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 9 845.36 $; 

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. Demande de permis d’alcool 

Sujet : 
7.3.1.  Demande de permis d’alcool 
Pizza Hut, 484, 25e Avenue 

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec par 
Pizza Hut est déposée au dossier du Conseil. 

8. Personnel 

Résolution 2015-07-405 
8.1.  Personnel 
Embauche de professeurs – service des arts et de la culture 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de 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 
professeurs contractuels au Service des arts et de la 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. 

Résolution 2015-07-406 
8.2.  Personnel 
Embauche d’une technicienne en documentation – Service de la bibliothèque 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Fannie Sauvé, au poste de technicienne temporaire 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. 
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Résolution 2015-07-407 
8.3.  Personnel 
Embauche d’un agent au Saint-Eustache Multiservice (SEM) – Service des communications 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Alexandre Doucet, au poste d’agent 
régulier au Saint-Eustache Multiservice (SEM) 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 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 2015-07-408 
8.4.  Personnel 
Embauche d’employés cols blancs – Divers services 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Mélissa Forget et Myriam Landry aux postes d’employés cols 
blancs 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 2015-07-409 
8.5.  Personnel 
Embauche d’un surveillant d’activités - 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 Caroline Rhéaume-Roberge, au poste de surveillant 
d’activités 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 2015-07-410 
8.6.  Personnel 
Embauche de professeurs, instructeurs, mise en forme, moniteurs et assistants-moniteurs – 
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 les personnes dont le nom apparaît à la liste 
déposée au dossier du Conseil, aux postes contractuels de professeurs, instructeurs, mise 
en forme, moniteurs et assistants-moniteurs 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 2015-07-411 
8.7.  Personnel 
Embauche d’un répartiteur – Service de police 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Marc Antoine Chabot, 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; 
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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 2015-07-412 
8.8.  Personnel 
Embauche d’un employé col bleu – Service des travaux publics 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Michel Taif, au poste d’employé col bleu temporaire au Service 
des travaux publics, selon les besoins du service, 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 2015-07-413 
8.9.  Personnel 
Nomination d’un contremaître– Service des travaux publics 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de nommer Pierre-Alexandre Perrier, au poste de contremaître temporaire 
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. 

9. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2015-07-414 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 juin 2015 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CAPFRH-2015-06-044 à CAPFRH-2015-06-052 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 23 juin 2015, telles que présentées. 
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. 

Résolution 2015-07-415 
9.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 17 juin 2015 

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-2015-06-009  
à CDEAT-2015-06-011 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juin 2015,  
telles que présentées. 
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Résolution 2015-07-416 
9.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 juin 2015 
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CLCC-2015-06-130 
à CLCC-2015-06-152 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juin 2015, 
telles que présentées. 

Sujet : 
9.4.  Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-07-417 
9.5.  Comité de la sécurité publique- procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2015 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les résolutions portant les numéros CSP 2015-06-007 à 
CSP 2015-06-009 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2015, telles 
que présentées. 

Sujet : 
9.6.  Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 10 juin 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 juin 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-07-418 
9.7.  Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 16 juin 2015 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les résolutions portant les numéros CEE-2015—06-010 à 
CEE-2015-06-014 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2015, telles 
que présentées. 

Sujet : 
9.8.  Comité de gestion de la revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 4 juin 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 4 juin 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-07-419 
9.9.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 juin 2015 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les résolutions portant les numéros C-C-U-2015-06-081 à 
C-C-U-2015-06-105 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 juin 2015, telles 
que présentées. 
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10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE 

Résolution 2015-07-420 
10.1.1.  Aide aux projets – Collections des bibliothèques publiques autonomes 

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; 

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. 

10.2. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE 

Résolution 2015-07-421 
10.2.1.  Achat groupé de produits chimiques pour le traitement des eaux 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de mandater la Ville de Saint-Jérôme afin de procéder, pour et au nom de la 
Ville, à l’appel d’offres publiques relatif à la fourniture en 2016 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. 

Résolution 2015-07-422 
10.2.2.  Le Grenier Populaire des Basses Laurentides – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure, avec Grenier Populaire 
des Basses-Laurentides, des ententes autorisant l’installation d’une cloche de récupération de 
vêtements aux endroits ci-après mentionnés, le tout selon les termes et conditions des projets 
d’entente déposés au dossier du Conseil : 

• 12, chemin de la Grande-Côte; 
• 147, rue Saint-Laurent; 
• 315, rue Albert; 
• 360, rue Boileau; 
• 706, rue Primeau. 

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 2015-07-423 
10.2.3.  Association québécoise d’urbanisme – acceptation à titre de ville hôte 

CONSIDÉRANT que l’Association québécoise d’urbanisme est un organisme à but non 
lucratif, particulièrement actif en matière de formation en urbanisme  et en aménagement du 
territoire; 

CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par l’Association et la Ville de tenir une activité de 
formation à l’automne 2016 à Saint-Eustache et devant accueillir des représentants de 
diverses municipalités au Québec sur un thème à déterminer; 
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En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu que la Ville de Saint-Eustache accepte d’être la ville hôte d’une journée de 
formation tenue par l’Association québécoise d’urbanisme à l’automne 2016; 

De désigner la conseillère en développement économique et le directeur du Service de 
l’urbanisme pour représenter la Ville dans le comité organisateur de l’événement. 

Résolution 2015-07-424 
10.2.4.  Installation de services municipaux – projet de prolongement de la rue du Souvenir – 
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 Michèle Labelle, il est à l’unanimité 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, les plans et devis relatifs aux travaux 
d’installation des services municipaux dans le cadre du projet de prolongement de la rue du 
Souvenir, lesquels sont datés du 30 juin 2015 et portent les numéros PL-01 et PL-02, BA-01, 
SM-01, SM-02, SM-03, SM-04 et SM-05, le tout sujet à leur approbation par la Ville; 

D’informer ledit ministère que la Ville ne s’objecte pas à la réalisation éventuelle desdits 
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 2015-07-425 
10.2.5.  Travaux de remplacement du système de traitement des odeurs et installation d’un 
dépoussiéreur à l’usine d’épuration – remplacement du média adsorbant 

CONSIDERANT le rapport de la directrice du Service du génie relativement à la fourniture et 
l’installation d’un média adsorbant autre que celui spécifié aux documents d’appel d’offres, 
dans le cadre des travaux de remplacement du système de traitement des odeurs et 
d’installation d’un dépoussiéreur à l’usine d’épuration, contrat octroyé à la firme Socomec 
Industriels inc. aux termes des résolutions 2013-07-410 et 2015-04-209; 

En conséquence; 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte de la recommandation de la directrice du Service du génie 
de ne pas procéder à la réception provisoire desdits travaux de remplacement du système de 
traitement des odeurs et d’installation d’un dépoussiéreur à l’usine d’épuration; 

De conserver la retenue de 221 849,46 $, taxes en sus;  

De réserver les recours de la Ville contre toute personne impliquée dans ladite fourniture et 
installation d’un média adsorbant autre que celui spécifié aux documents d’appel d’offres; 

De mandater la firme Greenspoon / Bellemare S.E.N.C.R.L. avocats afin de représenter la 
Ville et de prendre les procédures appropriées relativement aux dommages causés par le 
non respect dudit contrat; 

De mandater les services concernés afin de procéder à un appel d’offres pour le média 
adsorbant pour les trois tours de l’usine d’épuration. 
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10.3. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Résolution 2015-07-426 
10.3.1.  Gravure Mille-Îles inc. – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la conclusion, avec Gravure Mille-Îles inc., d’une entente 
applicable en ce qui concerne la fabrication de panneaux de lettrage en dehors des heures 
normales de travail, et ce, dans le cadre du plan de la sécurité civile, 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 2015-07-427 
10.3.2.  Restaurant 25e Avenue inc. – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’entériner la conclusion, avec Restaurant 25e Avenue inc., d’une entente 
applicable en ce qui concerne le support à apporter aux personnes évacuées et pour assurer 
l’alimentation à nos intervenants lors d’un sinistre majeur, ce qui inclut une panne électrique de 
longue durée (plus de 24 heures), et ce, dans le cadre du plan de la sécurité civile, 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 2015-07-428 
10.3.3.  Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) - réserve financière 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’approuver le règlement A2015-03 du Conseil intermunicipal de 
Transport Laurentides, intitulé « Règlement amendant le règlement numéro 2011-04 intitulé 
« Règlement constituant une réserve financière au montant de 8 000 000 $ afin de compenser 
en tout ou en partie les augmentations futures des coûts du transport collectif de 
personnes » » et dont copie est déposée au dossier du Conseil. 

11. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois de juin 2015 

Le rapport de construction pour le mois de juin 2015 est déposé au dossier du Conseil 

Résolution 2015-07-429 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2015 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, 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 2015, lesquels totalisent 6 404 007,06 $ 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 2015-07-430 
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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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Période de questions 

3. Soumissions et contrats 

3.1. Fourniture, installation et enlèvement  de médias de traitement des odeurs – 
usine d’épuration 

4. Levée de la séance 

/jc 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
14 juillet 2015 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: Michèle Labelle, 
André Biard, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, 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 2015-07-431 
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 14 juillet 2015, tel 
que présenté. 

2. Période de questions 
Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil. 

3. Législation 

Résolution 2015-07-432 
3.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture, installation et enlèvement  de médias de traitement des odeurs – usine 
d’épuration  

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Mécanique CNC (2002) inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture, l’installation et l’enlèvement de médias de 
traitement des odeurs à l’usine d’épuration, au prix de 286 740 $, taxes en sus, le tout selon 
les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2015-E-P-39; 

D’imputer la dépense au règlement 1800; 

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 2015-07-433 
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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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Période de questions 

3. Soumissions et contrats 

3.1. Services professionnels d’ingénierie – Contrôle de la qualité en usine – Pont 
Corbeil 

4. Levée de la séance 

/jv 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
23 juillet 2015 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, 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 
Résolution 2015-07-434 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 23 juillet 2015, tel 
que présenté. 

2. Période de questions 
Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil. 

3. Soumissions et contrats 

Résolution 2015-07-435 
3.1.  Soumissions et contrats 
Services professionnels d’ingénierie – Contrôle de la qualité en usine – Pont Corbeil  

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Raymond Tessier, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par EnGlobe Corp., soumissionnaire 
ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services professionnels d’ingénierie 
de contrôle de la qualité en usine pour les travaux de fabrication du tablier et des pièces 
d’acier du pont Corbeil, aux taux horaires soumis, pour un montant total approximatif de 
47 000 $, taxes en sus, le tout selon les autres termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro FP-7.3.5; 

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: Julie Desmarais,  Raymond Tessier, Nicole 

Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette; 
VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 
Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2015-07-436 
4.  Levée de la séance 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Raymond Tessier, 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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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Absence d’un membre du Conseil municipal 

3. Législation 

3.1. Séance de consultation 

3.1.1. Règlement numéro 1675-193 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.2. Règlement numéro 1675-194 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.3. Règlement numéro 1675-195 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.4. Règlement numéro 1675-196 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4. Demandes de dérogation mineure 

4.1. 163, boulevard Arthur-Sauvé 

4.2. 30, rue Dubois 

4.3. 181, rue Saint-Louis 

4.4. 360, boulevard Industriel 

4.5. 197, rue Foisy 

4.6. 239, chemin du Chicot 

5. Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour 

6. Levée de la séance 
/jc 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
10 août 2015 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant les règlements 1675-193, 1675-194, 1675-195 et 
1675-196 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, 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. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2015-08-437 
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 extraordinaire du 10 août 2015. 

2. Absence d’un membre du Conseil municipal 

Résolution 2015-08-438 
2.  Absence d’un membre du Conseil municipal 

CONSIDÉRANT que la conseillère du district numéro 4, des Érables, Madame Janique-
Aimée Danis, pour des motifs sérieux et hors de son contrôle, n’a pas assisté aux séances 
du Conseil pendant 90 jours consécutifs; 

CONSIDÉRANT qu’ont été pris les moyens afin que cette absence ne cause aucun préjudice 
aux citoyens dudit district; 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités; 

En conséquence; 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu de décréter que le défaut de la conseillère Madame Janique-
Aimée Danis d’assister aux séances du Conseil municipal n’entraîne pas la fin de son 
mandat et ce, tant que durera son incapacité. 

3. Législation 

3.1. Séance de consultation 

3.1.1. Séance de consultation - Règlement numéro 1675-193 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-193 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les dispositions relatives à la vente 
au détail de propane. 

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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3.1.2. Séance de consultation - Règlement numéro 1675-194 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-194 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de : 
- Agrandir la zone 6-C-13 au détriment des zones 6-H-06, 6-H-17 et C-3 317, permettre 

dans la zone 6-C-13 que certains types de bâtiments puissent avoir jusqu’à 4 étages; 
- Agrandir la zone 6-H-17 au détriment de la zone R-1 316; 
- Agrandir la zone 7-H-12 au détriment de la zone 7-C-15; 
- Agrandir la zone 7-C-15 au détriment de la zone 7-H-16; 
- Permettre dans la zone 7-C-15 les usages « H-02 : Bifamiliale », « H-03 : Trifamiliale », 

« H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) » et « H-05 : Multifamiliale (7 à 8 logements) », 
établir les normes applicables à ces zones, établir que certains types de bâtiments 
puissent avoir jusqu’à 4 étages; 

- Créer une nouvelle zone 7-H-20 au détriment des zones 7-H-12, 7-C-15 et 7-H-16, 
permettre dans la zone 7-H-20 tous les types d’usages résidentiels et que certains types 
de bâtiments puissent avoir jusqu’à 3 étages; 

- Agrandir la zone 8-H-13 au détriment des zones 8-H-14, 8-C-19 et 8-H-09, abolir la zone 
8-C-19, permettre dans la zone 8-H-13 l’usage « H-03 : Trifamiliale » en structure isolée et 
établir les normes applicables; 

- Agrandir la zone 8-H-14 au détriment de la zone 8-H-13, permettre dans la zone 8-H-14 
l’usage « H-03 : Trifamiliale » en structure isolée et établir les normes applicables; 

- Agrandir la zone 8-H-16 au détriment de la zone 8-H-10, permettre dans la zone 8-H-16 
les usages « H-01 : Unifamiliale » en structure jumelée et « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 
logements) » en structure jumelée et établir les normes applicables; et 

- Permettre dans la zone 8-C-17 les usages « H-02 : Bifamiliale », « H-03 : Trifamiliale », 
« H-06 : Multifamiliale (9 à 12 logements) » et « H-07 : Multifamiliale (+de 12 logements) » 
et établir 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. 

Des personnes présentes à l’assemblée formulent des commentaires et des questions aux 
membres du Conseil. 

3.1.3. Séance de consultation - Règlement numéro 1675-195 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-195 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les dispositions relatives aux 
caractéristiques architecturales de certains types de bâtiments dans les zones 2-H-36 et 
2-H-37. 

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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3.1.4. Séance de consultation - Règlement numéro 1675-196 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-196 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les dispositions relatives aux sculptures, mâts, 
treillis et objets d’architecture du paysage, ainsi que celles relatives aux fanions et guirlandes, 
tentes et chapiteaux et aux enseignes.  Il établit également des normes relatives aux 
plates-formes de démonstration pour la vente de véhicules. 

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. Demandes de dérogation mineure 

Résolution 2015-08-439 
4.1.  Demande de dérogation mineure 
163, boulevard Arthur-Sauvé 

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 2015-0031 
soumise afin de permettre l’installation d’une enseigne ayant une superficie de 1,90 mètre 
carré sur le mur latéral gauche du bâtiment, mur qui n’est pas face à une voie publique ou une 
allée de circulation privée, tel que requis au règlement de zonage, telle qu’énoncée à la 
résolution C-C-U-2015-06-098 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance 
ordinaire tenue le 18 juin 2015. 

Résolution 2015-08-440 
4.2.  Demande de dérogation mineure 
30, rue Dubois 

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 
2015-0039R soumise afin de reconnaître une allée d’accès d’une largeur de 4,34 mètres alors 
que le règlement de zonage établit cette largeur à 4,9 mètres, telle qu’énoncée à la résolution 
C-C-U-2015-07-119 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire 
tenue le 16 juillet 2015. 

Résolution 2015-08-441 
4.3.  Demande de dérogation mineure 
181, rue Saint-Louis 

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 2015-0046 
soumise afin de permettre l’aménagement d’un logement dans la portion arrière du 
rez-de-chaussée alors que le règlement de zonage établit qu’un logement doit obligatoirement 
être situé au-dessus d’un usage commercial, telle qu’énoncée à la résolution 
C-C-U-2015-06-094 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire 
tenue le 18 juin 2015. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

211 

Résolution 2015-08-442 
4.4.  Demande de dérogation mineure 
360, boulevard Industriel 

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 
2015-0047 soumise afin de permettre qu’une entrée charretière ait une largeur de 27 mètres 
alors que le règlement de zonage établit cette norme à 20 mètres, telle qu’énoncée à la 
résolution C-C-U-2015-06-095 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance 
ordinaire tenue le 18 juin 2015. 

Résolution 2015-08-443 
4.5.  Demande de dérogation mineure 
197, rue Foisy 

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 
2015-0050 soumise afin de permettre la reconstruction d’une habitation unifamiliale jumelée 
avec un pourcentage de maçonnerie inférieur à 75% sur la façade, telle qu’énoncée à la 
résolution C-C-U-2015-06-096 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance 
ordinaire tenue le 18 juin 2015. 

Résolution 2015-08-444 
4.6.  Demande de dérogation mineure 
239, chemin du Chicot 

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 
2015-0055 soumise afin de permettre que le bâtiment accessoire ait une hauteur de 
7,25 mètres alors que le bâtiment principal aura 4,33 mètres de hauteur, telle qu’énoncée à 
la résolution C-C-U-2015-06-099 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance 
ordinaire tenue le 18 juin 2015. 

5. Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour 

Aucune autre question n’est formulée aux membres du Conseil. 

6. Levée de la séance 

Résolution 2015-08-445 
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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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, 14 et 23 juillet 2015 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 
3.1.1. Règlement numéro 1663-020 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. » 

3.1.2. Règlement numéro 1795-010 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » 

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de fixer la séance de 
consultation au 14 septembre 2015, à 19 heures.  

3.2. Adoption d’un premier projet de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-197 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ce premier projet de règlement, il est également suggéré de fixer la séance 
de consultation au 14 septembre 2015, à 19 heures.  

3.3. Adoption de seconds projets de règlement 
3.3.1. Règlement numéro 1675-193 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.2. Règlement numéro 1675-194 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.3. Règlement numéro 1675-195 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.4. Règlement numéro 1675-196 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4. Adoption de règlements 
3.4.1. Règlement numéro 1134-029 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement numéro 1134 concernant la circulation. » 

3.4.2. Règlement numéro 1776-004 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et 
certaines nuisances. » 

3.5. Avis de motion 
3.5.1. Règlement numéro 1828-001 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement numéro 1828 concernant la collecte des matières 
résiduelles. » 

4. Dossier du maire 

5. Période de questions 
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6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 
6.1.1. Publicité pour les nouveaux résidents 

6.1.2. Pont Corbeil 

6.2. CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD 
6.2.1. Conteneurs et camions lourds – intersection des boulevards Arthur-

Sauvé et Léveillé 

6.2.2. Pont – boulevard Industriel 

6.3. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 
6.3.1. Stationnement – bande gazonnée 

6.3.2. FestivalOpéra 

6.3.3. Fête des Îles 

7. Affaires courantes 

7.1. Nomination d’un maire suppléant 

7.2. Soumissions et contrats 
7.2.1. Restauration du crépi et de la maçonnerie au Manoir Globensky – 

modification à une résolution 

7.2.2. Impression du bulletin municipal 

7.2.3. Achat d’un véhicule à usage policier et d’un véhicule multisegment 

7.2.4. Service d’entretien et de réparation en plomberie – exercice d’une option 
de renouvellement 

7.3. Demande de permis d’alcool 
7.3.1. Noire et Blanche inc. – 202, rue Saint-Eustache 

7.4. Transaction immobilière 
7.4.1. Octroi d’une servitude – Société en commandite Gaz Métro 

8. Personnel 
8.1. Embauche de moniteurs – Service du sport et du plein air 

8.2. Embauche de sauveteurs – Service du sport et du plein air 

8.3. Embauche d’un professeur – Service des arts et de la culture 

8.4. Embauche d’étudiants cols bleus – Service des travaux publics 

8.5. Embauche d’un employé col bleu – Service des travaux publics 

8.6. Embauche d’un contremaître – Service des travaux publics 

8.7. Embauche d’un capitaine – Service de sécurité incendie 

8.8. Nominations - capitaines – Service de sécurité incendie 
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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 15 juillet 2015 

9.2. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 août 2015 

9.3. Commission de l’environnement, des services techniques et du transport – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juillet 2015 

9.4. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 juillet 2015 

9.5. Comité de revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
2 juillet 2015 

9.6. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juillet 
2015 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. DIRECTEUR DU MODULE ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE 

10.1.1. La Corporation du Théâtre de Saint-Eustache 

10.1.2. Demande d’aide financière – Programme d’aide aux initiatives de 
partenariat 

10.2. DIRECTEUR DU MODULE TECHNIQUE 

10.2.1. Pont Corbeil – travaux d’expertise sur la charpente métallique 

10.2.2. Réhabilitation du réseau routier local (RRRL) – présentation d’une 
demande de subvention dans le cadre des volets 1 Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) et 2 Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 

10.3. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

10.3.1. Dépôt d’un rapport – embauche temporaire 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de juillet 2015 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2015 

12. Levée de la séance 
/jv/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 10 août 2015 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, 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 2015-08-446 
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 ordinaire du 10 août 2015, avec la 
modification suivante : 

- Ajouter le sujet « 10.3.2. Pont Corbeil – Intact – Conclusion d’une entente ». 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2015-08-447 
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 extraordinaires et ordinaire 
tenues les 13, 14 et 23 juillet 2015. 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

Résolution 2015-08-448 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1663-020 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 1663-020 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme. » et de 
fixer la séance de consultation au 14 septembre 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 modifier les dispositions relatives 
au coût de certains permis et certificats. 

Résolution 2015-08-449 
3.1.2.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1795-010 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 1795-010 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 septembre 2015, 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 exclure les habitations jumelées 
aux dispositions du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale. 

3.2. Adoption d’un premier projet de règlement 

Résolution 2015-08-450 
3.2.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-197 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 1675-197 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 14 septembre 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 modifier les normes applicables 
aux pergolas et aux pavillons, permettre à certaines conditions pour les usages commerciaux 
et industriels l’utilisation de conteneurs à des fins d’entreposage, et y retirer l’obligation 
d’asphalter les aires d’entreposage, permettre les remorques et les minibus, les autobus et 
les remorques en zone résidentielle, à certaines conditions et permettre en zone industrielle 
des bâtiments accessoires pourvus d’une toile en polyéthylène à certaines conditions 

3.3. Adoption de seconds projets de règlement 

Résolution 2015-08-451 
3.3.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-193 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 1675-193 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2015-08-452 
3.3.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-194 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 1675-194 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2015-08-453 
3.3.3.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-195 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 second projet de règlement numéro 1675-195 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre, 
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 2015-08-454 
3.3.4.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-196 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 second projet de règlement numéro 1675-196 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

3.4. Adoption de règlements 

Résolution 2015-08-455 
3.4.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1134-029 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1134 
concernant la circulation. » 

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 1134-029 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 2015-08-456 
3.4.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1776-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1776 
concernant la paix publique, le bon ordre et certaines nuisances. » 

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 1776-004 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1776 CONCERNANT LA PAIX PUBLIQUE, LE BON 
ORDRE ET CERTAINES NUISANCES. », 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 1828-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1828 
concernant la collecte des matières résiduelles. » 

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 le surintendant du Service 
des eaux comme personne responsable de l’application du règlement. 
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4. Dossier du maire 

Monsieur le maire fait lecture d’une lettre du ministre des Affaires municipales adressée à la 
MRC de Deux-Montagnes relatives aux cotes d’inondation applicables sur son territoire. 

5. Période de questions 

1) Un citoyen s’enquiert si un abribus sera installé près de la 12e Avenue.  

2) Un citoyen fait état de son désaccord en rapport avec le contenu d’une lettre qu’il a 
reçu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

3) Un citoyen s’enquiert de certains éléments contenus aux états financiers de la Ville. 

4) Un citoyen fait état d’une réponse reçue suite à une demande faite en vertu de la 
Loi sur l’accès à l’information. 

5) Un citoyen pose des questions relativement aux dos d’âne sur la rue Boileau. 

6) Un citoyen s’enquiert des coûts relatifs au pont des Îles Corbeil. 

7) Une personne fait état qu’il n’y a présentement pas de piste cyclable entre la rue 
Saint-Eustache et le développement résidentiel sur le chemin de la Rivière Sud. 

8) Un citoyen s’enquiert de l’état du dossier concernant le pont Corbeil. 

9) Un citoyen indique qu’à son avis le journal local ne fournit pas suffisamment de 
renseignements. 

10) Un citoyen indique qu’il souhaite une baisse de la taxation commerciale. 

11) Un citoyen demande si la Ville a l’intention de maintenir la publication du Courrier des 
Hirondelles. 

12) Un citoyen dit être en désaccord avec la peinture d’un fleur de lys sur un trottoir. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

Sujet :  
6.1.1.  Publicité pour les nouveaux résidents 

Monsieur le conseiller André Biard fait état d’un cahier spécial incorporé au journal 
local destiné aux nouveaux résidents, et de l’utilisation du logo de la Ville. 

Sujet :  
6.1.2.  Pont Corbeil 

Monsieur le conseiller André Biard demande si il y a des procédures légales prises par 
ou contre la Ville à ce jour en rapport avec les travaux de réfection du pont Corbeil. 

6.2. CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD 

Sujet :  
6.2.1.  Conteneurs et camions lourds – intersection des boulevards Arthur-Sauvé et 
Léveillé 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état de la présence de conteneurs et de 
remorques sur un terrain à l’intersection des boulevards Arthur-Sauvé et Léveillé.  
Il est demandé au Service de l’urbanisme de voir à assurer le respect de la 
réglementation applicable. 
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Sujet :  
6.2.2.  Pont – boulevard Industriel 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état que le pont du boulevard Industriel n’a 
pas encore été réparé. 

6.3. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

Sujet :  
6.3.1.  Stationnement – bande gazonnée 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que le Courrier des Hirondelles fasse 
état de la réglementation de la Ville interdisant le stationnement de véhicules sur les 
bandes gazonnées. 

Sujet :  
6.3.2.  FestivalOpéra 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier félicite les personnes impliquées dans 
l’organisation du FestivalOpéra tenu récemment. 

Sujet :  
6.3.3.  Fête des Îles 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier félicite les personnes impliquées dans 
l’organisation de la fête du quartier des Îles tenue récemment. 

7. Affaires courantes 

7.1. Nomination d’un maire suppléant 

Résolution 2015-08-457 
7.1.1.  Nomination d’un maire suppléant 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de nommer Sylvie Mallette, mairesse suppléante et substitut du maire au 
Conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois. 

7.2. Soumissions et contrats 

Résolution 2015-08-458 
7.2.1.  Soumissions et contrats 
Restauration du crépi et de la maçonnerie au Manoir Globensky – modification à une 
résolution 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de modifier la résolution 2015-05-303 adoptée à une 
séance ordinaire du Conseil tenue le 11 mai 2015, afin de supprimer les mots « et à l’octroi 
d’une subvention du Ministère de la Culture et des Communications relativement auxdits 
travaux ». 
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Résolution 2015-08-459 
7.2.2.  Soumissions et contrats 
Impression du bulletin municipal 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Accent Impression inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, relativement à l’impression d’une (1) édition en 2015 et 
quatre (4) éditions en 2016 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 2015-C-I-32; 

 Prix 21 000 exemplaires 
Bulletin de 40 pages  11 598 $ 

Bulletin de 44 pages   12 212 $ 

Bulletin de 48 pages  12 697 $ 

Bulletin de 52 pages  13 347 $ 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.132.00.345; 

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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre, 
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et 
Sylvie Mallette; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2015-08-460 
7.2.3.  Soumissions et contrats 
Achat d’un véhicule à usage policier et d’un véhicule multisegment 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture de d’un véhicule à usage 
policier au prix de 27 835 $ et d’un véhicule multisegment au prix de 25 459 $, taxes en sus, 
et selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2015-T-I-40; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 03.210.00.740 et au règlement 1851 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 2015-08-461 
7.2.4.  Soumissions et contrats 
Service d’entretien et de réparation en plomberie – exercice d’une option de renouvellement 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de reporter le sujet à une prochaine séance. 

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

222 

 

7.3. Demande de permis d’alcool 

Sujet : 
7.3.1.  Demande de permis d’alcool 
Noire et Blanche inc. – 202, rue Saint-Eustache 

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. 

7.4. Transaction immobilière 

Résolution 2015-08-462 
7.4.1.  Transaction immobilière 
Octroi d’une servitude – Société en commandite Gaz Métro 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de reporter le sujet à une prochaine séance. 

8. Personnel 

Résolution 2015-08-463 
8.1.  Personnel 
Embauche de moniteurs – 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 les personnes dont le nom apparaît à la liste déposée 
au dossier du Conseil, aux postes de moniteur  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 2015-08-464 
8.2.  Personnel 
Embauche de sauveteurs – 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 Çapar Basil et Jean Lapierre, aux postes 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; 

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 2015-08-465 
8.3.  Personnel 
Embauche d’un professeur – Service des arts et de la culture 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Camille Bénard, au poste de professeur au Service 
des arts et de la 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 2015-08-466 
8.4.  Personnel 
Embauche d’étudiants cols bleus – Service des travaux publics 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Ludovic De Angelis et Maxime Chagnon, aux postes 
d’étudiant col bleu 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 2015-08-467 
8.5.  Personnel 
Embauche d’un employé col bleu – Service des travaux publics 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Frank Demos, au poste d’employé col bleu 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 2015-08-468 
8.6.  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 Gilles Gémus, 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 2015-08-469 
8.7.  Personnel 
Embauche d’un capitaine – Service de sécurité incendie 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Mario Delli Colli, 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 2015-08-470 
8.8.  Personnel 
Nominations - capitaines – Service de sécurité incendie 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de nommer Claude Gingras et Stéphane Lambert, aux postes 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. 
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9. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2015-08-471 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juillet 2015 

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 
CAPFRH-2015-07-053 à CAPFRH-2015-07-056 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 15 juillet 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-08-472 
9.2.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 août 2015 

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 
CAPFRH-2015-08-057 et CAPFRH-2015-08-058 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 5 août 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-08-473 
9.3.  Commission de l’environnement, des services techniques et du transport – procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 15 juillet 2015 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CESTT 2015-07-003 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juillet 2015, telle que présentée. 

Résolution 2015-08-474 
9.4.  Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 juillet 2015 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2015-07-035 à 
CC-2015-07-039, CC-2015-07-041 et CC-2015-07-042 contenues au procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 14 juillet 2015, telles que présentées. 

Sujet : 
9.5.  Comité de revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 juillet 
2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 juillet 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-08-475 
9.6.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juillet 2015 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’approuver les résolutions portant les numéros C-C-U-2015-07-106 à 
C-C-U-2015-07-127 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juillet 2015, telles 
que présentées. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre, 
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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10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2015-08-476 
10.1.1.  La Corporation du Théâtre de Saint-Eustache 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de ne pas renouveler à son échéance l’entente 
intervenue aux termes de la résolution 2014-11-737 avec la Corporation du Théâtre de 
Saint-Eustache. 

Résolution 2015-08-477 
10.1.2.  Demande d’aide financière – Programme d’aide aux initiatives de partenariat 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre au Ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine, une demande d’aide financière dans le cadre 
du programme « Aide aux initiatives de partenariat », le tout 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, le protocole d’entente ainsi que tout document utile et nécessaire afin de donner 
plein effet à la présente. 

10.2. Directeur du module technique 

Résolution 2015-08-478 
10.2.1.  Pont Corbeil – travaux d’expertise sur la charpente métallique 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de reporter le sujet à une prochaine séance. 

Résolution 2015-08-479 
10.2.2.  Réhabilitation du réseau routier local (RRRL) – présentation d’une demande de 
subvention dans le cadre des volets 1 Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) et 2 Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre au Ministère des Transports du Québec, des 
demandes d’aide financière dans le cadre du programme « Réhabilitation du réseau routier 
local (RRRL) » et plus particulièrement les projets suivants : 

- Volet 1 : Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 

• Pour la préparation du plan d’intervention en infrastructures routières 
locales (PIIRL) 

- Volet 2 : Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 

• Travaux de réfection de pavage sur une partie du chemin de la Rivière 
Sud; 

• Travaux de réfection de pavage sur une partie de la montée McMartin; 

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

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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10.3. Directeur général 

Résolution 2015-08-480 
10.3.1.  Dépôt d’un rapport – embauche temporaire 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de prendre acte du dépôt du rapport d’une embauche temporaire 
daté du 5 août 2015, lequel est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-08-481 
10.3.2.  Pont Corbeil – Intact – Conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’approuver l’avenant numéro 25 à intervenir entre la Ville et Intact 
Compagnie d’assurances relativement au contrat de réfection du tablier du pont Corbeil, et ce 
substantiellement selon les termes et conditions du document déposé au dossier du Conseil; 

D’autoriser en conséquence le directeur général à mettre fin au processus d’appel d’offres 
portant le numéro FP-7.3.6 conditionnellement à la signature dudit avenant par le représentant 
de Intact Compagnie d’assurances; 

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, Marc Lamarre, 
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et 
Sylvie Mallette;  

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

11. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois de juillet 2015 

Le rapport de construction pour le mois de juillet 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-08-482 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2015 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, 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 2015, lesquels totalisent 6 966 559,82 $ 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 2015-08-483 
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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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
14 septembre 2015 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant 
la séance de consultation concernant les règlements 1663-020, 1675-197 et 1795-010 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 Christian Bellemare, directeur général, Normand Rousseau, directeur du 
Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier. 

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1663-020 

Le projet de règlement portant le numéro 1663-020 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme. » à l’effet de 
modifier les dispositions relatives au coût de certains permis et certificats. 

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 1675-197 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-197 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les normes applicables aux 
pergolas et aux pavillons, permettre à certaines conditions pour les usages commerciaux et 
industriels l’utilisation de conteneurs à des fins d’entreposage, et y retirer l’obligation 
d’asphalter les aires d’entreposage, permettre les remorques et les minibus, les autobus et 
les remorques en zone résidentielle, à certaines conditions et permettre en zone industrielle 
des bâtiments accessoires pourvus d’une toile en polyéthylène à certaines conditions. 

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 1795-010 
Le projet de règlement portant le numéro 1795-010 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. » à l’effet 
d’exclure les habitations jumelées aux dispositions du règlement relatif 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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Résolution 2015-09-484 
Demande de dérogation mineure 
127, rue Féré 

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 2015-0056 
soumise afin de permettre un frontage de 15,24 mètres et une marge latérale gauche de 1,94 
mètre, alors que le règlement de zonage établit ces dimensions respectivement à 18 mètres et 
3,0 mètres, et ce dans le but d’aménager un duplex, telle qu’énoncée à la résolution 
C-C-U-2015-07-113 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire 
tenue le 16 juillet 2015. 

Résolution 2015-09-485 
Demande de dérogation mineure 
155, rue Monseigneur-Prévost 

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 2015-0060 
soumise afin de permettre une marge latérale droite de 0,50 mètre pour le garage isolé, alors 
que le règlement de zonage établit cette marge à 0,75 mètre, telle qu’énoncée à la résolution 
C-C-U-2015-07-114 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire 
tenue le 16 juillet 2015. 

Résolution 2015-09-486 
Demande de dérogation mineure 
805, 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 2015-0062 
soumise afin de permettre une marge latérale de 0,6 mètre pour le bâtiment principal, alors 
que le règlement de zonage établit cette marge à 3,0 mètres, aux conditions suivantes : 

 En autant que la réduction de la marge latérale ne soit applicable que pour les premiers 
12,2 mètres depuis l’avant du bâtiment; 

 En autant que la bonbonne de propane installée près du mur latéral gauche du bâtiment 
soit relocalisée à l’arrière. 

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2015-07-115 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 16 juillet 2015. 

Résolution 2015-09-487 
Demande de dérogation mineure 
393, rue King 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2015-0065 
soumise afin de permettre une entrée privée en forme de demi-lune avec un espacement de 
3,7 mètres entre les deux accès, au lieu de 8,0 mètres, une largeur de 5,4 mètres, au lieu de 
4,0 mètres, une distance entre l'aire de stationnement et la ligne de lot avant de 0 mètre, au 
lieu de 1,0 mètre, et que les cases de stationnement occupent une superficie de 72 % de la 
cour avant, au lieu de 50%, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2015-07-116 adoptée par le 
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 16 juillet 2015. 
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Résolution 2015-09-488 
Demande de dérogation mineure 
981, boulevard Arthur-Sauvé 

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 
2015-0068 soumise afin de permettre que la hauteur des portes de garage soit de 
2,6 mètres, alors que le règlement de zonage établit cette norme à 2,4 mètres, à la condition 
suivante : 

 En autant que le garage ne serve pas au stationnement de véhicules commerciaux. 

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2015-07-117 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 16 juillet 2015. 

Résolution 2015-09-489 
Demande de dérogation mineure 
83, 44e Avenue 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 
2015-0069 soumise afin de permettre que le terrain soit subdivisé en deux lots ayant 
respectivement des superficies de 390,2 mètres carrés et 306,6 mètres carrés, alors que la 
réglementation établit une superficie minimale de 420 mètres carrés, telle qu’énoncée à la 
résolution C-C-U-2015-07-118 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance 
ordinaire tenue le 16 juillet 2015. 

Et la séance est levée 

 ________________________________ 
 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 extraordinaire et ordinaire 
tenues le 10 août 2015 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1674-006 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » 

3.1.2. Règlement numéro 1795-011 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » 

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de fixer la séance de 
consultation au 13 octobre 2015, à 19 heures.  

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-198 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-199 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ce premier projet de règlement, il est également suggéré de fixer la séance 
de consultation au 13 octobre 2015, à 19 heures.  

3.3. Adoption d’un second projet de règlement 

3.3.1. Règlement numéro 1675-197 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4. Adoption de règlements 

3.4.1. Règlement numéro 1663-020 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. » 

3.4.2. Règlement numéro 1675-193 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.3. Règlement numéro 1675-194 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.4. Règlement numéro 1675-195 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.5. Règlement numéro 1675-196 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.6. Règlement numéro 1795-010 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » 

3.4.7. Règlement numéro 1828-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1828 concernant la collecte des matières 
résiduelles. » 
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3. Législation (suite) 

3.5. Avis de motion 

3.5.1. Règlement numéro 1837-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1837 concernant la bibliothèque municipale. » 

3.5.2. Règlement numéro 1859 intitulé « Règlement décrétant de mises aux 
normes des équipements de traitement de l’eau potable et des eaux 
usées et un emprunt de 8 716 700 $. » 

4. Dossier du maire 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD 

6.1.1. Travaux – boulevard Louis-Joseph-Papineau 

6.2. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

6.2.1. Ironman 

6.2.2. Problème égouttement – 355 rue Therrien 

6.2.3. Seuils de ralentissement – rue Cartier 

6.3. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE 

6.3.1. Félicitations 

6.4. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS 

6.4.1. Graffitis 

6.4.2. Félicitations 

6.4.3. Félicitations – Association du Quartier des Moissons 

6.4.4. Porte sur la clôture 

6.5. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

6.5.1. Abri-bus – Grande-Côte et 63e Avenue 

6.5.2. Ligne d’arrêt d’autobus – Grande-Côte et 25e Avenue 

6.5.3. Bilan – Dimanche sur la promenade 

6.6. CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES 

6.6.1. Seuils de ralentissement – rue Léo 

6.6.2. Nettoyage des berges 

6.6.3. Circuit d’autobus 

6.7. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS 

6.7.1. Arrêt d’autobus – intersection des boulevards Antoine-Séguin et Binette 

6.7.2. Mobilier urbain 

6.7.3. Seuils de ralentissement 
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6. Affaires nouvelles des conseillers (suite) 

6.8. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE 

6.8.1. Félicitations 

6.9. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

6.9.1. Remerciements 

6.9.2. 230 boulevard Arthur-Sauvé – bâtiment public 

6.9.3. Pont Corbeil 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Achat de deux (2) camionnettes 

7.1.2. Collecte de résidus domestiques dangereux – exercice d’une option de 
renouvellement 

7.1.3. Fourniture de carburant et combustible – exercice d’une option de 
renouvellement 

7.1.4. Gestion et service à domicile pour l’entretien de bacs roulants – 
exercice d’une option de renouvellement 

7.1.5. Nettoyage de puisards – exercice d’une option de renouvellement 

7.1.6. Opération et gestion d’un écocentre – exercice d’une option de 
renouvellement 

7.1.7. Services de contrôle animalier – exercice d’une option de 
renouvellement 

7.1.8. Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache – Secteur A – 
modification de contrat 

7.1.9. Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache – Secteur B – 
modification de contrat 

7.1.10. Améliorations générales 2015 – phase II 

7.1.11. Prolongement des services municipaux - chemin de la Rivière Sud – 
travaux additionnels 

7.1.12. Installation de services municipaux sur l’Allée du Golf et sur les rues 
Poirier et Robinson – travaux additionnels 

7.1.13. Services professionnels d’ingénierie – réfection des piles, des culées et 
du tablier du pont Corbeil – lot 2 – travaux additionnels 

7.1.14. Services professionnels d’ingénierie – travaux de réfection du barrage 
du Moulin Légaré – résiliation d’un mandat 

7.1.15. Services professionnels d’ingénierie – contrôle de la qualité en usine – 
pont Corbeil – résiliation d’un mandat 
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7. Affaires courantes (suite) 

7.2. Transactions immobilières 

7.2.1. Acquisition d’un immeuble – lots 5 477 820, 5 477 825 et 5 477 826 

7.2.2. Acquisition d’un immeuble – lots 5 477 823, 5 477 824 et 5 477 827 

7.2.3. Rétrocession d’un immeuble – lot 5 033 141 – Gestion immobilière 
Dumoulin inc. 

7.2.4. Vente d’un immeuble – lots 5 467 824 et 5 467 827 – Groupe L’Héritage 
inc. 

7.3. Émission d’obligations au montant de 23 501 000 $ 

7.3.1. Résolution de concordance 

7.3.2. Résolution de courte échéance 

7.4. Obligations de construction 

7.4.1. Techni-Rail inc. 

7.4.2. Habitations Clé d’Or inc. 

8. Personnel 

8.1. Embauche de préposées à l’accueil et au centre de traitement des données – 
Service de police 

8.2. Embauche de moniteurs – Service du sport et du plein air 

8.3. Embauche d’un employé col bleu – Service des travaux publics 

8.4. Prolongement de contrat – contremaître – Service des travaux publics 

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 25 août 2015 

9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 août 2015 

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 17 août 2015 

9.4. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 août 2015 

9.5. Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 25 août 2015 

9.6. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 août 2015 

9.7. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 août 
2015 
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10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 

10.1.1. Entente intermunicipale – Ville de Deux-Montagnes - servitude 

10.1.2. Vente pour non-paiement de taxes 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

10.2.1. Copibec – licence de reproduction - conclusion d’une entente 

10.2.2. Ciné-répertoire – conclusion d’une entente 

10.2.3. Club de patinage de vitesse Rosemère Rive-Nord – conclusion d’une 
entente 

10.2.4. L’Association des citoyens du quartier des Îles de St-Eustache inc. - 
chalets Terrasse René et René-Chartrand - entente 

10.2.5. Mise à jour de la technologie GOcité – adjudication – services de 
géomatique et informatique – modification de la résolution 2012-07-415 

10.2.6. Consommation de boissons alcooliques – application du règlement 
numéro 1776 – modification de la résolution 2013-07-439 

10.2.7. Nomination – Conseil d’administration – Association du sport et du plein 
air de Saint-Eustache 

10.3. Directeur du module technique 

10.3.1. Reconstruction du pont Féré – permission d’occupation – ministère des 
Transports du Québec – conclusion d’une entente 

10.3.2. Subvention accordée à l’amélioration du réseau routier – ministère des 
Transports du Québec 

10.3.3. Le Grenier Populaire des Basses Laurentides – conclusion d’une 
entente 

10.3.4. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ 2014-2018) – demande d’aide financière – modification de la 
résolution 2015-02-093 

10.4. Directeur général 

10.4.1. Politique d’occupation du domaine public pour des productions de films, 
d’émissions de télévision ou de séances de photographies 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois d’août 2015 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’août 2015 

12. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 14 septembre 
2015 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, 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 2015-09-490 
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 ordinaire du 14 septembre 2015. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2015-09-491 
2.  Adoption de procès-verbaux 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire tenues 
le 10 août 2015. 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

Résolution 2015-09-492 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1674-006 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674 
révisant le plan d’urbanisme. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1674-006 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » et de fixer la séance de 
consultation au 13 octobre 2015, à 19 heures. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, 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. 

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 plan d’urbanisme et le 
plan particulier d’urbanisme (PPU), du secteur Albatros, afin d’agrandir l’affectation 
résidentielle au détriment d’une partie de l’affectation industrielle. 
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Résolution 2015-09-493 
3.1.2.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1795-011 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 la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1795-011 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » et de fixer la séance de consultation au 13 octobre 2015, à 19 heures. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, 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. 

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 ne pas assujettir la zone 2-H-44 
aux dispositions relatives aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, celle-ci 
étant abrogée par le règlement 1675-199. 

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

Résolution 2015-09-494 
3.2.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-198 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 premier projet de règlement numéro 1675-198 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 13 octobre 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 une nouvelle zone 4-C-30 
au détriment d’une partie de la zone 4-C-22, permettre dans la zone 4-C-30 les usages 
« C-02 : Commerce local », « C-04 : Commerce régional » et « C-06 : Automobile type 1 » et 
établir les normes qui y sont applicables. 

Résolution 2015-09-495 
3.2.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-199 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-199 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 13 octobre 2015, à 19 heures. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, 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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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 2-H-43 au 
détriment de la zone 2-H-44, laquelle est abrogée, et d’une partie de la zone 2-I-26, ajouter 
comme usages permis dans la zone 2-I-43, l’usage « P-02 : Service public » et les usages 
appartenant aux classes d’usage « 799 : Loisirs et autres activités culturelles » et 
« 6541 : Garderie pré-maternelle, moins de 50% de poupons), réduire dans la zone 2-H-41 et 
2-H-42 le nombre d’étages minimales à 3 et établir des normes applicables à ces zones. 

3.3. Adoption d’un second projet de règlement 

Résolution 2015-09-496 
3.3.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-197 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 1675-197 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

3.4. Adoption de règlements 

Résolution 2015-09-497 
3.4.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1663-020 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 Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1663-020 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 2015-09-498 
3.4.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-193 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 1675-193 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 2015-09-499 
3.4.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-194 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 d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-194 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-09-500 
3.4.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-195 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 la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-195 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, 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 2015-09-501 
3.4.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-196 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 1675-196 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-09-502 
3.4.6.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1795-010 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 Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1795-010 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 2015-09-503 
3.4.7.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1828-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1828 
concernant la collecte des matières résiduelles. » 

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 Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1828-001 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1828 CONCERNANT LA COLLECTE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES. », 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 1837-002 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 exclure les dispositions relatives à 
la location de certains biens. 

Sujet : 
3.5.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1859 intitulé « Règlement décrétant de mises aux normes des 
équipements de traitement de l’eau potable et des eaux usées et un emprunt de 
8 716 700 $ . » 

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 de mises aux 
normes des équipements de traitement de l’eau potable et des eaux usées d’un montant 
d’environ 8 716 700 $ et un emprunt du même montant. 

4. Dossier du maire 

1) Monsieur le maire informe les personnes présentes de l’état du dossier concernant 
l’usine d’épuration. 

2) Monsieur le maire informe les personnes présentes de l’annonce faite par Madame 
Christine St-Pierre, ministre responsable des Laurentides, de la construction d’une 
nouvelle école primaire près de l’école secondaire des Patriotes.  Aussi, l’école Curé-
Paquin sera l’objet de travaux d’agrandissement. 

3) Monsieur le maire informe les personnes présentes de l’état du dossier relatif au 
soccer.  
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5. Période de questions 

1) Un citoyen remercie la Ville pour le déplacement du panneau de 30 km/h aux abords 
du parc Jean-Guy-Mathers. 

2) Un citoyen félicite la Ville pour les présentations dans le domaine de l’art et de la 
culture au cours de l’année. 

3) Un citoyen s’enquiert de la date de construction du Centre de formation 
professionnelle d’école dans le parc Albatros. 

4) Un citoyen se dit en désaccord avec la décision prise par la Ville en regard du soccer. 

5) Un citoyen s’enquiert si des discussions ont eu lieu avec des municipalités voisines 
concernant le soccer. 

6) Un citoyen dépose une pétition concernant les dérangements subis par l’opération 
d’une entreprise située sur la rue Boileau. 

7) Un citoyen se dit en désaccord avec la décision prise par la Ville en regard du soccer. 

8) Une citoyenne se dit en accord avec la décision prise par la Ville en regard du soccer. 

9) Un citoyen se dit en accord avec le sondage fait sur le site internet en regard de la 
distribution du courrier des Hirondelles. 

10) Un citoyen fait état de conversations avec des représentants du Service de police 
relativement à des problématiques de circulation. 

11) Un citoyen s’enquiert de la possibilité d’une surveillance radar accrue aux abords du 
parc Jean-Guy-Mathers. 

12) Un citoyen s’enquiert des différences relatives à la largeur du pont des Îles Corbeil. 

13) Un citoyen dépose une pétition relative au soccer.  Il s’enquiert des critères que la 
Ville appliquera en regard des joueurs non résidants. 

14) Un citoyen s’enquiert des intentions de la Ville en regard de la saison d’hiver de 
soccer. 

15) Un citoyen exprime qu’à son avis il y a peu de projets domiciliaires disponibles sur le 
territoire de la Ville. 

16) Un citoyen fait état du fait que les taxes sont moins élevées dans la Ville de Montréal. 

17) Un citoyen s’enquiert des règles applicables en regard du paiement du salaire d’un 
conseiller absent. 

18) Un citoyen s’enquiert des dispositions relatives au non renouvellement de l’entente 
avec l’Association de soccer. 

19) En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire fournit des renseignements 
relativement à la prise en charge du soccer par la Vile. 

6.1. CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD 

Sujet :  
6.1.1.  Travaux – boulevard Louis-Joseph-Papineau 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette informe les personnes présentes relativement 
à l’état des travaux d’asphalte sur le boulevard Louis-Joseph-Papineau. 
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6.2. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

Sujet :  
6.2.1.  Ironman 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre souligne la participation de quatre citoyens de la 
Ville de Saint-Eustache à l’activité Ironman tenue récemment. 

Sujet :  
6.2.2.  Problème égouttement – 355 rue Therrien 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre suggère que soit analysée une problématique 
d’égouttement aux abords du 355 rue Therrien et que les travaux correctifs soient 
effectués le cas échéant. 

Sujet :  
6.2.3.  Seuils de ralentissement – rue Cartier 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état d’une demande à l’effet que soient 
enlevés les seuils de ralentissement sur la rue Cartier. 

6.3. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE 

Sujet :  
6.3.1.  Félicitations 

Madame la conseillère Julie Desmarais félicite l’Association du quartier de la Seigneurie 
pour l’organisation de la fête de quartier tenue récemment. 

6.4. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS 

Sujet :  
6.4.1.  Graffitis 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état de la présence de graffitis sur une 
clôture appartenant à un propriétaire privé.  Il est demandé au Service de l’urbanisme 
d’assurer le respect de la réglementation applicable. 

Sujet :  
6.4.2.  Félicitations 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état d’une lettre de félicitations à l’endroit 
de Madame Lyne Blanchard, contremaître, ainsi que les employés de l’équipe 
d’embellissement.  Madame la conseillère formule également ses félicitations. 

Sujet :  
6.4.3.  Félicitations – Association du Quartier des Moissons 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre félicite les bénévoles de l’Association du 
quartier des Moissons pour l’organisation de la fête de quartier tenue récemment. 

Sujet :  
6.4.4.  Porte sur la clôture 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état du souhait de plusieurs citoyens que 
soit ouverte la porte sur la clôture située entre la rue Paquette et le cinéma 
St-Eustache. 
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6.5. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

Sujet :  
6.5.1.  Abri-bus – Grande-Côte et 63e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de dommages causés à un abribus à 
l’intersection du chemin de la Grande-Côte et de la 63e Avenue.  Il est demandé qu’il 
soit remplacé dès que possible. 

Sujet :  
6.5.2.  Ligne d’arrêt d’autobus – Grande-Côte et 25e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que l’arrêt d’autobus situé à 
l’intersection du chemin de la Grande-Côte et de la 25e Avenue soit déplacé afin 
d’améliorer la fluidité de la circulation des autobus dans ce secteur. 

Sujet :  
6.5.3.  Bilan – Dimanche sur la promenade 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait un bilan de la participation à l’activité 
« Dimanche sur la promenade » au cours de la saison 2015. 

6.6. CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES 

Sujet :  
6.6.1.  Seuils de ralentissement – rue Léo 

À la suggestion de Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre, il est demandé 
au Comité de circulation d’analyser une requête de citoyens relative à l’installation de 
seuils de ralentissement. 

Sujet :  
6.6.2.  Nettoyage des berges 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre remercie toutes les personnes qui se 
sont impliquées le 22 août dernier au nettoyage d’une partie des berges de la rivière 
du Chêne et de la rivière des Mille-Iles. 

Sujet :  
6.6.3.  Circuit d’autobus 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre suggère que le circuit d’autobus soit 
modifié afin de faciliter l’accès aux résidants de la rue Bibeau. 

6.7. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES JARDINS 

Sujet :  
6.7.1.  Arrêt d’autobus – intersection des boulevards Antoine-Séguin et Binette 

Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que soit déplacé l’arrêt d’autobus situé 
à l’intersection des boulevards Antoine-Séguin et Binette afin de faciliter 
l’embarquement et le débarquement des usagers des autobus à cette intersection. 

Sujet :  
6.7.2.  Mobilier urbain 

Madame la conseillère Sylvie Mallette informe les personnes présentes de l’installation 
de bancs de parc et de poubelles dans le district des Jardins. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

244 

 

Sujet :  
6.7.3.  Seuils de ralentissement 

Madame la conseillère Sylvie Mallette informe les personnes présentes que le district 
des Jardins sera en conformité avec le schéma de risque et que sous peu il n’y aura 
plus de seuils de ralentissement. 

6.8. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE 

Sujet :  
6.8.1.  Félicitations 

Madame la conseillère Michèle Labelle félicite Madame Marion Gérard, peintre de 
Saint-Eustache, qui produit notamment des œuvres sub-aquatiques pour la qualité de 
son œuvre.  Elle est une des six personnes dans le monde qui pratique cet art. 

6.9. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

Sujet :  
6.9.1.  Remerciements 

Monsieur le conseiller André Biard remercie d’une part les équipes du Service des 
travaux publics en embellissement pour la qualité de leur travail et d’autre part les 
policiers de la Ville pour la qualité de leur travail lors de la rentrée scolaire. 

Sujet :  
6.9.2.  230 boulevard Arthur-Sauvé – bâtiment public 

Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert des modalités de modification au 
revêtement du complexe aquatique et fait état de son désaccord en regard du choix de 
revêtement initialement installé. 

Sujet :  
6.9.3.  Pont Corbeil 

Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert de l’état du dossier du pont Corbeil.  Il fait 
état de son désaccord en regard du fait que le pont est moins large qu’initialement 
prévu. 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2015-09-504 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Achat de deux (2) camionnettes 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyé par Patrice Paquette, 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 le lot 1, fourniture 
d’une camionnette de marque Dodge Ram 1500 ST, au prix forfaitaire de 35 786 $, et pour le 
lot 2, fourniture d’un châssis cabine de marque Dodge Ram 3500 ST, au prix forfaitaire de 
46 102 $, pour un total de 81 888 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-T-P-41; 

D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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 2015-09-505 
7.1.2.  Soumissions et contrats 
Collecte de résidus domestiques dangereux – exercice d’une option de renouvellement 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, 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 collecte, transport, élimination et recyclage des résidus 
domestiques dangereux, contrat intervenu avec Chem-tech environnement inc.; 

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2013-T-P-29; 

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 2015-09-506 
7.1.3.  Soumissions et contrats 
Fourniture de carburant et combustible – 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 troisième 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.; 

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 15 décembre 2015 au 
14 décembre 2016 et ce, selon les termes et conditions contenus au document de 
soumission portant le numéro 11-H-07-30; 

D’imputer la dépense aux codes 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, 
02.610.00.631, 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 2015-09-507 
7.1.4.  Soumissions et contrats 
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 deuxième 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., et cédé à Gestion U.S.D. inc.; 

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les 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 2015-09-508 
7.1.5.  Soumissions et contrats 
Nettoyage de puisards – 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 troisième 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.; 

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 
2016 et ce, selon les 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 2015-09-509 
7.1.6.  Soumissions et contrats 
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 deuxième 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 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les 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. 

Résolution 2015-09-510 
7.1.7.  Soumissions et contrats 
Services de contrôle animalier – exercice d’une option de renouvellement 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu d’exercer la troisième 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 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le 
numéro 12-P-11-70; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.210.02.499; 

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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Marc 
Lamarre, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette; 

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre et Raymond 
Tessier. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 
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Résolution 2015-09-511 
7.1.8.  Soumissions et contrats 
Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache – Secteur A – modification de contrat 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser le transfert du contrat portant le numéro 12-T-03-20, 
intervenu avec J. Dufresne Asphalte Ltée relativement au déneigement des rues situées 
dans le secteur « A », conclu en vertu de la résolution 2012-04-178 et renouvelé aux termes 
des résolutions 2013-05-308, 2014-04-211 et 2015-04-258, en faveur de l’entreprise 
Réhabilitation Du O inc., conditionnellement à ce que cette dernière respecte intégralement 
les dispositions dudit contrat; 

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 2015-09-512 
7.1.9.  Soumissions et contrats 
Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache – Secteur B – modification de contrat 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser le transfert du contrat portant le numéro 12-T-03-23, 
intervenu avec J. Dufresne Asphalte Ltée relativement au déneigement des rues situées 
dans le secteur « B », conclu en vertu de la résolution 2012-04-179 et renouvelé aux termes 
des résolutions 2013-05-309, 2014-04-212 et 2015-04-259, en faveur de l’entreprise 
Réhabilitation Du O inc., conditionnellement à ce que cette dernière respecte intégralement 
les dispositions dudit contrat; 

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 2015-09-513 
7.1.10.  Soumissions et contrats 
Améliorations générales 2015 – phase II 

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 
Uniroc Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la réalisation du 
programme d’améliorations générales 2015 – phase II, au prix de 455 824,90 $, taxes en 
sus, montant payable selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro FP-173.1; 

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; 

D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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 2015-09-514 
7.1.11.  Soumissions et contrats 
Prolongement des services municipaux - chemin de la Rivière Sud – travaux additionnels 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de verser à Uniroc Construction inc. une dépense additionnelle de 
150 000 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif aux travaux de prolongement des 
services municipaux sur le chemin de la Rivière Sud; 

D’imputer la dépense aux règlements 1827 et 1840 pour la partie applicable à chacun d’eux; 
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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, 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 2015-09-515 
7.1.12.  Soumissions et contrats 
Installation de services municipaux sur l’Allée du Golf et sur les rues Poirier et Robinson – 
travaux additionnels 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de verser à Les Constructions CJRB inc. une dépense additionnelle 
n’excédant pas 100 000 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif à la réalisation des 
travaux d’installation de services municipaux sur l’Allée du Golf et sur les rues Poirier et 
Robinson; 

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. 

Résolution 2015-09-516 
7.1.13.  Soumissions et contrats 
Services professionnels d’ingénierie – réfection des piles, des culées et du tablier du pont 
Corbeil – lot 2 – travaux additionnels 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’autoriser le paiement, sous protêt, à Dessau inc. / Stantec 
Experts-Conseils Ltée, d’honoraires additionnels au montant de 24 330,20 $, taxes en sus, 
relativement au lot 2 (réfection des piles, des culées et du tablier), dans le cadre du mandat de 
services professionnels d’ingénierie relativement aux travaux de réfection du pont Corbeil, et 
ce sous réserve des droits et recours de la Ville aux termes du contrat ainsi que pour tous les 
dommages ou réclamations notamment ceux à l’égard des retards et inconvénients que la 
Ville pourrait faire valoir; 

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, 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 2015-09-517 
7.1.14.  Soumissions et contrats 
Services professionnels d’ingénierie – travaux de réfection du barrage du Moulin Légaré – 
résiliation d’un mandat 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de résilier le mandat octroyé à la firme de laboratoire 
Qualilab Inspection inc. aux termes de la résolution 2015-02-072 adoptée à une séance 
ordinaire le 9 février 2015. 

Résolution 2015-09-518 
7.1.15.  Soumissions et contrats 
Services professionnels d’ingénierie – contrôle de la qualité en usine – pont Corbeil – 
résiliation d’un mandat 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à la majorité des 
voix exprimées résolu de résilier le contrat relatif aux services professionnels d’ingénierie de 
contrôle de la qualité en usine pour les travaux de fabrication du tablier et des pièces d’acier 
du pont Corbeil, octroyé à EnGlobe Corp. aux termes de la résolution 2015-07-435 adoptée à 
une séance extraordinaire le 23 juillet 2015. 

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. 

7.2. Transactions immobilières 

Résolution 2015-09-519 
7.2.1.  Transaction immobilière 
Acquisition d’un immeuble – lots 5 477 820, 5 477 825 et 5 477 826 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’acquérir de Groupe L’Héritage inc., moyennant la somme nominale de 
1 $, les lots 5 477 820, 5 477 825 et 5 477 826 du cadastre du Québec; 

De mandater Me Michel 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. 

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. 

Résolution 2015-09-520 
7.2.2.  Transaction immobilière 
Acquisition d’un immeuble – lots 5 477 823, 5 477 824 et 5 477 827 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’acquérir de Groupe L’Héritage inc., moyennant la somme nominale de 
1 $, les lots 5 477 823, 5 477 824 et 5 477 827 du cadastre du Québec; 
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De mandater Me Michel 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. 

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. 

Résolution 2015-09-521 
7.2.3.  Transaction immobilière 
Rétrocession d’un immeuble – lot 5 033 141 – Gestion immobilière Dumoulin inc. 

CONSIDÉRANT que la construction d’un immeuble n’a pas été complétée dans le délai prévu 
à l’acte de vente du lot 5 033 141, du cadastre du Québec, intervenu devant Me Nicolas 
Cataphard, notaire, et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Deux-Montagnes sous le numéro 19 279 891; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de procéder à la rétrocession en faveur de la Ville dudit immeuble vendu à 
Gestion immobilière Dumoulin inc., et ce, conformément aux conditions apparaissant à l’acte 
de vente ci-haut mentionné; 

De mandater Me Jean-Luc Pagé, notaire, afin de préparer l’acte de rétrocession à intervenir; 

D’imputer la dépense au surplus non affecté; 

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 2015-09-522 
7.2.4.  Transaction immobilière 
Vente d’un immeuble – lots 5 467 824 et 5 467 827 – Groupe L’Héritage inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’accepter la promesse d’achat formulée par Groupe L’Héritage inc., et 
portant sur les lots 5 467 824 et 5 467 827 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 11 895 mètres carrés moyennant la somme d’environ 515 626,76 $, 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 directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ladite promesse d’achat; 

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, 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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7.3. Émission d’obligations au montant de 23 501 000 $ 

Résolution 2015-09-523 
7.3.1.  Émission d’obligations au montant de 23 501 000 $ 
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, pour un montant total de 
23 501 000 $: 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 
1557 4 000 $ 
1833 3 534 000 $ 
1586 12 400 $ 
1833 1 570 000 $ 
1587 38 800 $ 
1833 346 000 $ 
1603 88 400 $ 
1835 826 000 $ 
1615 151 000 $ 
1834 319 000 $ 
1827 1 008 000 $ 
1640 36 200 $ 
1840 437 000 $ 
1641 488 000 $ 
1800 2 330 000 $ 
1648 552 700 $ 
1793 3 925 000 $ 
1655 231 800 $ 
1666 104 900 $ 
1671 405 200 $ 
1676 113 500 $ 
1586 13 500 $ 
1587 28 800 $ 
1603 115 300 $ 
1615 163 100 $ 
1640 111 000 $ 
1641 526 900 $ 
1648 596 900 $ 
1655 250 400 $ 
1666 113 200 $ 
1671 437 500 $ 
1676 122 600 $ 
1591 39 500 $ 
1593 25 300 $ 
1686 46 800 $ 
1746 448 900 $ 
1748 1 615 100 $ 
1749 822 200 $ 
1754 89 800 $ 
1755 734 400 $ 
1759 14 500 $ 
1761 663 400 $ 
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CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier  les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 

En conséquence; 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à la majorité 
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 
23 501 000 $; 

Que les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 30 septembre 2015; 

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 30 mars et le 30 septembre 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. 

Résolution 2015-09-524 
7.3.2.  Émission d’obligations au montant de 23 501 000 $ 
Résolution de courte échéance 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu  

Que, pour réaliser l’emprunt au montant total de 23 501 000 $, effectué en vertu des 
règlements numéros 1833, 1835, 1834, 1827, 1840, 1800 et 1793, 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 : 
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• Cinq (5) ans (à compter du 30 septembre 2015); en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2021 à 2025, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt numéros 1833, 1835, 1834, 
1827, 1840, 1800 et 1793, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt. 

• Dix (10) ans (à compter du 30 septembre 2015); en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt numéros 1833, 1835, 
1834, 1827, 1840, 1800 et 1793, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

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. 

7.4. Obligations de construction 

Résolution 2015-09-525 
7.4.1.  Obligation de construction 
Techni-Rail inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à Techni-Rail inc., un délai additionnel expirant le 
1er septembre 2016, 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 1 740,82 $; 

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 2015-09-526 
7.4.2.  Obligation de construction 
Habitations Clé d’Or inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à Habitations Clé d’Or inc., un délai additionnel expirant le 
29 octobre 2016, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble sur le lot 
1 700 217 et ce, moyennant une compensation de 2 169,18 $; 

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 2015-09-527 
8.1.  Personnel 
Embauche de préposées à l’accueil et au centre de traitement des données – Service de 
police 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Mélissa Forget et Vanessa Raymond, aux postes de 
préposée 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; 
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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 2015-09-528 
8.2.  Personnel 
Embauche de moniteurs – 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 Hélène Carrier, Christian Paquin, Chantal Couturier et 
Annabelle Caron, aux postes de moniteur 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. 

Résolution 2015-09-529 
8.3.  Personnel 
Embauche d’un employé col bleu – Service des travaux publics 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Louis Tardif, au poste d’employé col bleu 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 2015-09-530 
8.4.  Personnel 
Prolongement de contrat – contremaître – Service des travaux publics 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de prolonger le contrat de travail de Pierre-Alexandre Perrier, au poste de 
contremaître temporaire 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. 

9. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2015-09-531 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 août 2015 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CAPFRH-2015-08-059 à CAPFRH-2015-08-072 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 25 août 2015, telles que présentées. 

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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Résolution 2015-09-532 
9.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 6 août 2015 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CDEAT-2015-08-012 à CDEAT-2015-08-014 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 6 août 2015, telles que présentées. 

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. 

Résolution 2015-09-533 
9.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 17 août 2015 

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-2015-08-153 
à CLCC-2015-08-172 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 août 2015, 
telles que présentées. 

Résolution 2015-09-534 
9.4.  Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 août 2015 

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 2015-08-004 à CCTI 2015-08-006 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
18 août 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-09-535 
9.5.  Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 25 août 2015 

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-2015-08-015 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 août 2015, telle que présentée. 

Résolution 2015-09-536 
9.6.  Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 août 2015 

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-2015-08-043 à 
CC-2015-08-049 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 août 2015, telles 
que présentées. 
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Résolution 2015-09-537 
9.7.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 août 2015 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’approuver les résolutions portant les numéros C-C-U-2015-08-128 à 
C-C-U-2015-08-140 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 août 2015, telles 
que présentées. 

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. 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 

Résolution 2015-09-538 
10.1.1.  Entente intermunicipale – Ville de Deux-Montagnes - 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 la Ville de Deux-Montagnes une entente 
intermunicipale relativement à l’installation d’une conduite d’égout pluvial sur une partie du lot 
1 602 232 du cadastre du Québec, le tout substantiellement selon les termes et conditions 
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

De mandater Me Anne-Marie Bigras, notaire, afin de préparer l’acte de servitude 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. 

Résolution 2015-09-539 
10.1.2.  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 Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, 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 
2015 » et dont copie est déposée au dossier du conseil; 

D'autoriser le greffier à vendre les immeubles à l'enchère publique le 26 novembre 2015 et 
donner les avis prescrits par la loi; 

D’autoriser la Ville à enchérir lors de la vente pour non-paiement de taxes qui se tiendra le 
26 novembre 2015, 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; 

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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10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2015-09-540 
10.2.1.  Copibec – licence de reproduction - conclusion d’une entente 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
résolu d'autoriser la Ville à conclure avec la Société québécoise de gestion collective des 
droits de reproduction (Copibec), une entente relative à une licence de reproduction, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est 
déposée au dossier du Conseil; 

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. 

Résolution 2015-09-541 
10.2.2.  Ciné-répertoire – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la conclusion d’une entente avec 
4417194 Canada inc. (Cinéma St-Eustache) relativement à la projection de cinéma-répertoire 
et ce, pour la période de septembre 2015 à décembre 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. 

Résolution 2015-09-542 
10.2.3.  Club de patinage de vitesse Rosemère Rive-Nord – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente relative à l’organisation 
du patinage de vitesse avec le Club de patinage de vitesse Rosemère Rive-Nord et les villes 
de Blainville, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse, Boisbriand et Sainte-Anne-des-Plaines, 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 2015-09-543 
10.2.4.  L’Association des citoyens du quartier des Îles de St-Eustache inc. - chalets Terrasse 
René et René-Chartrand - entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’Association des citoyens du quartier 
des Îles de St-Eustache inc., une convention relative à l’entretien des chalets « Terrasse 
René » et « René-Chartrand », pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, 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 2015-09-544 
10.2.5.  Mise à jour de la technologie GOcité – adjudication – services de géomatique et 
informatique – modification de la résolution 2012-07-415 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de modifier la résolution 2012-07-415 adoptée à une séance ordinaire du 
Conseil tenue le 9 juillet 2012, afin de remplacer les chiffres et mots « 1er septembre 2012 au 
31 août 2015 » par les chiffres et mots « 15 octobre 2012 au 14 octobre 2015 ». 
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Résolution 2015-09-545 
10.2.6.  Consommation de boissons alcooliques – application du règlement numéro 1776 – 
modification de la résolution 2013-07-439 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de modifier la résolution 2013-07-439 adoptée à une séance ordinaire du 
Conseil tenue le 8 juillet 2013, afin de remplacer la numérotation « ii) » par « c) ». 

Résolution 2015-09-546 
10.2.7.  Nomination – Conseil d’administration – Association du sport et du plein air de 
Saint-Eustache 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de désigner les personnes suivantes membres de 
l’organisme mentionné ci-après : 

Association du sport et du plein air Marc Lamarre  
Iann-Carlos Armijo 
Ginette Lacroix 
Bastien Morin 
Vincent Perron 

10.3. Directeur du module technique 

Résolution 2015-09-547 
10.3.1.  Reconstruction du pont Féré – permission d’occupation – ministère des Transports du 
Québec – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
résolu d'autoriser la Ville à conclure avec le ministère des Transports du Québec, une entente 
relative à une permission d’occupation du parc municipal Marenger pour la reconstruction du 
pont Féré, 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 technique à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2015-09-548 
10.3.2.  Subvention accordée à l’amélioration du réseau routier – ministère des Transports du 
Québec 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de confirmer au ministre des Transports du Québec que le Conseil 
approuve les dépenses pour les travaux destinés à l’amélioration de la sécurité des usagers à 
l’intersection des rues Saint-Eustache et Yves pour un montant subventionné de 17 233 $ 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec; 

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la 
gestion incombe à la Ville et que le dossier de vérification a été constitué; 

De requérir en conséquence le versement de la subvention applicable à ces travaux; 

D’autoriser le directeur du Services 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. 
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Résolution 2015-09-549 
10.3.3.  Le Grenier Populaire des Basses Laurentides – conclusion d’une entente 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure, avec Grenier Populaire des 
Basses-Laurentides, une entente autorisant l’installation d’une cloche de récupération de 
vêtements au 53, 25e Avenue, le tout substantiellement selon les termes et conditions du 
projet d’entente 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. 

Résolution 2015-09-550 
10.3.4.  Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-
2018) – demande d’aide financière – modification de la résolution 2015-02-093 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de modifier la résolution 2015-02-093 adoptée à une séance ordinaire du 
Conseil tenue le 9 février 2015, afin d’ajouter à la fin le paragraphe suivant : 

« Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation desdits travaux 
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain. » 

10.4. Directeur général 

Résolution 2015-09-551 
10.4.1.  Politique d’occupation du domaine public pour des productions de films, d’émissions 
de télévision ou de séances de photographies 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter la Politique d’occupation du domaine public pour des 
productions de films, d’émissions de télévision ou de séances de photographies, dont copie 
est déposée au dossier du Conseil. 

11. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois d’août 2015 

Le rapport de construction pour le mois d’août 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-09-552 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois d’août 2015 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé 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 d’août 2015, lesquels totalisent 5 755 661,61 $ 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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12. Levée de la séance 

Résolution 2015-09-553 
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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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
13 octobre 2015 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant les projets de règlement 1674-006, 1675-198, 1675-199 
et 1795-011 ainsi que l’analyse des demandes de dérogation mineure et 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, 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 François Bélanger, directeur du 
module technique, Normand Rousseau, directeur du Service de l’urbanisme et Mark 
Tourangeau, greffier. 

1) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1674-006 

La séance de consultation concernant le règlement 1674-006 est reportée au 9 novembre 
2015. 

2) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1675-198 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-198 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de créer une nouvelle zone 4-C-31 au 
détriment d’une partie de la zone 4-C-22, permettre dans la zone 4-C-31 les usages « C-02 : 
Commerce local », « C-04 : Commerce régional » et « C-06 : Automobile type 1 » et établir 
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 1675-199 

La séance de consultation concernant le règlement 1675-199 est reportée au 9 novembre 
2015. 

4) SÉANCE DE CONSULTATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 1795-011 

La séance de consultation concernant le règlement 1795-011 est reportée au 9 novembre 
2015. 

Résolution 2015-10-554 
Demande de dérogation mineure 
645, rue Dubois 

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 
2015-0074 soumise afin de permettre l’installation d’une enseigne sur mur, dont une partie 
excède devant des fenêtres, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2015-08-132 adoptée par 
le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 août 2015. 
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Résolution 2015-10-555 
Demande d’usage conditionnel 1794-UC-09 
40, rue Dubois 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser au 40, rue Dubois, en vertu du Règlement numéro 1794 relatif 
aux usages conditionnels, la tenue de spectacles (chansonnier) aux conditions suivantes : 

• Toutes les portes et les fenêtres du bâtiment devront être tenues fermées pendant la 
tenue des spectacles; 

• Tous les spectacles doivent se terminer à 23 heures; 

• L’étude acoustique soumise doit être respectée en tout temps. 

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2015-08-135 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 août 2015. 

Et la séance est levée. 

 ________________________________ 
 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 extraordinaire et ordinaire 
tenues le 14 septembre 2015 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un projet de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1616-022 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » 

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de fixer la séance de 
consultation au 9 novembre 2015, à 19 heures.  

3.2. Adoption d’un premier projet de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-200 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ce premier projet de règlement, il est également suggéré de fixer la séance 
de consultation au 9 novembre 2015, à 19 heures.  

3.3. Adoption d’un second projet de règlement 

3.3.1. Règlement numéro 1675-198 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4. Adoption de règlements 

3.4.1. Règlement numéro 1675-197 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.2. Règlement numéro 1837-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1837 concernant la bibliothèque municipale. » 

3.4.3. Règlement numéro 1859 intitulé « Règlement décrétant de mises aux 
normes des équipements de traitement de l’eau potable et des eaux 
usées et un emprunt de 8 716 700 $. » 

3.5. Avis de motion 

3.5.1. Règlement numéro 1675-199 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.5.2. Règlement numéro 1864 intitulé « Règlement abrogeant certains 
règlements de la Ville. » 

3.6. Modification de résolutions 

3.6.1. Adoption d’un projet de règlement - Règlement numéro 1674-006 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674 révisant le 
plan d’urbanisme. » - modification à la résolution 2015-09-492 

3.6.2. Adoption d’un projet de règlement - Règlement numéro 1795-011 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale. » - modification à la 
résolution 2015-09-493 

3.6.3. Adoption d’un premier projet de règlement - Règlement numéro 1675-
199 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » - modification à la résolution 2015-09-495 
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4. Dossiers du maire 

4.1. Oléoduc 

4.2. Centre d’hémato-oncologie – Hôpital de Saint-Eustache 

4.3. Pacte fiscal 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseillère du district des Moissons 

6.1.1. « Parking Day » 

6.1.2. Pneus - 291 chemin de la Grande-Côte 

6.1.3. Conteneurs – commerces - 25e Avenue 

6.1.4. Gala bénéfice – 3e édition - Circodrome 

6.2. Conseiller du district des Îles 

6.2.1. Consultation – immeuble sur le chemin des Îles-Yale 

6.2.2. Castors – Îles Yale 

6.2.3. Parents-accompagnateurs – intersection des rues Hamel et Saint-
Laurent 

6.2.4. Consultation – projet domiciliaire 

6.2.5. Félicitations et remerciements 

6.3. Conseillère du district Plateau des Chênes 

6.3.1. 100e anniversaire – Chevaliers de Colomb 

6.3.2. Grande évacuation 

6.4. Conseillère du district des Jardins 

6.4.1. Conteneurs – concessionnaires de la rue Dubois 

6.4.2. Grande évacuation – Domaine Chénier 

6.4.3. Décès de Monsieur Martin Sauriol 

6.4.4. Pneus - ancienne cabane à sucre Labelle - rue Dubois 

6.5. Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache 

6.5.1. Gros rebuts – 187 rue Bellerive 

6.6. Conseiller du district du Carrefour 

6.6.1. Pacte fiscal 

6.6.2. Pont des Îles Corbeil 
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7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Achat d’un chasse-neige à orientation hydraulique 

7.1.2. Fourniture et plantation d’arbres 

7.1.3. Disposition de feuilles mortes et résidus verts en sacs – exercice d’une 
option de renouvellement 

7.1.4. Disposition et transport de boues sanitaires– exercice d’une option de 
renouvellement 

7.1.5. Éclairage routier – entretien / feux de circulation – accidents – exercice 
d’une option de renouvellement 

7.1.6. Fauchage de routes et de terrains municipaux – exercice d’une option 
de renouvellement 

7.1.7. Fourniture (achat) de produits chimiques pour la piscine municipale 
(2013-S-I-47) - exercice d’une option de renouvellement 

7.1.8. Fourniture (achat) de produits chimiques pour la piscine municipale 
(2013-S-I-62) - exercice d’une option de renouvellement 

7.1.9. Fourniture et livraison de chaussures et bottes de sécurité – exercice 
d’une option de renouvellement 

7.1.10. Réfection de bordures et trottoirs – exercice d’une option de 
renouvellement 

7.1.11. 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 

7.1.12. 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 

7.1.13. Vidange, transport et disposition des boues de fosses septiques – 
exercice d’une option de renouvellement 

7.1.14. Fourniture, installation et enlèvement  de médias de traitement des 
odeurs – usine d’épuration - modification de contrat 

7.1.15. Services professionnels pour la gestion des dossiers de la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail (CSST) – système de 
pondération et d’évaluation 

7.1.16. Améliorations générales 2015 – phase III 

7.2. Transactions immobilières 

7.2.1. Entente intermunicipale – Ville de Deux-Montagnes – servitude – 
modification de la résolution 2015-09-538 

7.2.2. Vente d’un immeuble – lot 1 363 315 – Monsieur Robert Gauthier 

7.3. Obligation de construction 

7.3.1. Béton Deux-Montagnes 
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8. Personnel 

8.1. Embauche d’une préposée aux comptes payables – Service des finances 

8.2. Embauche d’un employé cadre contractuel – Service du génie 

8.3. Nomination d’un régisseur sportif – Service du sport et du plein air 

8.4. Modification de contrats – capitaines – Service de sécurité incendie 

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 23 septembre 2015 

9.2. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 21 septembre 2015 

9.3. Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 16 septembre 2015 

9.4. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 septembre 2015 

9.5. Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 septembre 2015 

9.6. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 septembre 2015 

9.7. Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 29 septembre 2015 

9.8. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 septembre 
2015 

9.9. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-
verbal de l’assemblée tenue le 2 septembre 2015 

9.10. Comité de revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
3 septembre 2015 

9.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
17 septembre 2015 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 

10.1.1. Déclaration des intérêts pécuniaires 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

10.2.5. Projet de loi sur la transparence en matière de lobbyisme – organismes 
communautaires 

10.2.6. Association de crosse Saint-Eustache inc. – conclusion d’une entente 

10.2.7. Corporation des Fêtes de Saint-Eustache – conclusion d’une entente 

10.2.8. Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) – 
Programme d’aide à la promotion et à la diffusion 
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10. Rapports des directeurs de modules (suite) 

10.3. Directeur général 

10.3.1. Centrale 911 – non-renouvellement d’une entente de traduction 

10.3.2. Centrale 911 – conclusion d’une entente de services d’interprétation 

10.3.3. Tim Hortons, 376 boulevard Arthur-Sauvé – conclusion d’une entente 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de septembre 2015 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2015 

12. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 13 octobre 2015 
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, Raymond Tessier, Nicole 
Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le quorum du Conseil municipal sous la 
présidence du maire, ainsi que Messieurs François Bélanger, directeur du module technique et 
Mark Tourangeau, greffier. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2015-10-556 
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 13 octobre 2015. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2015-10-557 
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 14 septembre 2015. 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un projet de règlement 

Résolution 2015-10-558 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1616-022 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1616 de 
construction et de sécurité incendie. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1616-022 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » et de fixer la 
séance de consultation au 9 novembre 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 abroger certaines dispositions 
relatives à l’élévation minimale d’un plancher ou d’une ouverture. 

3.2. Adoption d’un premier projet de règlement 

Résolution 2015-10-559 
3.2.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-200 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 1675-200 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 9 novembre 2015, 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 intégrer au règlement de zonage 
des dispositions particulières relatives à l’élévation minimale d’un plancher ou d’une 
ouverture. 

3.3. Adoption d’un second projet de règlement 

Résolution 2015-10-560 
3.3.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-198 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 1675-198 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

3.4. Adoption de règlements 

Résolution 2015-10-561 
3.4.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-197 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 1675-197 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-10-562 
3.4.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1837-002 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. 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1837-002 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1837 CONCERNANT LE BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Résolution 2015-10-563 
3.4.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1859 intitulé « Règlement décrétant de mises aux normes des 
équipements de traitement de l’eau potable et des eaux usées et un emprunt de 
8 716 700 $. » 

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, son coût, sa portée et son mode de financement. 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1859 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
DE MISES AUX NORMES DES ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE ET 
DES EAUX USÉES ET UN EMPRUNT DE 8 716 700 $. », 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 1675-199 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

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 2-H-43 au 
détriment de la zone 2-H-44, laquelle est abrogée, et d’une partie de la zone 2-I-26, ajouter 
comme usages permis dans la zone 2-H-43, l’usage « P-02 : Service public » et les usages 
appartenant aux classes d’usage « 799 : Loisirs et autres activités culturelles » et 
« 6541 : Garderie pré-maternelle, moins de 50% de poupons), réduire dans la zone 2-H-41 et 
2-H-42 le nombre d’étages minimales à 3 et établir des normes applicables à ces zones. 

Sujet : 
3.5.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1864 intitulé « Règlement abrogeant certains règlements 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 abroger des règlements périmés, 
soit les règlements 662 régissant la danse, 697 concernant les droits de divertissements, 1098 
prohibant certains jeux et 1410 concernant l’administration de la Cour municipale. 

3.6. Modification de résolutions 

Résolution 2015-10-564 
3.6.1.  Modification d’une résolution 
Adoption d’un projet de règlement - Règlement numéro 1674-006 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » - modification à la 
résolution 2015-09-492 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de modifier la résolution portant le numéro 2015-09-492 par le changement 
de la date de la séance de consultation du « 13 octobre 2015 » par celle du « 9 novembre 
2015 ». 

Résolution 2015-10-565 
3.6.2.  Modification d’une résolution 
Adoption d’un projet de règlement - Règlement numéro 1795-011 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » - modification à la résolution 2015-09-493 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de modifier la résolution portant le numéro 2015-09-493 par le changement 
de la date de la séance de consultation du « 13 octobre 2015 » par celle du « 9 novembre 
2015 ». 
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Résolution 2015-10-566 
3.6.3.  Modification d’une résolution 
Adoption d’un premier projet de règlement - Règlement numéro 1675-199 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » - modification à la résolution 
2015-09-495 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de modifier la résolution portant le numéro 2015-09-495 par le changement 
de la date de la séance de consultation du « 13 octobre 2015 » par celle du « 9 novembre 
2015 ». 

4. Dossiers du maire 

Résolution 2015-10-567 
4.1.  Oléoduc 

CONSIDÉRANT les démarches entreprises par la compagnie TransCanada auprès de 
l’Office national de l’Énergie (ONÉ) dans le but d’obtenir les autorisations nécessaires afin de 
construire et d’exploiter un projet d’oléoduc d’une longueur de 4600 kilomètres visant à 
transporter 1,1 millions de barils de pétrole brut par jour de l’Alberta et de la Saskatchewan 
vers des raffineries situées au Québec et au Nouveau-Brunswick; 

CONSIDÉRANT que TransCanada n’a toujours pas indiqué les modalités du passage de 
l’oléoduc au niveau de la Rivière des Outaouais et des affluents de la Rivière des Mille-Îles, 
alors que ces dernières sont des sources importantes d’approvisionnement en eau potable 
pour la population métropolitaine; 

CONSIDÉRANT que des pans importants de la région métropolitaine de Montréal pourraient 
être affectés de maintes façons par le nouvel oléoduc Énergie Est; 

CONSIDÉRANT qu’il y a déjà eu des déversements accidentels à partir d’oléoducs et que les 
risques qu’il en survienne avec le projet de TransCanada représentent une préoccupation 
majeure pour la population; 

CONSIDÉRANT les risques de contamination de l’eau potable, des écosystèmes et des 
terres advenant un déversement; 

CONSIDÉRANT que TransCanada n’a toujours pas finalisé son étude en regard à la 
dispersion des produits pétroliers advenant un déversement; 

CONSIDÉRANT que TransCanada n’a pas été en mesure de garantir l’étanchéité de ses 
équipements; 

CONSIDÉRANT que, malgré les préoccupations et les interrogations soulevées par différents 
interlocuteurs en regard aux enjeux technologiques, environnementaux et de santé publique 
associées à cette infrastructure, plusieurs questions demeurent toujours sans réponses 
satisfaisantes, notamment en ce qui a trait à la sécurité et à l’efficacité des mesures 
d’intervention qui seront mises en place et déployées par les autorités compétentes en cas 
d’incidents ou de sinistres; 

CONSIDÉRANT les ressources disponibles (humaines, matérielles et financières) des 
municipalités, et les coûts importants associés à la gestion d’un déversement et à la remise 
en état du milieu récepteur; 

En conséquence; 

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache s’oppose, dans l’état 
actuel des connaissances et des réponses fournies par TransCanada, au projet de 
construction de l’oléoduc Énergie Est, tant que cette dernière ne fournira pas toutes les 
études nécessaires afin de permettre une mesure précise des risques réels et de 
l’acceptabilité sociale du projet, tant au chapitre de la construction de l’infrastructure qu’à 
celui de son exploitation. 
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Résolution 2015-10-568 
4.2.  Centre d’hémato-oncologie – Hôpital de Saint-Eustache 

CONSIDÉRANT que la Fondation Hôpital Saint-Eustache a mobilisé les partenaires du milieu 
autour d’un projet d’aménagement d’un centre d’hémato-oncologie et dispose des locaux 
nécessaires pour accueillir un tel service; 

CONSIDÉRANT que les médecins et l’ensemble du corps médical de la région appuient le 
projet d’aménagement d’un centre d’hémato-oncologie; 

CONSIDÉRANT que la concrétisation d’un tel projet à proximité de l’Hôpital de Saint-Eustache 
est essentielle au bien-être des patients atteints du cancer; 

En conséquence; 

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu que la Ville de Saint-Eustache appuie les démarches entreprises par la 
Fondation Hôpital Saint-Eustache afin de déployer à proximité de l’Hôpital de Saint-Eustache 
un centre d’hémato-oncologie afin de mieux répondre aux besoins des patients atteints du 
cancer et améliorer leur qualité de vie durant la période des traitements. 

Sujet : 
4.3.  Pacte fiscal 

Monsieur le maire fait un bref résumé du pacte fiscal conclu récemment avec le gouvernement 
du Québec. 

Sujet : 
4.4.  Festival de la galette et des saveurs du terroir 

Monsieur le maire félicite toutes les personnes qui ont participé à la réussite du Festival de la 
galette et des saveurs du terroir tenu récemment. 

5. Période de questions 

1) Un citoyen de la rue Boileau s’enquiert de l’état des démarches prises en regard de la 
problématique subie par des citoyens de cette rue. 

2) Un citoyen est d’avis qu’une partie de la rue Dubois est malpropre. 

3) Un citoyen souhaite être présent lors d’une rencontre qui sera tenue prochainement en 
regard de la problématique sur la rue Dubois. 

4) Une citoyenne de la rue Boileau fait état des dérangements subis dans le voisinage. 

5) Un citoyen remercie les personnes qui ont participé au Festival de la galette et des 
saveurs du terroir ainsi que le Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) 
pour le service de transport fourni à cette occasion. 

6) Un citoyen de la rue Boileau fait état de dérangements subis dans le voisinage. 

7) Un citoyen suggère que l’évaluateur municipal contacte le propriétaire d’un immeuble 
préalablement à une correction. 

8) Un citoyen fait état de dérangements subis par suite de l’opération d’une entreprise à 
proximité de sa résidence. 
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9) Un citoyen de la rue du Docteur-Corriveau fait état de la présence de nids de poule 
sur le boulevard Pie-XII. 

10) Un citoyen félicite la Ville pour l’organisation du Festival de la galette et des saveurs 
du terroir. 

11) Une citoyenne fait état de dérangements subis par le bruit et la poussière sur la rue 
Boileau. 

12) Un citoyen de la rue Féré indique que la signalisation routière n’est pas appliquée sur 
cette rue. 

13) Un citoyen s’enquiert de la facturation pour le nettoyage de la rue Boileau. 

14) Un citoyen s’enquiert de la valeur des permis de construction au cours de l’année. 

15) Un citoyen donne son avis sur la nécessité de seuils de ralentissement sur la rue 
Boileau. 

16) Une citoyenne fait état des désagréments subis sur la rue Boileau. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseillère du district des Moissons 

Sujet :  
6.1.1.  « Parking Day » 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie les employés de la Ville, l’entreprise 
Nova Bus pour leur participation au « Parking Day », cette activité est tenue dans 
plusieurs pays le troisième vendredi de septembre. 

Sujet :  
6.1.2.  Pneus - 291 chemin de la Grande-Côte 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état d’une problématique d’accumulation 
d’un grand nombre de pneus à un commerce situé au 291 chemin de la Grande-Côte.  
Il est demandé aux services concernés d’assurer l’application de la réglementation 
municipale à cet égard. 

Sujet :  
6.1.3.  Conteneurs – commerces - 25e Avenue 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état d’une problématique de bruits causés 
par le ramassage de conteneurs à déchets de commerces situés sur la 25e Avenue. 

Sujet :  
6.1.4.  Gala bénéfice – 3e édition - Circodrome 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre invite la population à participer au Gala 
bénéfice 3e édition du Circodrome organisé par le groupe Les Transporteurs de Rêves 
inc. qui se tiendra le 7 novembre prochain au Complexe Multisports. 
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6.2. Conseiller du district des Îles 

Sujet :  
6.2.1.  Consultation – immeuble sur le chemin des Îles-Yale 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’une consultation tenue récemment 
auprès de citoyens des Îles Yale relativement à un projet immobilier. 

Sujet :  
6.2.2.  Castors – Îles Yale 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de la présence de huttes de castors 
aux abords des Îles Yale. 

Sujet :  
6.2.3.  Parents-accompagnateurs – intersection des rues Hamel et Saint-Laurent 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état du retour de parents-accompagnateurs 
à l’intersection des rues Hamel et Saint-Laurent. 

Sujet :  
6.2.4.  Consultation – projet domiciliaire 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de la possibilité d’un projet domiciliaire 
sur une partie du chemin de la Grande-Côte.  Il indique qu’une consultation sera tenue 
le 10 novembre prochain. 

Sujet :  
6.2.5.  Félicitations et remerciements 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie et félicite les personnes ayant 
participé aux activités suivantes : 

 Le Festival de la galette et des saveurs du terroir, tenu les 19 et 20 septembre; 
 Le Salon des commerçants de la route 344, tenu le 28 septembre; 
 La Journée de la culture, tenue le 27 septembre; et 
 Le Festival Opéra de St-Eustache, tenu du 10 au 12 juillet et 1er octobre 2015. 

6.3. Conseillère du district Plateau des Chênes 

Sujet :  
6.3.1.  100e anniversaire – Chevaliers de Colomb 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre offre ses félicitations au Conseil 1813, 
des Chevaliers de Colomb de Saint-Eustache, qui fête son 100e anniversaire cette 
année, et remercie ceux-ci pour leur implication dans le milieu. 

Sujet :  
6.3.2.  Grande évacuation 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre fait état de la tenue de l’activité 
« Grande évacuation » où les citoyens du Québec sont invités à faire un exercice 
d’évacuation en cas d’incendie, le même jour, au même moment.  Elle souligne 
particulièrement l’exercice tenu au domaine Chénier.  Elle remercie également le 
Service des incendies pour son implication dans cet événement. 
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6.4. Conseillère du district des Jardins 

Sujet :  
6.4.1.  Conteneurs – concessionnaires de la rue Dubois 

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état de dérangements occasionnés au 
voisinage par le ramassage des conteneurs à déchets en cours arrières de certains 
commerces de concessionnaires situés sur la rue Dubois. 

Sujet :  
6.4.2.  Grande évacuation – domaine Chénier 

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état de la tenue de l’activité « Grande 
évacuation » tenue au domaine Chénier.  Elle souligne la participation des personnes 
impliquées, du Service des incendies et des bénévoles et la sécurité civile. 

Sujet :  
6.4.3.  Décès de Monsieur Martin Sauriol 

Madame la conseillère Sylvie Mallette offre ses sincères condoléances à la famille et 
aux proches de Monsieur Martin Sauriol décédé récemment. 

Sujet :  
6.4.4.  Pneus - ancienne cabane à sucre Labelle - rue Dubois 

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état de la présence d’une accumulation d’un 
grand nombre de pneus sur le terrain de l’ancienne cabane à sucre Labelle située sur 
la rue Dubois et remercie le Service de l’urbanisme pour la célérité avec laquelle il a 
agit dans ce dossier. 

6.5. Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache 

Sujet :  
6.5.1.  Gros rebuts – 187 rue Bellerive 

Madame la conseillère Michèle Labelle fait état d’une problématique de présence de 
gros rebuts sur le terrain du 187 rue Bellerive.  La situation a été corrigée il y a 
quelques jours. 

6.6. Conseiller du district du Carrefour 

Sujet :  
6.6.1.  Pacte fiscal 

Monsieur le conseiller André Biard fait état de quelques éléments du pacte fiscal et 
souhaite voir le document final lorsqu’il sera complété. 

Sujet :  
6.6.2.  Pont des Îles Corbeil 

Monsieur le conseiller André Biard fait état de son questionnement en regard de la 
largeur du pont qui est de 3 pieds moins large qu’initialement prévu. 
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7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2015-10-569 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Achat d’un chasse-neige à orientation hydraulique 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Entreprises Desjardins & Fontaine 
Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture d’un chasse-neige à orientation 
hydraulique, au prix forfaitaire de 13 892,96 $, taxes en sus, le tout selon les termes et 
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-T-I-56; 

D’imputer la dépense au règlement 1851 (projet 1851-13); 

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 2015-10-570 
7.1.2.  Soumissions et contrats 
Fourniture et plantation d’arbres 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Centre du jardin Deux-Montagnes 
inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture et plantation d’arbres, aux 
prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 18 813 $, taxes en sus, le tout 
selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2015-T-I-45; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.315.00.658 et 05.139.00.194, 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 2015-10-571 
7.1.3.  Soumissions et contrats 
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 deuxième 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 devenu Complexe Enviro 
Progressive Ltée; 

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er décembre 2015 au 
30 novembre 2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2014-T-P-10; 

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. 

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

277 

Résolution 2015-10-572 
7.1.4.  Soumissions et contrats 
Disposition et transport de boues sanitaires– 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 fourniture d’un service de disposition et transport 
de boues sanitaires, contrat intervenu avec WM Québec inc.; 

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant 
le numéro 2014-E-P-50; 

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 2015-10-573 
7.1.5.  Soumissions et contrats 
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 troisième 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 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant 
les numéros E-17.01 et E-60; 

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 2015-10-574 
7.1.6.  Soumissions et contrats 
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 troisième 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 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant 
le numéro 2013-T-P-13; 

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 2015-10-575 
7.1.7.  Soumissions et contrats 
Fourniture (achat) de produits chimiques pour la piscine municipale (2013-S-I-47) - exercice 
d’une option de renouvellement 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, 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 produits chimiques pour la piscine municipale, 
contrat intervenu avec RBF International ltée; 
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De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2013-S-I-47; 

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 2015-10-576 
7.1.8.  Soumissions et contrats 
Fourniture (achat) de produits chimiques pour la piscine municipale (2013-S-I-62) - exercice 
d’une option de renouvellement 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, 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 produits chimiques pour la piscine municipale, contrat 
intervenu avec Distribution ASI inc.; 

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2013-S-I-62; 

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 2015-10-577 
7.1.9.  Soumissions et contrats 
Fourniture et livraison de chaussures et bottes de sécurité – 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 deuxième 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); 

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2013-T-I-35; 

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 2015-10-578 
7.1.10.  Soumissions et contrats 
Réfection de bordures et trottoirs – 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 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., conditionnellement à la mise en vigueur d’un 
règlement d’emprunt autorisant lesdits travaux; 

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2014-T-P-27; 

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 2015-10-579 
7.1.11.  Soumissions et contrats 
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 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, 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 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.; 

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant 
le numéro 2013-T-P-32; 

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 2015-10-580 
7.1.12.  Soumissions et contrats 
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 Nicole Carignan 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 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.; 

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant 
le numéro 2013-G-P-59; 

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 2015-10-581 
7.1.13.  Soumissions et contrats 
Vidange, transport et disposition des boues de fosses septiques – 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 l’option de renouvellement consentie à la Ville aux termes du 
contrat relatif à la vidange des installations septiques incluant le transport et la disposition, 
contrat intervenu avec ABC Environnement inc.; 

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2017 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant 
le numéro 2013-U-P-48; 

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 2015-10-582 
7.1.14.  Soumissions et contrats 
Fourniture, installation et enlèvement  de médias de traitement des odeurs – usine d’épuration 
- modification de contrat 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la modification du contrat relatif à la fourniture, l’installation et 
l’enlèvement de médias de traitement des odeurs à l’usine d’épuration et de verser en 
conséquence à Mécanique CNC (2002) inc. un montant additionnel de 10 109,59 $, 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. 

Résolution 2015-10-583 
7.1.15.  Soumissions et contrats 
Services professionnels pour la gestion des dossiers de la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail (CSST) – système de pondération et d’évaluation 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’approuver les critères de pondération et d’évaluation à être 
utilisés lors de l’évaluation des offres, relativement aux services professionnels spécialisés 
pour la gestion des dossiers de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), 
ces critères sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du 
Conseil. 

Résolution 2015-10-584 
7.1.16.  Soumissions et contrats 
Améliorations générales 2015 – phase III 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Pavages Multipro inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à la réalisation du programme d’améliorations 
générales 2015 – phase III, au prix de 265 960,36 $, taxes en sus, montant payable selon les 
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro FP-173.2; 

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; 

D’imputer la dépense au règlement 1851 (projet 1851-66); 

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 2015-10-585 
7.2.1.  Transaction immobilière 
Entente intermunicipale – Ville de Deux-Montagnes – servitude – modification de la résolution 
2015-09-538 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de modifier le deuxième paragraphe de la résolution portant le numéro 
2015-09-538 en remplaçant les mots « Me Anne-Marie Bigras » par les mots « Me Marie-
France Bélisle ». 
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Résolution 2015-10-586 
7.2.2.  Transaction immobilière 
Vente d’un immeuble – lot 1 363 315 – Monsieur Robert Gauthier 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la promesse d’achat formulée par Monsieur 
Robert Gauthier, et portant sur le lot 1 363 315 du cadastre du Québec, au prix de 3,05 $ le 
mètre carré, taxes en sus, et ce substantiellement selon les termes et conditions 
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil et 
conditionnellement à l’approbation de cette aliénation par la Commission de la protection du 
territoire agricole du Québec; 

D’autoriser le directeur du Service de l’urbanisme à demander pour et au nom de la Ville 
l’autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec afin d’aliéner 
le lot 1 363 315; 

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

7.3. Obligation de construction 

Résolution 2015-10-587 
7.3.1.  Obligation de construction 
Béton Deux-Montagnes 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à Béton Deux-Montagnes, un délai additionnel expirant le 
14 novembre 2016, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble sur le lot 
1 604 301 et ce, moyennant une compensation de 1 594,48 $; 

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 2015-10-588 
8.1.  Personnel 
Embauche d’une préposée aux comptes payables – Service des finances 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Marylou Pitre Bernatchez, au poste de préposée aux 
comptes payables 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 2015-10-589 
8.2.  Personnel 
Embauche d’un employé cadre contractuel – Service du génie 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, 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. 
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Résolution 2015-10-590 
8.3.  Personnel 
Nomination d’un régisseur sportif – 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 de nommer Anaële-Yvanie Bouthillier, au poste de régisseur sportif 
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. 

Résolution 2015-10-591 
8.4.  Personnel 
Modification de contrats – capitaines – Service de sécurité incendie 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de modifier le contrat de travail de Sylvie Aspiros, Mario Delli Colli, 
Patrick Déry et Sébastien Samson, capitaines 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. 

9. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2015-10-592 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 septembre 2015 

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 
CAPFRH-2015-09-073 à CAPFRH-2015-09-078 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 23 septembre 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-10-593 
9.2.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 21 septembre 2015 

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-2015-09-173 à 
CLCC-2015-09-189 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 septembre 2015, 
telles que présentées. 

Sujet : 
9.3.  Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 16 septembre 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 septembre 2015 est déposé au dossier du 
Conseil. 
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Résolution 2015-10-594 
9.4.  Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 septembre 2015 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro 
CCTI 2015-09-007 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 septembre 2015, 
telle que présentée. 

Résolution 2015-10-595 
9.5.  Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 septembre 
2015 

Sur proposition de André Biard, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les résolutions portant les numéros CSP 2015-09-010 et 
CSP 2015-09-011 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 septembre 2015, 
telles que présentées. 

Résolution 2015-10-596 
9.6.  Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 septembre 2015 

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-2015-09-002 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 septembre 
2015, telle que présentée. 

Résolution 2015-10-597 
9.7.  Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 29 septembre 2015 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CEE-2015-09-016 à 
CEE-2015-09-019 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 29 septembre 2015, 
telle que présentée. 

Résolution 2015-10-598 
9.8.  Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 septembre 2015 

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-2015-09-050 à 
CC-2015-09-052 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 septembre 2015, 
telles que présentées. 

Résolution 2015-10-599 
9.9.  Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 2 septembre 2015 

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 RVSE-2015-09-001 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 septembre 2015, telle que présentée. 

Résolution 2015-10-600 
9.10.  Comité de revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
3 septembre 2015 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro 344-2015-09-004 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 3 septembre 2015, telle que présentée. 
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Résolution 2015-10-601 
9.11.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 septembre 
2015 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les résolutions portant les numéros C-C-U-2015-09-141 à 
C-C-U-2015-09-162 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 septembre 2015, 
telles que présentées. 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 

Sujet : 
10.1.1.  Déclaration des intérêts pécuniaires 

La déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil est déposée au dossier du 
conseil. 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2015-10-602 
10.2.1.  Projet de loi sur la transparence en matière de lobbyisme – organismes 
communautaires 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la transmission d’une lettre adressée au secrétaire de la 
Commission des institutions de l’Assemblée nationale dans le cadre de ses travaux 
relativement au projet de loi 56 intitulé Loi sur la transparence en matière de lobbyisme afin 
que les organismes communautaires soient exclus de l’application de cette loi. 

Résolution 2015-10-603 
10.2.2.  Association de crosse Saint-Eustache inc. – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité résolu 
d'autoriser la Ville à conclure avec l’Association de crosse Saint-Eustache inc., 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. 

Résolution 2015-10-604 
10.2.3.  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. 

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. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

285 

Résolution 2015-10-605 
10.2.4.  Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) – Programme d’aide 
à la promotion et à la diffusion 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, 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. 

10.3. Directeur général 

Résolution 2015-10-606 
10.3.1.  Centrale 911 – non-renouvellement d’une entente de traduction 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’entériner le non-renouvellement de l’entente avec Language Line 
Services, Inc. relative à des services d’interprétation en direct conclue en vertu de la 
résolution 2013-03-158. 

Résolution 2015-10-607 
10.3.2.  Centrale 911 – conclusion d’une entente de services d’interprétation 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de conclure une entente avec Multilingual Community Interpreter Services 
(MCIS) relative à des services d’interprétation, 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 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 2015-10-608 
10.3.3.  Tim Hortons, 376 boulevard Arthur-Sauvé – conclusion d’une entente 

Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la conclusion, avec Tim Hortons, d’une entente applicable en ce 
qui concerne l’alimentation des intervenants dans le cadre du plan de la sécurité civile, 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 septembre 2015 

Le rapport de construction pour le mois de septembre 2015 est déposé au dossier du 
Conseil. 
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Résolution 2015-10-609 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2015 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé 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 septembre 2015, lesquels totalisent 5 609 892,69 $ 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. 

12. Levée de la séance 

Résolution 2015-10-610 
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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/jc 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
26 octobre 2015 à 19 heures au Centre communautaire Jean-Labelle (salle Paul-Émile-
Raymond) situé au 367, rue Godard 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 et 
Nicole Carignan Lefebvre, formant le quorum du Conseil municipal sous la présidence du 
maire, ainsi que Messieurs Bastien Morin, directeur du module administratif et 
communautaire et Pierre St-Onge, greffier-adjoint. 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les personnes présentes de leur 
participation à la séance et d’avoir accepté l’invitation des membres du Conseil dans le 
district des Îles. 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution 2015-10-611 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 26 octobre 2015. 

2. Législation 

2.1. Adoption d’un règlement 

Résolution 2015-10-612 
2.1.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1864 intitulé « Règlement abrogeant certains règlements de la Ville. » 

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 d’André Biard, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1864 intitulé « RÈGLEMENT ABROGEANT 
CERTAINS RÈGLEMENTS DE LA VILLE. », 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 1675-198 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

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 une nouvelle zone 4-C-31 
au détriment d’une partie de la zone 4-C-22, permettre dans la zone 4-C-31 les usages 
« C-02 : Commerce local », « C-04 : Commerce régional » et « C-06 : Automobile type 1 » et 
établir les normes qui y sont applicables. 
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Sujet : 
2.2.2.  Avis de motion 
Règlement 1830-002 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 : 
2.2.3.  Avis de motion 
Règlement numéro 1866 intitulé « Règlement pourvoyant à une contribution pour la 
construction d’une école primaire sur le territoire de la ville et un emprunt de 875 000 $. » 

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 la Ville à effectuer une 
contribution à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles pour la construction 
d’une école primaire aux abords de l’école secondaire des Patriotes et à emprunter à cette fin 
une somme n’excédant pas 875 000 $. 

3. Dossier du maire 

4. Période de questions 

1) Un citoyen suggère des modifications à la configuration du Parc Godard pour y prévoir 
des espaces additionnels de stationnement.  

2) Un citoyen suggère de modifier l’éclairage sur une partie du chemin de la Grande-Côte. 

3) Un citoyen s’enquiert à savoir si la Ville a émis des permis de construction pour le 
secteur de la deuxième Île Yale. 

4) Un citoyen suggère à la Ville de faire une descente au sous-sol du chalet René-
Chartrand. 

5) Un citoyen demande quelles sont les interventions que les citoyens peuvent faire pour 
s’assurer de la sécurité de la structure du pont des Îles Yale. 

6) Monsieur le conseiller Raymond Tessier dépose des documents à remettre, l’un 
concernant l’état du pont des Îles Yale et l’autre concernant le nettoyage et le dragage 
de la rivière des Mille-Îles. Ces deux documents proviennent de l’Association des 
condominiums des Îles Yale Saint-Eustache. 

7) Une citoyenne indique avoir copie du rapport d’inspection du pont des Îles Yale daté d’il 
y a 7 ou 8 ans. 
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5. Affaires nouvelles des conseillers 

5.1. Conseiller du district des Îles 

Sujet :  
5.1.1.  Nettoyage et dragage des berges et embouchure de la rivière du secteur des 
Îles Yale 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état des déchets et objets enlevés par 
suite du nettoyage et du dragage des berges et de l’embouchure de la rivière des 
Mille-Îles aux abords des Îles Yale.  Il mentionne un problème de castors dans ce 
secteur.  Il indique travailler sur une possibilité de dragage entre la terre ferme et l’Île. 

Sujet :  
5.1.2.  Accumulation d’eau - 55, 41e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’une problématique d’accumulation 
d’eau aux abords du 55, 41e Avenue.  Des travaux de planage sont à évaluer pour 
cette année. 

Sujet :  
5.1.3.  Pavage 39e Avenue (correction) 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de la présence de déficiences suite à 
l’installation de la deuxième couche de pavage installée sur la 39e Avenue. 

Sujet :  
5.1.4.  Pavage rue Hector-Lanthier à Boisbriand 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de son souhait que la Ville de 
Boisbriand procède à la réfection de la rue Hector-Lanthier. Il désire que l’on 
transmette une lettre à Boisbriand pour un planage de cette rue dès 2016. 

Sujet :  
5.1.5.  Remerciements 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les personnes qui ont participé à 
l’organisation du Gala de la culture.  Il remercie également le maire et l’administration 
municipale pour leur travail dans le dossier du pont des Îles Corbeil afin qu’il soit 
ouvert cette année. 

6. Affaires courantes 

6.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2015-10-613 
6.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de vêtements de soccer 

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 9232-0456 Québec inc. 
(Sannico Sports), plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture de 
vêtements de soccer, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 
35 680 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2015-S-I-60; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 82.420.00.716; 

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 2015-10-614 
6.1.2.  Soumissions et contrats 
Collecte et transport de matières résiduelles – exercice d’une option de renouvellement 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, 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 la collecte et au transport des matières 
résiduelles, contrat intervenu avec WM Québec inc.; 

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les autres termes et conditions apparaissant au document de soumission 
portant le numéro 2013-T-P-40, ainsi que, quant au nombre de collecte et au prix, selon les 
termes et conditions apparaissant au rapport du directeur du Service de l’approvisionnement; 

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. 

6.2. Transactions immobilières 

Résolution 2015-10-615 
6.2.1.  Transaction immobilière 
Vente d’un immeuble – lot 5 771 295 – Madame Francine Lefebvre et Monsieur Normand 
Clavel 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter de vendre à Madame Francine Lefebvre et Monsieur Normand 
Clavel, et portant sur le lot 5 771 295 du cadastre du Québec, au prix de 3 822 $, taxes en 
sus, et selon les termes et conditions apparaissant à la promesse d’achat datée du 
23 septembre 2014 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 autre document utile 
et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2015-10-616 
6.2.2.  Transaction immobilière 
Vente d’un immeuble – lot 5 771 296 – Monsieur Michel Filiatrault 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter de vendre à Monsieur Michel Filiatrault, et portant sur le lot 
5 771 296 du cadastre du Québec, au prix de 3 822 $, taxes en sus, et selon les termes et 
conditions apparaissant à la promesse d’achat datée du 20 octobre 2014 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 autre document utile 
et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2015-10-617 
6.2.3.  Transaction immobilière 
Octroi d’une tolérance d’empiètement – lot 5 365 203 – Gestion immobilière FHSE inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu de conclure avec Gestion immobilière FHSE inc., une tolérance 
d’empiètement affectant une partie du lot 5 365 203 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement selon les termes et conditions 
apparaissant au projet d’acte de tolérance d’empiètement préparé par Me Marie-France 
Bélisle, notaire, 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 2015-10-618 
6.2.4.  Transaction immobilière 
Acte de servitude – 218 rue Saint-Eustache 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de conclure avec Monsieur Robert Dabas un acte de servitude pour 
l’installation d’un lampadaire affectant une partie du lot 1 700 209 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 Me Michel Binette, notaire, afin de préparer l’acte de servitude 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. 

Résolution 2015-10-619 
6.2.5.  Transaction immobilière 
Acte de servitude – 34, 36 et 40 rue Saint-Eustache 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de conclure avec Madame Lyette Roussille et Monsieur Armand 
Paquin un acte de servitude pour l’installation d’un lampadaire affectant une partie du lot 
1 697 926 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 Me Michel Binette, notaire, afin de préparer l’acte de servitude 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. 

Résolution 2015-10-620 
6.2.6.  Transaction immobilière 
Acquisition d’un immeuble – lots 5 477 820, 5 477 825 et 5 477 826 – modification à la 
résolution 2015-09-519 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de modifier la résolution 2015-09-519 afin d’ajouter après le premier alinéa 
l’alinéa suivant : 

« d’accorder en conséquence mainlevée de l’hypothèque en faveur de la Ville sur lesdits 
lots; ». 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, 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. 

Résolution 2015-10-621 
6.2.7.  Transaction immobilière 
Acquisition d’un immeuble – lots 5 477 823, 5 477 824 et 5 477 827 – modification à la 
résolution 2015-09-520 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de modifier la résolution 2015-09-520 afin d’ajouter après le premier alinéa 
l’alinéa suivant : 
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« d’accorder en conséquence mainlevée de l’hypothèque en faveur de la Ville sur lesdits 
lots; ». 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, 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. 

7. Personnel 

Résolution 2015-10-622 
7.1.  Personnel 
Embauche de répartiteurs – Service de police 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Kassandra Baril, Mélissa Thongchareun, Yan Duperron et 
Catherine Lacoste Koudsey, aux postes 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. 

8. Rapports des directeurs de modules 

8.1. Directeur du module juridique 

Résolution 2015-10-623 
8.1.1.  Calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l’année 2016 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’établir le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l’année 2016, 
à 19 h 30, aux dates indiquées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-10-624 
8.1.2.  Carrière Saint-Eustache ltée – appel d’une décision du Tribunal administratif du Québec 
– mandat à des professionnels – modification de la résolution 2015-06-375 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de modifier la résolution 2015-06-375 afin d’ajouter à la fin du deuxième 
alinéa les mots « à titre d’experts ». 

8.2. Directeur du module technique 

Résolution 2015-10-625 
8.2.1.  Bilan sur l’usage de l’eau 2014 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte du Rapport annuel de la gestion de l’eau potable (2014), 
comportant l’état de la situation et le plan d’action dont copie est déposée au dossier du 
Conseil. 
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Résolution 2015-10-626 
9.  Levée de la séance 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de lever la séance. 

Et la séance est levée. 
 ________________________________ 
 Pierre Charron, maire 

 ________________________________ 
 Pierre St-Onge, greffier-adjoint 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
9 novembre 2015 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant les projets de règlement 1616-022, 1674-006, 1675-199, 
1675-200 et 1795-011 ainsi que l’analyse des demandes de dérogation mineure et 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, 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. 

1) Séance de consultation concernant le règlement 1616-022 

Le projet de règlement portant le numéro 1616-022 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » à l’effet d’abroger 
certaines dispositions relatives à l’élévation minimale d’un plancher ou d’une ouverture. 

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 1674-006 

Le projet de règlement portant le numéro 1674-006 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » à l’effet de modifier le plan 
d’urbanisme et le plan particulier d’urbanisme (PPU), du secteur Albatros, afin d’agrandir 
l’affectation résidentielle au détriment d’une partie de l’affectation industrielle. 

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 1675-199 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-199 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la zone 2-H-43 au détriment de la 
zone 2-H-44, laquelle est abrogée, et d’une partie de la zone 2-I-26, d’ajouter comme usages 
permis dans la zone 2-H-43, l’usage « P-02 : Service public » et les usages appartenant aux 
classes d’usage « 799 : Loisirs et autres activités culturelles » et « 6541 : Garderie pré-
maternelle, moins de 50% de poupons), de réduire dans la zone 2-H-41 et 2-H-42 le nombre 
d’étages minimales à 3, et établir des normes applicables à ces zones. 

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 1675-200 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-200 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’intégrer au règlement de zonage des dispositions 
particulières relatives à l’élévation minimale d’un plancher ou d’une ouverture. 

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 1795-011 

Le projet de règlement portant le numéro 1795-011 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. » à l’effet de ne pas 
assujettir la zone 2-H-44 aux dispositions relatives aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, celle-ci étant abrogée par le règlement 1675-199. 

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 2015-11-627 
Demande de dérogation mineure 
171, rue Labrie 

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 2015-0051 
soumise afin de permettre l’implantation d’un bâtiment résidentiel bifamilial sur un lot de 464,4 
mètres carrés, un frontage de 15,24 mètres et une allée d’accès de 4,54 mètres, alors que le 
règlement de zonage établit ces normes respectivement à 550 mètres carrés, 18,0 mètres et 
4,9 mètres, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2015-09-155 adoptée par le Comité 
consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 septembre 2015. 

Résolution 2015-11-628 
Demande de dérogation mineure 
180, 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 2015-0079 
soumise afin de permettre l’installation de deux enseignes de 6 mètres carrés, au 2e étage, 
dont l’une donnant sur la 25e Avenue et l’autre sur la rue Saint-Laurent, à la condition 
suivante : 

 En autant que la hauteur des lettres des enseignes projetées ait un maximum de 
0,6 mètre. 

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2015-09-151 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 septembre 2015. 
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Résolution 2015-11-629 
Demande de dérogation mineure 
199, rue Foisy 

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 
2015-0080 soumise afin de permettre la reconstruction d’une habitation unifamiliale jumelée 
avec un pourcentage de maçonnerie inférieur à 75% sur la façade, telle qu’énoncée à la 
résolution C-C-U-2015-09-152 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance 
ordinaire tenue le 17 septembre 2015. 

Résolution 2015-11-630 
Demande de dérogation mineure 
327/329, rue Saint-Eustache 

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 
2015-0081 soumise afin de permettre que la marge arrière soit de 6,65 mètres, alors que le 
règlement de zonage établit cette norme à 7,60 mètres, telle qu’énoncée à la résolution 
C-C-U-2015-09-153 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire 
tenue le 17 septembre 2015. 

Résolution 2015-11-631 
Demande de dérogation mineure 
207, rue Constantin 

Sur proposition d’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 
2015-0082 soumise afin de permettre que l’aire asphaltée occupe 56,6 % de la superficie de 
la façade et que l’entrée charretière ait une largeur totale de 8,7 mètres, alors que le 
règlement de zonage établit ces normes respectivement à 50 % et 8,0 mètres, telle 
qu’énoncée à la résolution C-C-U-2015-09-154 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 septembre 2015. 

Résolution 2015-11-632 
Demande de dérogation mineure 
Lots projetés 5 791 013 et 5 791 014 

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 
2015-0091 soumise afin de permettre le lotissement d’une rue privée à 15,48 mètres de la 
ligne naturelle des hautes eaux du cours d’eau Leblanc, au lieu de 45 mètres, et permettre 
une profondeur du lot projeté à 15,48 mètres, au lieu de 45 mètres, telle qu’énoncée à la 
résolution C-C-U-2015-09-156 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance 
ordinaire tenue le 17 septembre 2015. 

Résolution 2015-11-633 
Demande d’usage conditionnel 1794-UC-10 
163, boulevard Arthur-Sauvé 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser au 163, boulevard Arthur-Sauvé, en vertu du Règlement numéro 
1794 relatif aux usages conditionnels, la tenue de spectacles à l’intérieur du bâtiment aux 
conditions suivantes : 

• Toutes les portes et les fenêtres du bâtiment devront être tenues fermées pendant la 
tenue des spectacles; 

• L’étude acoustique soumise doit être respectée en tout temps. 

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2015-09-157 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 septembre 2015. 
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Et la séance est levée. 

 ________________________________ 
 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 13 et 26 octobre 2015 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un premier projet de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1675-202 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ce premier projet de règlement, il est également suggéré de fixer la séance 
de consultation au 14 décembre 2015, à 19 heures.  

3.2. Adoption de seconds projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-199 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-200 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3. Adoption de règlements 

3.3.1. Règlement numéro 1675-198 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.2. Règlement 1830-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1830 décrétant la tarification de certains services municipaux. » 

3.3.3. Règlement numéro 1866 intitulé « Règlement pourvoyant à une 
contribution pour la construction d’une école primaire sur le territoire de 
la ville et un emprunt de 875 000 $. » 

3.5. Avis de motion 

3.5.1. Règlement numéro 1457-017 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1457 concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés cols bleus et cols blancs de la Ville de 
Saint-Eustache. » 

3.5.2. Règlement numéro 1828-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1828 concernant la collecte des matières 
résiduelles. » 

3.5.3. Règlement numéro 1856-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1856 décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés au secteur de la Grande-Côte et du Vieux 
Saint-Eustache. » 

4. Dossier du maire 

5. Période de questions 
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6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district Clair Matin 

6.1.1. Retour – Course « Un second souffle » 

6.1.2. Mérite sportif 

6.2. Conseiller du district des Îles 

6.2.1. Consultation – chemin des Îles Yale 

6.2.2. Lampadaire – 139, 46e Avenue 

6.2.3. Affaissement de terrain – 93, 46e Avenue 

6.2.4. Pont des Îles Yale 

6.2.5. Remerciements 

6.3. Conseillère du district Plateau des Chênes 

6.3.1. Patinoire – parc Village des jeunes 

6.4. Conseillère du district des Jardins 

6.4.1. Fête d’Halloween 

6.5. Conseiller du district du Carrefour 

6.5.1. Pont des îles Corbeil 

6.5.2. 3e suivi de requête du pont Arthur-Sauvé 

6.5.3. Station de traitement des eaux usées 

6.6. Conseiller du district Rivière-Nord 

6.6.1. Appréciation 

6.6.2. Parc Rivière Nord – utilisation des jeux 

7. État semestriel des revenus et dépenses 

8. Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2015 

9. Affaires courantes 

9.1. Nomination d’un maire suppléant 

9.2. Soumissions et contrats 

9.2.1. Marquage de chaussée – lot 1 – exercice d’une option de 
renouvellement 

9.2.2. Marquage de chaussée – lot 2 – exercice d’une option de 
renouvellement 
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9. Affaires courantes (suite) 

9.2. Soumissions et contrats (suite) 

9.2.3. Location de balai de rue - exercice d’une option de renouvellement 

9.2.4. Tonte de gazon des terrains municipaux – exercice d’une option de 
renouvellement 

9.2.5. Collecte et transport de matières résiduelles – exercice d’une option de 
renouvellement - modification de la résolution 2015-10-614 

9.2.6. Services professionnels d’ingénierie – réfection des piles, des culées et 
du tablier du pont Corbeil – lot 2 – travaux additionnels 

9.2.7. Complexe Walter-Buswell - remplacement des systèmes de 
réfrigération et reconstruction de la dalle de béton de la patinoire Paul-
Tardif – travaux additionnels 

9.3. Demandes de permis d’alcool 

9.3.1. L’Étoile de St-Eustache – 40, rue Dubois 

9.3.2. Novo Osteria Restaurant – 570, rue Dubois 

10. Personnel 

10.1. Embauche d’un moniteur – Service du sport et du plein air 

10.2. Embauche d’un sauveteur – Service du sport et du plein air 

10.3. Embauche d’un directeur adjoint – Service des travaux publics 

10.4. Embauche de concierges – Service des travaux publics 

11. Commissions et comités du Conseil 

11.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 octobre 2015 

11.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 octobre 2015 

11.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 octobre 2015 

11.4. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec 
le Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 octobre 2015 

11.5. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 14 octobre 2015 

11.6. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 29 octobre 2015 

11.7. Comité de revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 octobre 2015 

11.8. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 octobre 2015 
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12. Rapports des directeurs de modules 

12.1. Directeur du module juridique 

12.1.1. Déclaration des intérêts pécuniaires 

12.1.2. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1859 (emprunt 8 716 700 $ - mises aux normes des équipements de 
traitement de l’eau potable et des eaux usées) 

12.1.3. Carrière Saint-Eustache ltée - appel d’une décision du Tribunal 
administratif du Québec 

12.2. Directeur du module administratif et communautaire 

12.2.1. Association des bibliothèques publiques du Québec – lettre d’entente 

12.2.2. Association du sport et du plein air de Saint-Eustache inc. – autorisation 

12.2.3. Choix de limites d’assurance – Commission de la santé et de la sécurité 
du travail (CSST) 

12.2.4. Ciné-répertoire – conclusion d’une entente 

12.2.5. Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles – conclusion d’une 
entente 

12.3. Directeur du module technique  

12.3.1. Comité d’analyse des demandes de démolition des bâtiments d’intérêts 
patrimoniaux – nomination 

12.4. Directeur général 

12.4.1. Entente centre de relève 9-1-1 – Ville de Mascouche - modification 

12.4.2. Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac – conclusion d’une entente 

13. Rapport et comptes du mois 

13.1. Rapport de construction pour le mois d’octobre 2015 

13.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’octobre 2015 

14. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 9 novembre 
2015 à 19 h 35 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 ainsi que Madame Ginette Lacroix, trésorière (à partie), et Messieurs 
Christian Bellemare, directeur général et Mark Tourangeau, greffier. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2015-11-634 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 novembre 2015. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2015-11-635 
2.  Adoption de procès-verbaux 

Sur proposition de Patrice Paquette, 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 26 octobre 2015. 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un premier projet de règlement 

Résolution 2015-11-636 
3.1.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-202 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 1675-202 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 14 décembre 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 modifier les dispositions 
concernant le nombre d’étages minimum ainsi que les hauteurs de différents types de 
bâtiments et ce pour les zones 1-H-68, 3-H-37, 3-H-38, 3-H-45, 4-H-01, 4-H-08, 4-H-15, 
4-H-16, 4-H-20, 6-H-12 et 7-H-20, modifier les dispositions concernant le revêtement 
extérieur dans la zone 2-P-47 et modifier également certaines dispositions concernant les 
piscines et les clôtures. 

3.2. Adoption de seconds projets de règlement 

Résolution 2015-11-637 
3.2.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-199 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 second projet de règlement numéro 1675-199 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 
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VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, 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 2015-11-638 
3.2.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-200 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 1675-200 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

3.3. Adoption de règlements 

Résolution 2015-11-639 
3.3.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-198 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 1675-198 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-11-640 
3.3.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement 1830-002 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 Raymond Tessier, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1830-002 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. 

Résolution 2015-11-641 
3.3.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1866 intitulé « Règlement pourvoyant à une contribution pour la 
construction d’une école primaire sur le territoire de la ville et un emprunt de 875 000 $. » 

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. 
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Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1866 intitulé « RÈGLEMENT 
POURVOYANT À UNE CONTRIBUTION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE 
PRIMAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE ET UN EMPRUNT DE 875 000 $. », lequel 
est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

3.4. Avis de motion 

Sujet : 
3.4.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1457-017 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1457 
concernant le régime complémentaire de retraite des employés cols bleus et cols blancs 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 établir une date d’admissibilité au 
régime de retraite de certains employés cols blancs. 

Sujet : 
3.4.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1828-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1828 
concernant la collecte des matières résiduelles. » 

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 l’interdiction de permettre, 
ou tolérer, le non respect de certaines dispositions du règlement concernant la collecte des 
matières résiduelles. 

Sujet : 
3.4.3.  Avis de motion 
Règlement numéro 1856-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1856 
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 augmenter de 40 000 $ le montant 
affecté au volet rénovations extérieures, agrandissement ou reconstruction des bâtiments 
commerciaux ou mixtes dans le cadre du programme de revitalisation du secteur de la 
Grande-Côte et du Vieux Saint-Eustache. 

4. Dossier du maire 

 Aucun sujet n’est traité. 

5. Période de questions 

1) Un citoyen demande des renseignements en rapport avec les démarches en regard 
de la problématique de la rue Boileau. 

2) Un citoyen fait état que l’entreprise Arbressence inc. n’a pas cueilli des branches de 
cèdres suite à leur demande. 

3) Un citoyen s’enquiert de la position de la Ville en regard du prolongement de 
l’autoroute 13. 
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4) Un citoyen s’enquiert des intentions de la Ville en regard de la réglementation de 
zonage dans le secteur de la 25e Avenue au nord de l’autoroute 640. 

5) Une personne s’enquiert de la procédure applicable en regard du règlement 1675-199. 

6) Une personne fait état que certaines personnes nourrissent des chats errants sur la 
propriétaire du condominium qu’elle habite. 

7) Une citoyenne réitère la problématique d’une voisine qui nourrit des animaux aux 
abords de sa résidence. 

8) Un citoyen s’enquiert de motifs des travaux sur le vieux chemin Oka. 

9) Un citoyen compare la circulation à Saint-Eustache au Plateau Mont-Royal. Il est d’avis 
qu’elle est trop restrictive. 

10) Un citoyen s’enquiert de la direction prise par une rivière souterraine près de la rue 
Bellerive. 

11) Un citoyen demande un rapport détaillé du pont des Îles Corbeil. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district Clair Matin 

Sujet :  
6.1.1.  Retour – Course « Un second souffle » 

Monsieur le maire, au nom de Monsieur le conseiller Marc Lamarre, félicite et remercie 
les participants et organisateurs de la course « Un second souffle ». 

Sujet :  
6.1.2.  Mérite sportif 

Monsieur le maire, au nom de Monsieur le conseiller Marc Lamarre, félicite et remercie 
les participants et organisateurs du Mérite sportif tenu récemment.  

6.2. Conseiller du district des Îles 

Sujet :  
6.2.1.  Consultation – chemin des Îles Yale 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de consultations citoyennes qui ont été 
tenues en regard d’un projet de modification à la réglementation de zonage sur une 
partie du chemin des Îles Yale.  Il suggère que ce dossier soit étudié à nouveau en 
début 2016. 

Sujet :  
6.2.2.  Lampadaire – 139, 46e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère qu’une lettre soit transmise à 
Hydro-Québec en rapport avec un lampadaire situé près du 139, 46e Avenue dont le 
branchement serait défectueux. 

Sujet :  
6.2.3.  Affaissement de terrain – 93, 46e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’un affaissement de terrain au 
93, 46e Avenue.  Il est demandé que des vérifications soient faites à cet égard. 
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Sujet :  
6.2.4.  Pont des Îles Yale 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande que soit évaluée la possibilité de 
réparer une baissière sur une petite partie du chemin menant au pont des Îles Yale. 

Sujet :  
6.2.5.  Remerciements 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie Monsieur le maire pour les 
démarches prises afin que soit déplacé un abri d’autobus à l’intersection de la 
63e Avenue et du chemin de la Grande-Côte.  Il remercie également le Service des 
travaux publics pour les travaux de lignage faits à l’arrêt d’autobus situé à l’intersection 
de la 25e Avenue et du chemin de la Grande-Côte. 

6.3. Conseillère du district Plateau des Chênes 

Sujet :  
6.3.1.  Patinoire – parc Village des jeunes 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre fait état que la patinoire extérieure au 
parc Village des jeunes ne sera pas érigée cette année. 

6.4. Conseillère du district des Jardins 

Sujet :  
6.4.1.  Fête d’Halloween 

Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie les divers services de la Ville pour leur 
participation et pour la qualité de leur travail lors de la fête d’Halloween. 

6.5. Conseiller du district du Carrefour 

Sujet :  
6.5.1.  Pont des îles Corbeil 

Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert de l’état du dossier du pont des Îles 
Corbeil.  Il fait état de son désaccord en rapport avec la largeur du pont. 

Sujet :  
6.5.2.  3e suivi de requête du pont Arthur-Sauvé 

Monsieur le conseiller André Biard fait état, à nouveau, que la signalisation en 
mauvais état du pont Arthur-Sauvé n’a pas été remplacée par le ministère des 
Transports. 

Sujet :  
6.5.3.  Station de traitement des eaux usées 

Monsieur le conseiller André Biard demande le nombre et les endroits de surverse 
d’eaux en rapport avec la station de traitement des eaux usées. 

6.6. Conseiller du district Rivière-Nord 

Sujet :  
6.6.1.  Appréciation 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état de son appréciation en regard de la 
qualité des travaux de pavage de la rue Saint-Eustache entre les rues du Parc et 
Yves.  Il fait état de la présence d’une dégradation de l’asphalte près de la sortie de 
Transpavé. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

310 

 

Sujet :  
6.6.2.  Parc Rivière Nord – utilisation des jeux 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette suggère que soit installée une affiche indiquant 
les règles d’utilisation des jeux dans les parcs écoles, et notamment au parc Rivière 
Nord. 

7. État semestriel des revenus et dépenses 

Résolution 2015-11-642 
7.  État semestriel des revenus et dépenses 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu de prendre acte du dépôt de l’état semestriel des revenus et 
dépenses préparé par la trésorière de la Ville, dont copie est déposée au dossier du Conseil. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, 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. 

8. Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2015 

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. 

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.  

Il fait aussi mention des rémunérations et allocations versées par la Ville aux membres du 
Conseil.  

Est déposée au dossier de l’assemblée, la liste des contrats visés par les paragraphes 3 et 4 
dudit article 474.1. 

Résolution 2015-11-643 
8.  Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2015 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, 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 2015 soit publié dans un journal local en lieu et place de sa distribution 
à chaque adresse civique. 
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9. Affaires courantes 

9.1. Nomination d’un maire suppléant 

Résolution 2015-11-644 
9.1.1.  Nomination d’un maire suppléant 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la 
majorité des voix exprimées résolu de nommer Julie Desmarais, mairesse suppléante et 
substitut du maire au Conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, André Biard, Julie Desmarais, 
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Nicole 
Carignan Lefebvre; 

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: Patrice Paquette et Sylvie Mallette. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

9.2. Soumissions et contrats 

Résolution 2015-11-645 
9.2.1.  Soumissions et contrats 
Marquage de chaussée – lot 1 – 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 première des quatre (4) options de renouvellement consenties 
à la Ville aux termes du contrat relatif au marquage de chaussée – lot 1, contrat intervenu 
avec Profilco inc.; 

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant 
le numéro 2015-T-P-12; 

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 2015-11-646 
9.2.2.  Soumissions et contrats 
Marquage de chaussée – lot 2 – 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 première des quatre (4) options de renouvellement consenties 
à la Ville aux termes du contrat relatif au marquage de chaussée – lot 2, contrat intervenu 
avec Les entreprises Jacluc inc.; 

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant 
le numéro 2015-T-P-12; 

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 2015-11-647 
9.2.3.  Soumissions et contrats 
Location de balai de rue - 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 trois (3) options de renouvellement consenties à la 
Ville aux termes du contrat relatif à la location de balai de rue, contrat intervenu avec 
Entretiens J.R. Villeneuve inc.; 

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2015-T-P-18; 

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 2015-11-648 
9.2.4.  Soumissions et contrats 
Tonte de gazon des 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 première des quatre (4) options de renouvellement consenties à 
la Ville aux termes du contrat relatif aux travaux de tonte de gazon des terrains municipaux, 
contrat intervenu avec 9280-4731 Québec inc.; 

De prolonger en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2015-T-P-17; 

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 2015-11-649 
9.2.5.  Soumissions et contrats 
Collecte et transport de matières résiduelles – exercice d’une option de renouvellement - 
modification de la résolution 2015-10-614 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de modifier le deuxième paragraphe de la résolution portant le numéro 
2015-10-614 en ajoutant après le mot « l’approvisionnement » les mots « daté du 26 octobre 
2015 tel que modifié par le mémo interne daté du 6 novembre 2015 déposé au dossier du 
Conseil ». 

Résolution 2015-11-650 
9.2.6.  Soumissions et contrats 
Services professionnels d’ingénierie – réfection des piles, des culées et du tablier du pont 
Corbeil – lot 2 – travaux additionnels 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu d’autoriser le paiement, sous protêt, à Dessau inc. / Stantec 
Experts-Conseils Ltée, d’honoraires additionnels au montant de 86 452,33 $, taxes en sus, 
relativement au lot 2 (réfection des piles, des culées et du tablier), dans le cadre du mandat de 
services professionnels d’ingénierie relativement aux travaux de réfection du pont Corbeil, et 
ce sous réserve des droits et recours de la Ville aux termes du contrat ainsi que pour tous les 
dommages ou réclamations notamment ceux à l’égard des retards et inconvénients que la 
Ville pourrait faire valoir; 
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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, 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 2015-11-651 
9.2.7.  Soumissions et contrats 
Complexe Walter-Buswell - remplacement des systèmes de réfrigération et reconstruction de 
la dalle de béton de la patinoire Paul-Tardif – travaux additionnels 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de verser à K.F. Construction inc. une dépense 
additionnelle de 160 537,74 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif au remplacement 
des systèmes de réfrigération et reconstruction de la dalle de béton de la patinoire 
Paul-Tardif; 

D’imputer la dépense au règlement 1848; 

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. 

9.3. Demandes de permis d’alcool 

Sujet : 
9.3.1.  Demande de permis d’alcool 
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 L’Étoile de St-Eustache est déposée au dossier du Conseil. 

Sujet : 
9.3.2.  Demande de permis d’alcool 
Novo Osteria Restaurant – 570, rue Dubois 

La demande formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec 
par Novo Osteria Restaurant est déposée au dossier du Conseil. 

10. Personnel 

Résolution 2015-11-652 
10.1.  Personnel 
Embauche d’un moniteur – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Catherine Paquette-Gascon, au poste de 
moniteur 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 2015-11-653 
10.2.  Personnel 
Embauche d’un sauveteur – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Catherine Paquette-Gascon, 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; 

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 2015-11-654 
10.3.  Personnel 
Embauche d’un directeur adjoint – Service des travaux publics 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Luc Duval, au poste de directeur adjoint 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 2015-11-655 
10.4.  Personnel 
Embauche de concierges – Service des travaux publics 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Gaétan Jr. Allard et Michaël Angelo Alvarez Soto, aux postes 
de concierge 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. 

11. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2015-11-656 
11.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 octobre 2015 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CAPFRH-2015-10-079 à CAPFRH-2015-10-088 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 28 octobre 2015, telles que présentées. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, 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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Sujet : 
11.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 octobre 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 octobre 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-11-657 
11.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 octobre 2015 

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-2015-10-190 à CLCC-2015-10-208 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 19 octobre 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-11-658 
11.4.  Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 octobre 2015 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CCTI 2015-10-008 et CCTI 2015-10-009 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
20 octobre 2015, telle que présentée. 

Résolution 2015-11-659 
11.5.  Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 14 octobre 2015 

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-2015-10-003 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 octobre 2015, 
telle que présentée. 

Résolution 2015-11-660 
11.6.  Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 29 octobre 2015 

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-2015-10-053 à 
CC-2015-10-059 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 29 octobre 2015, telles 
que présentées. 

Sujet : 
11.7.  Comité de revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 octobre 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 octobre 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-11-661 
11.8.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 octobre 
2015 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les résolutions portant les numéros C-C-U-2015-10-163 à 
C-C-U-2015-10-171 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 octobre 2015, 
telles que présentées. 
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12. Rapports des directeurs de modules 

12.1. Directeur du module juridique 

Sujet : 
12.1.1.  Déclaration des intérêts pécuniaires 

Les déclarations des intérêts pécuniaires de certains membres du conseil sont déposées au 
dossier du Conseil. 

Sujet : 
12.1.2.  Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1859 (emprunt 
8 716 700 $ - mises aux normes des équipements de traitement de l’eau potable et des eaux 
usées) 

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue le 28 octobre 2015 sous l’autorité du règlement numéro 1859 décrétant 
de mises aux normes des équipements de traitement de l’eau potable et des eaux usées et un 
emprunt de 8 716 700 $. 

Résolution 2015-11-662 
12.1.3.  Carrière Saint-Eustache ltée - appel d’une décision du Tribunal administratif du 
Québec 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser le désistement de la requête de la Ville pour permission 
d’appeler auprès de la Cour du Québec dans le dossier portant le numéro 500-80-030818-158, 
conditionnellement au désistement de la requête pour permission d’appeler de Carrière 
Saint-Eustache ltée dans le même dossier. 

12.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2015-11-663 
12.2.1.  Association des bibliothèques publiques du Québec – lettre d’entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu que la Ville confirme son adhésion au programme biblio-aidants, géré par 
l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), pour la période du 1er novembre 
2015 au 31 décembre 2016; 

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 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. 

Résolution 2015-11-664 
12.2.2.  Association du sport et du plein air de Saint-Eustache inc. – autorisation 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser l’Association du sport et du plein air de Saint-Eustache 
inc. à prendre en charge la gestion des activités de soccer sur son territoire et ce à compter du 
1er octobre 2015. 
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Résolution 2015-11-665 
12.2.3.  Choix de limites d’assurance – Commission de la santé et de la sécurité du travail 
(CSST) 

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 2016, 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 2015-11-666 
12.2.4.  Ciné-répertoire – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’autoriser la conclusion d’une entente avec 4417194 Canada inc. 
(Cinéma St-Eustache) relativement à la projection de cinéma-répertoire et ce, pour la période 
de janvier 2016 à juin 2016, 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. 

Résolution 2015-11-667 
12.2.5.  Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité résolu 
d'autoriser la Ville à conclure avec la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
(CSSMI), une entente relative à la construction d’une nouvelle école primaire sur le terrain de 
l’école secondaire des Patriotes, 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. 

12.3. Directeur du module technique 

Résolution 2015-11-668 
12.3.1.  Comité d’analyse des demandes de démolition des bâtiments d’intérêts patrimoniaux 
– nomination 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de désigner les personnes suivantes membres du 
comité ci-après : 

Comité d’analyse des demandes de 
démolition des bâtiments d’intérêts 
patrimoniaux 

Patrice Paquette, Président 
Nicole Carignan Lefebvre, Vice-présidente  
Michèle Labelle 

12.4. Directeur général 

Résolution 2015-11-669 
12.4.1.  Entente centre de relève 9-1-1 – Ville de Mascouche - modification 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de conclure une entente modifiée 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; 
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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 2015-11-670 
12.4.2.  Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité résolu 
d'autoriser la Ville à conclure avec la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, une entente relative 
à la fourniture de services offerts contre les incendies, 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. 

13. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
13.1.  Rapport de construction pour le mois d’octobre 2015 

Le rapport de construction pour le mois d’octobre 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-11-671 
13.2.  Comptes payés et à payer pour le mois d’octobre 2015 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, 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 2015, lesquels totalisent 5 666 117,61 $ 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. 

14. Levée de la séance 

Résolution 2015-11-672 
14.  Levée de la séance 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé 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 

 ________________________________ 
 Mark Tourangeau, greffier 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
14 décembre 2015 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant le projet de règlement 1675-202 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 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. 

1) Séance de consultation concernant le règlement 1675-202 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-202 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les dispositions concernant le 
nombre d’étages minimum ainsi que les hauteurs de différents types de bâtiments et ce pour 
les zones 1-H-68, 3-H-37, 3-H-38, 3-H-45, 4-H-01, 4-H-08, 4-H-15, 4-H-16, 4-H-20, 6-H-12 et 
7-H-20, modifier les dispositions concernant le revêtement extérieur dans la zone 2-P-47 et 
modifier également certaines dispositions concernant les piscines et les clôtures. 

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 2015-12-673 
Demande de dérogation mineure 
65, 47e Avenue 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de refuser la demande de dérogation mineure portant le numéro 2015-0092 
soumise afin de permettre une hauteur d’un bâtiment résidentiel unifamilial projeté de 10,51 
mètres, alors que le règlement de zonage établit cette norme à 9,5 mètres, telle qu’énoncée 
à la résolution C-C-U-2015-10-168 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa 
séance ordinaire tenue le 15 octobre 2015. 

Résolution 2015-12-674 
Demande de dérogation mineure 
246, Allée du Golf 

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 
2015-0095 soumise afin de permettre le retrait de la bande d’isolement requise de part et 
d’autre de l’allée principale du stationnement du Centre de formation professionnelle, tel que 
requis au règlement de zonage, à la condition suivante : 

 En autant que le plan soumis par BMA Architecture de paysage inc., daté du 27 août 
2015 (dossier AP15C10) soit réalisé tel que soumis. 

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2015-10-169 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 15 octobre 2015. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

320 

 

Résolution 2015-12-675 
Demande de dérogation mineure 
182, 45e Avenue 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2015-0096 
soumise afin de reconnaître que la marge latérale du garage détaché soit de 0,56 mètre, alors 
que le règlement de zonage établit cette norme à 0,75 mètre, telle qu’énoncée à la résolution 
C-C-U-2015-10-170 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire 
tenue le 15 octobre 2015. 

Et la séance est levée. 

 ________________________________ 
 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 extraordinaire et ordinaire 
tenues le 9 novembre 2015 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1241-003 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1241 relatif aux dérogations mineures aux 
dispositions des règlements de zonage et de lotissement. » 

3.1.2. Règlement numéro 1616-023 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » 

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de fixer la séance de 
consultation au 11 janvier 2016, à 19 heures.  

3.2. Adoption d’un premier projet de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-203 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ce premier projet de règlement, il est également suggéré de fixer la séance 
de consultation au 11 janvier 2016, à 19 heures.  

3.3. Adoption d’un second projet de règlement 

3.3.1. Règlement numéro 1675-202 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4. Adoption de règlements 

3.4.1. Règlement numéro 1457-017 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1457 concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés cols bleus et cols blancs de la Ville de 
Saint-Eustache. » 

3.4.2. Règlement numéro 1616-022 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » 

3.4.3. Règlement numéro 1674-006 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » 

3.4.4. Règlement numéro 1675-199 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.5. Règlement numéro 1675-200 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.6. Règlement numéro 1795-011 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » 

3.4.7. Règlement numéro 1828-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1828 concernant la collecte des matières 
résiduelles. » 

3.4.8. Règlement numéro 1856-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1856 décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés au secteur de la Grande-Côte et du Vieux 
Saint-Eustache. » 
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3. Législation (suite) 

3.5. Avis de motion 

3.5.1. Règlement numéro 1036-041 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 1134-030 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1134 concernant la circulation. » 

3.5.3. Règlement numéro 1638-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1638 interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines 
intersections. » 

3.5.4. Règlement numéro 1830-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1830 décrétant la tarification de certains services municipaux. » 

3.5.5. Règlement numéro 1867 intitulé « Règlement décrétant des travaux de 
réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc et un emprunt de 
1 440 000 $. » 

3.5.6. Règlement numéro 1868 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 et de travaux de signalétique et un emprunt de 10 093 700 $. » 

3.5.7. Règlement numéro 1869 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des 
taxes foncières et de certaines compensations pour l’année 2016. » 

3.5.8. Règlement numéro 1870 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une 
compensation pour le service relatif aux matières résiduelles et aux 
matières recyclables pour l’année 2016. » 

3.5.9. Règlement numéro 1871 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une 
compensation pour le service d’égout pour l’année 2016. » 

4. Dossier du maire 

4.1. Hommage à Me Luc Léveillé 

4.2. Souhaits des fêtes 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseillère du district de la Seigneurie 

6.1.1. Souhaits des fêtes 

6.2. Conseillère du district des Moissons 

6.2.1. Vitesse – rue Gravel 

6.2.2. Guignolée des Chevaliers de Colomb 

6.2.3. Souhaits des fêtes 
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6. Affaires nouvelles des conseillers (suite) 

6.3. Conseiller du district des Îles 

6.3.1. Pétition – 57e Avenue 

6.3.2. Signalisation – chemin de la Grande-Côte 

6.3.3. Souhaits des fêtes 

6.4. Conseillère du district Plateau des Chênes 

6.4.1. Décès de Monsieur Michel Villeneuve 

6.4.2. Souhaits des fêtes 

6.5. Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache 

6.5.1. Aménagement d’un sentier reliant le Parc Bélair Deux-Montagnes à la 
rue du Vieux chemin Oka 

6.5.2. Souhaits des fêtes 

6.6. Conseiller du district du Carrefour 

6.6.1. Pont des Îles Corbeil 

6.6.2. Souhaits des fêtes 

6.7. Conseiller du district Rivière-Nord 

6.7.1. Souhaits des fêtes 

6.8. Conseiller du district Clair Matin 

6.8.1. Course des pères Noël 

6.8.2. Souhaits des fêtes 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2016 

7.1.2. Fourniture de vêtements pour le Service de sécurité incendie 

7.1.3. Fourniture et production de fleurs annuelles et de paniers de fleurs 

7.1.4. Fourniture (achat) de pierre concassée 

7.1.5. Fourniture (achat et livraison) de pierre concassée 3 mm nette 

7.1.6. Fourniture (achat) de bitumineux à chaud 

7.1.7. Fourniture de matériel informatique 

7.1.8. Fourniture et livraison de bacs roulants 360 litres bleus 

7.1.9. Recherche de fuites de conduites d’aqueduc 

7.1.10. Services professionnels pour la gestion des dossiers de la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail (CSST) 

7.1.11. Mise à jour du système Accès Cité Territoire par l’acquisition de 
modules complémentaires 
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7. Affaires courantes (suite) 

7.1. Soumissions et contrats (suite) 

7.1.12. Service d'entretien préventif des systèmes mécaniques– exercice d’une 
option de renouvellement 

7.1.13. Services professionnels d’ingénierie – préparation de plans et devis et 
surveillance - Réservoir Daoust – travaux additionnels 

7.1.14. Réaménagement de terrains sportifs 2015 – travaux additionnels 

7.1.15. Services professionnels en ingénierie – système de pondération et 
d’évaluation 

7.2. Transaction immobilière 

7.2.1. Acquisition d’un immeuble – partie du lot 2 522 693 – Centre 
commercial Grande-Côte 

7.3. Obligations de construction 

7.3.1. Adesa Montréal inc. 

7.3.2. Syscomax immobilier inc. 

7.3.3. Olex Technologies inc. 

8. Personnel 

8.1. Nomination d’un contremaître – Service des travaux publics 

8.2. Embauche d’un analyste programmeur – Service des technologies de 
l’information 

8.3. Embauche d’un sauveteur – Service du sport et du plein air 

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 25 novembre 2015 

9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 novembre 2015 

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 30 novembre 2015 

9.4. Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 25 novembre 2015 

9.5. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 novembre 2015 

9.6. Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
17 novembre 2015 

9.7. Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 17 novembre 2015 

9.8. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 novembre 
2015 
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9. Commissions et comités du Conseil (suite) 

9.9. Comité de revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
5 novembre 2015 

9.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
12 novembre 2015 

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 

10.1.3. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1866 (emprunt 875 000 $ - contribution pour la construction d’une école 
primaire) 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

10.2.1. Réseau Admission – conclusion d’une entente 

10.3. Directeur du module technique 

10.3.1. Comité consultatif d’urbanisme – nomination 

10.3.2. Éclairage routier – mandat à un organisme 

10.3.3. Nettoyage de terrains vacants 

10.3.4. Permissions de voirie pour travaux à l’intérieur de l’emprise des routes 
entretenues par le ministère des Transports du Québec (MTQ) – 
renouvellement 

10.3.5. Prolongement des services municipaux - Allée du Golf et autres -
présentation des plans et devis au ministère du Développement 
Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 
Climatiques (MDDELCC) 

10.3.6. Projet Albatros - convention d’installation de services municipaux, 
d’infrastructures et de remise de rue – lot 5 796 787 

10.4. Directeur général 

10.4.1. Centre professionnel 91 SENC – conclusion d’un bail 

10.4.2. Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – prévisions 
budgétaires de l’année 2016 

10.4.3. Régime de retraite des employés cadres – conclusion d’une entente 

10.4.4. Régime de retraite d’appoint 

10.4.5. Partage de service de soutien en matière d’agent évaluateur – 
conclusion d’une entente 

10.4.6. Transport en commun – création d’un « Excédent de fonctionnement 
affecté » 

10.4.7. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) - compteurs d’eau 
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11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de novembre 2015 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2015 

12. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 14 décembre 
2015 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, 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 

Résolution 2015-12-676 
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 décembre 2015. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2015-12-677 
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 extraordinaire et ordinaire 
tenues le 9 novembre 2015. 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

Résolution 2015-12-678 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1241-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1241 relatif 
aux dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement. » 

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 1241-003 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1241 relatif aux dérogations mineures aux dispositions des 
règlements de zonage et de lotissement. » et de fixer la séance de consultation au 11 janvier 
2016, 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 le montant des frais 
exigibles dans le cas des demandes de dérogation mineure. 

Résolution 2015-12-679 
3.1.2.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1616-023 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1616 de 
construction et de sécurité incendie. » 

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 1616-023 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » et de fixer la 
séance de consultation au 11 janvier 2016, 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 dispositions relatives 
au nombre de portes de sortie dans les logements. 

3.2. Adoption d’un premier projet de règlement 

Résolution 2015-12-680 
3.2.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-203 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 1675-203 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 11 janvier 2016, à 19 heures. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, 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 agrandir la zone 2-I-46 au détriment 
d’une partie de la zone 2-I-25, permettre dans la zone 2-I-26 les usages appartenant à la 
catégorie « Alimentation et boisson » à moins de 100 mètres d’une zone résidentielle et 
permettre dans les zones industrielles les bâtiments accessoires en forme de dôme, de cône 
ou d’arche. 

3.3. Adoption d’un second projet de règlement 

Résolution 2015-12-681 
3.3.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-202 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 1675-202 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

3.4. Adoption de règlements 

Résolution 2015-12-682 
3.4.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1457-017 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1457 
concernant le régime complémentaire de retraite des employés cols bleus et cols blancs 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. 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1457-017 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1457 CONCERNANT LE RÉGIME 
COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS COLS BLEUS ET COLS BLANCS DE 
LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la 
Ville de Saint-Eustache. 
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Résolution 2015-12-683 
3.4.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1616-022 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 Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1616-022 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. 

Résolution 2015-12-684 
3.4.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1674-006 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674 
révisant le plan 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 Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1674-006 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1674 RÉVISANT LE PLAN D’URBANISME. », 
lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, 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. 

Résolution 2015-12-685 
3.4.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-199 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 la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-199 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, 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. 
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Résolution 2015-12-686 
3.4.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-200 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 1675-200 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2015-12-687 
3.4.6.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1795-011 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 Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1795-011 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, 
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Nicole 
Carignan Lefebvre; 

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2015-12-688 
3.4.7.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1828-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1828 
concernant la collecte des matières résiduelles. » 

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 d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1828-002 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1828 CONCERNANT LA COLLECTE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 
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Résolution 2015-12-689 
3.4.8.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1856-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1856 
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au secteur de la Grande-
Côte et du Vieux 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 Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1856-002 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1856 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. 

3.5. Avis de motion 

Sujet : 
3.5.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1036-041 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. 

Sujet : 
3.5.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1134-030 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1134 
concernant la circulation. » 

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 éliminer certaines restrictions au 
stationnement de véhicules sur la rue Savars. 

Sujet : 
3.5.3.  Avis de motion 
Règlement numéro 1638-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1638 
interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines intersections. » 

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 liste des approches 
des intersections où le virage à droite à un feu rouge est interdit. 

Sujet : 
3.5.4.  Avis de motion 
Règlement numéro 1830-003 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. 
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Sujet : 
3.5.5.  Avis de motion 
Règlement numéro 1867 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection des réseaux 
d’égout et d’aqueduc et un emprunt de 1 440 000 $. » 

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 et un emprunt de 1 440 000 $. 

Sujet : 
3.5.6.  Avis de motion 
Règlement numéro 1868 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 et de travaux de signalétique et un emprunt de 10 093 700 $. » 

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 et de travaux de signalétique et un emprunt de 10 093 700 $. 

Sujet : 
3.5.7.  Avis de motion 
Règlement numéro 1869 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taxes foncières et de 
certaines compensations pour l’année 2016. » 

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 2016. 

Sujet : 
3.5.8.  Avis de motion 
Règlement numéro 1870 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour 
le service relatif aux matières résiduelles et aux matières recyclables pour l’année 2016. » 

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 2016. 

Sujet : 
3.5.9.  Avis de motion 
Règlement numéro 1871 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour 
le service d’égout pour l’année 2016. » 

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 2016. 
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4. Dossiers du maire 

Résolution 2015-12-690 
4.1.  Hommage à Me Luc Léveillé 

Monsieur le maire fait lecture d’un hommage à la mémoire de Me Luc Léveillé, ex-maire de la 
Ville de Saint-Eustache, décédé récemment. 

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter une motion de remerciement et soulignant l’apport exceptionnel 
de Me Luc Léveillé au développement de la Ville de Saint-Eustache. 

Sujet : 
4.2.  Habitat pour l’humanité 

Monsieur le maire fait lecture d’une lettre de remerciement de Madame Nancy Villeneuve 
adressée à la Ville de Saint-Eustache pour l’implication dans le projet de construction d’une 
résidence par Habitat pour l’humanité, sur la 29e Avenue. 

Résolution 2015-12-691 
4.3.  Centraide 

Monsieur le maire félicite et remercie les employés de la Ville qui se sont impliquées dans la 
campagne de financement 2015. 

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de féliciter et de remercier les employés de la Ville qui ont 
participé à la campagne de financement de Centraide 2015. 

Sujet : 
4.4.  Soirée cocktail du 10 décembre 2015 

Monsieur le maire fait état des résultats des sommes amassés lors de la soirée cocktail 
tenue à la petite église le 10 décembre dernier. 

Sujet : 
4.5.  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. 

5. Période de questions 

1) Un citoyen fait état de son objection relativement à un projet résidentiel sur la 
57e Avenue. 

2) Un citoyen indique qu’à son avis les policiers ne font pas respecter la signalisation 
relative aux espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées à 
certains endroits. 

3) Un citoyen s’enquiert de l’état d’un projet résidentiel sur les Îles Yale. 

4) Un citoyen fait état de son désaccord avec la collecte des rebuts et du recyclage le 
même jour. 

5) Un citoyen s’enquiert de certains paiements autorisés dans le cadre du dossier du 
pont Corbeil. 

6) Un citoyen indique qu’à son avis la Ville devrait épandre plus de sel sur les voies de 
circulation.
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7) Un citoyen fait état de son désaccord avec le type de lampadaires installés dans 
l’Innoparc Albatros. 

8) Un citoyen fait état d’une fuite d’eau sur la rue Féré, et des difficultés occasionnées par 
cette fuite. 

9) Un citoyen récite un poème. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DE LA SEIGNEURIE 

Sujet :  
6.1.1.  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.  

6.2. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DES MOISSONS 

Sujet :  
6.2.1.  Vitesse – rue Gravel 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait part aux membres du Conseil d’une 
problématique de circulation sur la rue Gravel. 

Sujet :  
6.2.2.  Guignolée des Chevaliers de Colomb 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie les bénévoles et entreprises qui ont 
participé à la guignolée des Chevaliers de Colomb tenue récemment. 

Sujet :  
6.2.3.  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. 

6.3. CONSEILLER DU DISTRICT DES ÎLES 

Sujet :  
6.3.1.  Pétition – 57e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état des consultations citoyennes en regard 
de projets potentiels de construction sur la 57e Avenue. Il a remis à Monsieur le maire il 
y a quelques jours une pétition à ce sujet. 

Sujet :  
6.3.2.  Signalisation – chemin de la Grande-Côte 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que la signalisation indiquant la piste 
cyclable soit modifiée sur certaines portions du chemin de la Grande-Côte. 

Sujet :  
6.3.3.  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. 
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6.4. CONSEILLÈRE DU DISTRICT PLATEAU DES CHÊNES 

Sujet :  
6.4.1.  Décès de Monsieur Michel Villeneuve 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre offre ses condoléances à la famille 
de Monsieur Michel Villeneuve, décédé récemment. 

Sujet :  
6.4.2.  Souhaits des fêtes 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre offre ses meilleurs vœux pour la 
période des fêtes à tous les citoyens de la Ville. 

6.5. CONSEILLÈRE DU DISTRICT DU VIEUX SAINT-EUSTACHE 

Sujet :  
6.5.1. Aménagement d’un sentier reliant le Parc Bélair Deux-Montagnes à la rue du 
Vieux chemin Oka 

Madame la conseillère Michèle Labelle fait état de l’aménagement récemment d’un 
sentier pour relier le sentier Parc Bélair Deux-Montagnes à la rue du Vieux chemin 
Oka. 

Sujet :  
6.5.2. 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.  Elle souligne la 
beauté des décorations dans le Vieux Saint-Eustache. 

6.6. CONSEILLER DU DISTRICT DU CARREFOUR 

Sujet :  
6.6.1.  Pont des Îles Corbeil 

Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert de l’état du dossier relatif au pont des 
Îles Corbeil. 

Sujet :  
6.6.2.  Souhaits des fêtes 

Monsieur le conseiller André Biard lit un mot de souhaits des fêtes qu’il adresse aux 
personnes présentes. 

6.7. CONSEILLER DU DISTRICT RIVIÈRE-NORD 

Sujet :  
6.7.1.  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. 

6.8. CONSEILLER DU DISTRICT CLAIR MATIN 

Sujet :  
6.8.1.  Course des pères Noël 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de la tenue de la Course des pères Noël 
tenue récemment.  Il félicite toutes les personnes ayant participé à cette activité. 
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Sujet :  
6.8.2.  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. 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2015-12-692 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Brenntag Canada inc., relativement 
à la fourniture, en 2016, d’hydroxyde de sodium 50 % en vrac liquide, au prix de 0,6300 $ / 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 2015-12-693 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lavo inc., relativement à la 
fourniture, en 2016, d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac de 1 000 litres, au prix de 
0,400 $ / 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. 

Résolution 2015-12-694 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lavo inc., relativement à la 
fourniture, en 2016, d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac de 15 000 litres, au prix de 
0,199 $ / 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. 

Résolution 2015-12-695 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Univar Canada ltée, relativement à 
la fourniture, en 2016, de silicate de sodium « N » en vrac de 25 000 kg liquide, au prix de 
0,3490 $ / kg, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission; 
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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 2015-12-696 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Aquasan ltée, relativement à la 
fourniture, en 2016, de polymère de décantation – eau potable en sacs de 25 kg, au prix de 
3,710 $ / 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 2015-12-697 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, 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 2016, de sulfate d’aluminium en vrac de 30 000 kg, au 
prix de 0,167 $ / 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 2015-12-698 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Univar Canada ltée, relativement à 
la fourniture, en 2016, de Pass 10 en baril de 205 litres, au prix de 1,200 $ / 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. 

Résolution 2015-12-699 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Aquasan ltée, relativement à la 
fourniture, en 2016, de polymère de déshydratation des boues en sacs de 25 kg, au prix de 
4,240 $ / 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 2015-12-700 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Produits Chimiques CCC ltée, 
relativement à la fourniture, en 2016, de polymère de décantation – eaux usées en sacs de 
25 kg, au prix de 4,7490 $ / 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 2015-12-701 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, 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 2016, de l’alufer 10% en vrac de 30 000 kg liquide, au prix de 
0,170 $ / 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 2015-12-702 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Graymont (Qc) inc., relativement à la 
fourniture, en 2016, de chaux vive en vrac, au prix de 0,399 $ / 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 2015-12-703 
7.1.2.  Soumissions et contrats 
Fourniture de vêtements pour le Service de sécurité incendie 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Imrico ltée, plus bas soumissionnaire 
conforme pour les lots 1 à 6, relativement à la fourniture de vêtements pour le Service de 
sécurité incendie pour la période du 15 décembre 2015 au 31 décembre 2016, aux prix 
unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 32 963,10 $, taxes en sus, et selon les 
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-N-I-57; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.220.00.650; 

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 2015-12-704 
7.1.3.  Soumissions et contrats 
Fourniture et production de fleurs annuelles et de paniers de fleurs 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Serres 
France Bélanger S.E.N.C., 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 20 674,53 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-T-I-50; 

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 2015-12-705 
7.1.4.  Soumissions et contrats 
Fourniture (achat) de pierre concassée 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Carrière St-Eustache ltée, plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture de pierre concassée pour la période 
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, aux prix unitaires suivants, taxes et droits en sus le 
cas échéant, et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission 
portant le numéro 2015-T-P-47; 

• Pierre calibrée 
 - criblure de pierre 12,36 $ / tonne métrique 
 - 20 mm nette 14,42 $ / tonne métrique 
 - 56-112 mm nette 13,39 $ / tonne métrique 
 - 112-224 mm nette 13,14 $ / tonne métrique 

• Pierre non calibrée 
 - 0-20 mm 12,36 $ / tonne métrique 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.320.00.621 et 02.440.00.621 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 2015-12-706 
7.1.5.  Soumissions et contrats 
Fourniture (achat et livraison) de pierre concassée 3 mm nette 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Uniroc inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture de pierre concassée 3 mm nette pour 
la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, aux prix unitaires suivants, taxes et 
droits en sus le cas échéant, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2015-T-P-49; 

• Pierre concassée 3 mm nette 13,00 $ / tonne métrique 
• Transport 4,50 $ / tonne métrique 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.330.00.622; 

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 2015-12-707 
7.1.6.  Soumissions et contrats 
Fourniture (achat) de bitumineux à chaud 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Pavage St-Eustache ltée, plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture de bitumineux à chaud pour la période 
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, aux prix unitaires suivants, taxes en sus, et selon 
les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2015-T-P-48; 

• Bitumineux de type EB-10C  98,90 $ / tonne métrique,  

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. 

Résolution 2015-12-708 
7.1.7.  Soumissions et contrats 
Fourniture de matériel informatique 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de prendre acte du dépôt du rapport stipulant qu’aucune 
soumission n’a été déposée dans le cadre de l’appel d’offres sur invitation portant le numéro 
2015-I-I-61 pour le lot 1 relativement à la fourniture de matériel informatique. 

Résolution 2015-12-709 
7.1.7.  Soumissions et contrats 
Fourniture de matériel informatique 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par C. & E. 
Informatique inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 2 et 3, relativement à la 
fourniture de matériel informatique, aux prix unitaires soumis, pour des montants respectifs de 
9 750 $ et de 3 850 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2015-I-I-61; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 28.331.61.250 et 28.511.01.210 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 2015-12-710 
7.1.7.  Soumissions et contrats 
Fourniture de matériel informatique 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Systèmes d’alarme 
B.C.M. inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 4, relativement à la fourniture de 
matériel informatique, aux prix unitaires soumis, pour un montant total de 7 190 $, taxes en 
sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2015-I-I-61; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 28.331.61.250 et 28.511.01.210 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 2015-12-711 
7.1.7.  Soumissions et contrats 
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 en partie la soumission présentée par Prival ODC inc., 
plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 5, relativement à la fourniture de matériel 
informatique, aux prix unitaires soumis, pour un montant total de 7 988 $, taxes en sus, et 
selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2015-I-I-61; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 28.331.61.250 et 28.511.01.210 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 2015-12-712 
7.1.8.  Soumissions et contrats 
Fourniture et livraison de bacs roulants 360 litres bleus 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Gestion U.S.D. inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture et la livraison de bacs roulants pour la 
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, aux prix unitaires suivants, taxes en sus, 
et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2015-T-I-05; 

• Bacs bleus 360 litres pour les années 2016 et 2017 73,80 $; 
• Bacs bleus 360 litres pour l’année 2018 75,30 $; 

• Trois impressions à chaud pour les années 2016 à 2018 6,50 $; 

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. 

Résolution 2015-12-713 
7.1.9.  Soumissions et contrats 
Recherche de fuites de conduites d’aqueduc 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Gorl’eau inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture d’un service de recherche de fuites de 
conduite d’aqueduc au prix unitaire de 0,084 $ le mètre linéaire, taxes en sus, et selon les 
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2015-E-P-54; 

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 2015-12-714 
7.1.10.  Soumissions et contrats 
Services professionnels pour la gestion des dossiers de la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail (CSST) 

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 Dunton Rainville 
S.E.N.C.R.L., soumissionnaire conforme ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement 
aux services professionnels pour la gestion des dossiers de santé et de sécurité au travail 
aux taux horaires suivants, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2015-H-I-46 : 
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• 120 $ pour la gestion des réclamations (dossiers accidents); 

• 120 $ pour l’analyse financière; et 

• 120 $ pour la gestion de la prévention; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.160.00.444; 

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 2015-12-715 
7.1.11.  Soumissions et contrats 
Mise à jour du système Accès Cité Territoire par l’acquisition de modules complémentaires 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’octroyer le contrat de gré à gré à l’entreprise PG Solutions inc. 
relativement à l’acquisition de modules complémentaires pour la mise à jour du système 
Accès Cité Territoire et ce, moyennant la somme de 46 020 $, 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 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 2015-12-716 
7.1.12.  Soumissions et contrats 
Service d'entretien préventif des systèmes mécaniques – exercice d’une option de 
renouvellement 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, 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 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 2016 au 31 décembre 
2016 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2014-B-00.02; 

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 2015-12-717 
7.1.13. Soumissions et contrats 
Services professionnels d’ingénierie – préparation de plans et devis et surveillance - Réservoir 
Daoust – travaux additionnels 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser le paiement d’honoraires additionnels au montant de 
2 500 $, taxes en sus, à BPR Triax inc., dans le cadre du mandat de services professionnels 
d’ingénierie relativement aux travaux de construction d’un réservoir d’eau potable; 

D’imputer la dépense au règlement 1800; 

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 2015-12-718 
7.1.14.  Soumissions et contrats 
Réaménagement de terrains sportifs 2015 – travaux additionnels 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu de verser à Paysagiste Promovert inc. une dépense additionnelle 
de 5 400 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif au réaménagement de terrains 
sportifs 2015; 

D’imputer la dépense au règlement 1851; 

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 2015-12-719 
7.1.15.  Soumissions et contrats 
Services professionnels en ingénierie – système de pondération et d’évaluation 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’approuver les critères de pondération et d’évaluation à être utilisés 
lors de l’évaluation des offres, relativement aux services professionnels spécialisés en 
ingénierie, ces critères sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée au 
dossier du Conseil. 

7.2. Transaction immobilière 

Résolution 2015-12-720 
7.2.1.  Transaction immobilière 
Acquisition d’un immeuble – partie du lot 2 522 693 – Centre commercial Grande-Côte 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’acquérir de 9127-9794 Québec inc., 2744-2706 Québec inc., Société 
en commandite du Pentagone et Monsieur Alain Phaneuf, moyennant la somme de 9 713 $ 
une partie du lot 2 522 693 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Deux-Montagnes, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à la 
promesse d’achat dont copie est déposée au dossier du Conseil et conditionnellement à ce 
que l’immeuble soit libre de toute charge ou hypothèque; 

D’autoriser le directeur général, 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. Obligations de construction 

Résolution 2015-12-721 
7.3.1.  Obligation de construction 
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 2016, afin de satisfaire à une obligation de construction sur le lot 3 396 431 du 
cadastre du Québec et ce, moyennant une compensation de 281 800,23 $; 

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 2015-12-722 
7.3.2.  Obligation de construction 
Syscomax immobilier inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à Syscomax immobilier inc., un délai additionnel expirant le 
19 novembre 2016, afin de satisfaire à une obligation de construction sur le lot 5 467 825 du 
cadastre du Québec; 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

344 

 

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 2015-12-723 
7.3.3.  Obligation de construction 
Olex Technologies inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à Olex Technologies inc., un délai additionnel expirant le 
23 mars 2017, afin de satisfaire à une obligation de construction sur le lot 5 590 513 du 
cadastre du Québec; 

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 2015-12-724 
8.1.  Personnel 
Nomination d’un contremaître – Service des travaux publics 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Pierre-Alexandre Perrier, 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 2015-12-725 
8.2.  Personnel 
Embauche d’un analyste programmeur – Service des technologies de l’information 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Mathieu Leblanc, au poste d’analyste programmeur 
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 2015-12-726 
8.3.  Personnel 
Embauche d’un sauveteur – 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 Dulce Maria Arriaga, 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; 

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 2015-12-727 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 novembre 2015 

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-2015-11-089 à CAPFRH-2015-11-095 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 25 novembre 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-12-728 
9.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 18 novembre 2015 

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-2015-11-015 à CDEAT-2015-11-018 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 18 novembre 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-12-729 
9.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 30 novembre 2015 

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-2015-11-209 
à CLCC-2015-11-234 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 30 novembre 
2015, telles que présentées. 

Sujet : 
9.4.  Commission de l’environnement, des services techniques et du transport - procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 25 novembre 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 novembre 2015 est déposé au dossier du 
Conseil. 

Résolution 2015-12-730 
9.5.  Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 novembre 2015 

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 2015-11-010 et CCTI 2015-11-011 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
17 novembre 2015, telles que présentées. 

Résolution 2015-12-731 
9.6.  Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 novembre 
2015 

Sur proposition d’André Biard, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CBSPT-2015-11-012 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 novembre 2015, telle que présentée. 

Résolution 2015-12-732 
9.7.  Comité de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 17 novembre 2015 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CEE-2015-11-020 à 
CEE-2015-11-024 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 novembre 2015, 
telle que présentée. 
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Résolution 2015-12-733 
9.8.  Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 novembre 2015 

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-2015-11-060 à 
CC-2015-11-065 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 novembre 2015, 
telles que présentées. 

Sujet : 
9.9.  Comité de revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
5 novembre 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 novembre 2015 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2015-12-734 
9.10.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 novembre 
2015 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les résolutions portant les numéros C-C-U-2015-11-172 à 
C-C-U-2015-11-183 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 novembre 2015, 
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. 

Sujet : 
10.1.3.  Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1866 (emprunt 
875 000 $ - contribution pour la construction d’une école primaire) 

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue le 25 novembre 2015 sous l’autorité du règlement numéro 1866 
pourvoyant à une contribution pour la construction d’une école primaire sur le territoire de la 
ville et un emprunt de 875 000 $. 
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10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2015-12-735 
10.2.1.  Réseau Admission – conclusion d’une entente 

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 Réseau Admission 
relativement à la vente de billets de spectacles et d’événements et ce, pour la période du 
1er août 2015 au 31 juillet 2018, 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. 

10.3. Directeur du module technique 

Résolution 2015-12-736 
10.3.1.  Comité consultatif d’urbanisme – nomination 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de nommer les personnes suivantes au sein de l’organisme ci-après 
mentionné : 

Comité consultatif d’urbanisme Patrice Paquette, Président 
Michèle Labelle, Vice-présidente 
Jean-François Leclair 
Arnaud Paquin 
Benoît Parent 
Michel Rousseau 
Léon Tremblay 
Membres consultatifs – volet administratif : 
- Charles De Rouville 
- Normand Rousseau 
- Denis Trudel 

Résolution 2015-12-737 
10.3.2.  Éclairage routier – mandat à un organisme 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de mandater l’organisme « 62e Groupe Scout 
Saint-Eustache » afin de procéder à quatre inspections de nuit du réseau d’éclairage en 2016 
et ce, moyennant un coût de 937,50 $ 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. 

Résolution 2015-12-738 
10.3.3.  Nettoyage de terrains vacants 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, 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; 

• 15 juin 2016; 
• 15 juillet 2016; et 
• 15 août 2016; 
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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 2015-12-739 
10.3.4.  Permissions de voirie pour travaux à l’intérieur de l’emprise des routes entretenues 
par le ministère des Transports du Québec (MTQ) – renouvellement 

CONSIDÉRANT que la municipalité peut effectuer ou faire effectuer divers genres de travaux 
(excavation, enfouissement de fils, passage ou réparation de tuyaux d’aqueduc et d’égout, 
etc..) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT que ces travaux sont effectués dans l’emprise des routes entretenues par le 
ministère des Transports; 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit obtenir préalablement une permission de voirie avant 
d’effectuer chacun des travaux; 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant les 
travaux chaque fois qu’une permission de voirie est émise par le ministère des Transports; 

En conséquence; 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu que la municipalité demande au ministère des Transports de n’exiger aucun 
dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments 
de l’emprise n’excèdent pas vingt-cinq mille dollars (25 000 $) puisque la municipalité 
s’engage à respecter les clauses de la permission de voirie. 

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

Résolution 2015-12-740 
10.3.5.  Prolongement des services municipaux - Allée du Golf et autres -présentation des 
plans et devis au ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les Changements Climatiques (MDDELCC) 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’autoriser le Service du génie à soumettre au ministère du Développement 
Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques, les plans et 
devis relatifs aux travaux de prolongement des services municipaux dans le cadre du projet 
des rues Allée du Golf et futures rues A, B et C, lesquels sont datés du 2 décembre 2015 et 
portent les numéros SM-01 à SM-16; 

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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre, 
Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond 
Tessier et Nicole Carignan Lefebvre; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 
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Résolution 2015-12-741 
10.3.6.  Projet Albatros - convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures et 
de remise de rue – lot 5 796 787 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité résolu 
d'autoriser la Ville à conclure avec Groupe L’Héritage inc., une convention d’installation de 
services municipaux, d’infrastructures et de remise de rue pour le lot 5 796 787 relativement 
au Projet Albatros, 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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, 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. 

10.4. Directeur général 

Le greffier dépose une lettre de Madame la conseillère Janique-Aimée Danis, laquelle n’est 
pas présente à cette assemblée du Conseil, faisant état d’intérêts personnels en regard de 
l’étude du prochain dossier. 

Résolution 2015-12-742 
10.4.1.  Centre professionnel 91 SENC – conclusion d’un bail 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Centre professionnel 91 SENC une 
convention de bail portant sur les locaux situés au 91, rue 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 2015-12-743 
10.4.2.  Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – prévisions budgétaires de 
l’année 2016 

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Patrice Paquette, 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 2016, 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’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. 
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Résolution 2015-12-744 
10.4.3.  Régime de retraite des employés cadres – conclusion d’une entente 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des 
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette loi des modifications sont requises aux régimes de 
retraite visés par celle-ci; 

CONSIDÉRANT que ladite loi prévoit la possibilité, à certaines conditions, qu’une entente 
puisse intervenir entre une municipalité et un groupe de participants à un régime de retraite; 

CONSIDÉRANT que la Ville et le groupe d’employés cadres en sont venus à une entente; 

En conséquence; 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente avec le groupe des 
participants actifs du Régime complémentaire de retraite des employés cadres de la Ville de 
Saint-Eustache, et ce 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. 

Résolution 2015-12-745 
10.4.4.  Régime de retraite d’appoint 

CONSIDÉRANT que la Ville a autorisé la création d’un régime de retraite d’appoint, et ce par 
résolution du Comité des finances, de l’administration publique et du développement 
économique du 22 juillet 2008 portant le numéro CFAPDE-FAP-08-057, entériné par le 
Conseil de Ville, le 11 août 2008 par sa résolution 2008-08-408; 

CONSIDÉRANT que les prestations payables par le régime d’appoint sont en lien avec les 
prestations payables par le régime de base offert aux employés cadres; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes 
de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) des modifications 
sont requises aux régimes de retraite visés par celle-ci; 

En conséquence; 

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 une entente relative au régime de 
retraite d’appoint, et ce 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. 

Résolution 2015-12-746 
10.4.5.  Partage de service de soutien en matière d’agent évaluateur – conclusion d’une 
entente 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente relative au partage de service 
de soutien en matière d’agent évaluateur, avec les villes de Blainville, Repentigny, 
Saint-Jérôme, Deux-Montagnes, L’Assomption et la Régie intermunicipale de police 
Thérèse-de-Blainville, 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 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 2015-12-747 
10.4.6.  Transport en commun – création d’un « Excédent de fonctionnement affecté » 

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de créer à même les surplus au 31 décembre 2015 un « Excédent de 
fonctionnement affecté », constitué d’un montant transféré par le Conseil intermunicipal de 
transport Laurentides (CITL) à la Ville, de 1 341 738 $.  Cet excédent devant servir à des fins 
reliées au transport en commun. 

Résolution 2015-12-748 
10.4.7.  Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) - 
compteurs d’eau 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a élaboré une stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable comprenant cinq engagements gouvernementaux et cinq mesures 
que les organismes municipaux doivent mettre en place d’ici 2017; 

CONSIDÉRANT que l’objectif ultime du gouvernement est de réduire de 20% la 
consommation d’eau potable par personne pour l’ensemble du Québec et d’avoir un taux de 
fuites des réseaux d’aqueduc inférieur à 20% du volume d’eau produite et ne dépassant pas 
les 15 m3 / jour / km de conduite; 

CONSIDÉRANT que l’une des mesures visées par le gouvernement est l’installation de 
compteurs d’eau dans les secteurs institutionnel, commercial et industriel (ICI), et dans un 
échantillonnage de bâtiments pour ce qui est du secteur résidentiel; 

CONSIDÉRANT les dépenses très importantes qu’auront à assumer les municipalités pour 
l’acquisition à cette fin d’un très grand nombre de compteurs d’eau; 

CONSIDÉRANT l’importance de ce fardeau additionnel imposé aux municipalités par le 
gouvernement; 

CONSIDÉRANT que le gouvernement a choisi pour le moment de ne pas subventionner 
l’acquisition par les municipalités des compteurs d’eau dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
résolu de demander au gouvernement du Québec d’inclure dans le Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), l’acquisition de compteurs d’eau par 
les municipalités; 

De transmettre la présente résolution au ministre des Affaires Municipales, à l’Union des 
municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités et à l’Association des 
directeurs généraux des municipalités du Québec. 

11. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois de novembre 2015 

Le rapport de construction pour le mois de novembre 2015 est déposé au dossier du Conseil. 
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Résolution 2015-12-749 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2015 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, 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 2015, lesquels totalisent 6 954 634,89 $ 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. 

12. Levée de la séance 

Résolution 2015-12-750 
12.  Levée de la séance 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, 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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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du budget pour l’année 2016 

3. Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2016, 2017 
et 2018 

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 
16 décembre 2015 à 19 heures 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, Raymond 
Tessier et Nicole Carignan Lefebvre, 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 2015-12-751 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire budgétaire du 
16 décembre 2015, tel que présenté. 

2. Adoption du budget pour l’année 2016 

Sujet: 
2.  Adoption du budget pour l’année 2016 

Monsieur le maire fait état des particularités importantes apparaissant au budget de 
l’exercice 2016 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 2015-12-752 
2.  Adoption du budget pour l’année 2016 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, 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 2016, tel que détaillé ci-après: 

   
 

 

   

Planification budgétaire 
      Année 2016 
ceci est la lign 
      
     Budget 

2016       
      
Revenu 

      REVENUS  
        Taxes sur la valeur foncière  
  01-111-01-000 Taxe foncière générale 22 664 880 $ 

  01-111-02-000 Taxe foncière générale - crédit (121 700) $ 

  01-111-03-000 Taxe sur immeubles non résidentiels 17 301 190 $ 

  01-111-04-000 Gestion des déchets 4 867 360 $ 

  01-111-05-000 Taxes spéciales zones 2 302 400 $ 
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  01-111-08-000 Taxation 6 logements et plus 2 271 630 $ 

  01-111-09-000 Taxes foncières exploitation agricole (MAPAQ) 593 450 $ 

  01-111-11-000 Terrains vagues desservis 873 120 $ 

  01-111-12-000 Fonds d'infrastructures patrimoniales 495 700 $ 

         Total 01111 - Taxes sur la valeur foncière 51 248 030 $ 
        Taxes sur une autre base  
  01-114-01-000 Taxe d'eau 3 370 080 $ 

  01-114-02-000 Taxe d'eau-compteurs 422 300 $ 

  01-114-20-000 Taxe égout 3 329 960 $ 

  01-114-22-000 Égout compteurs 140 900 $ 

  01-114-30-000 Taxes transports 2  804 060 $ 

  01-114-40-000 Améliorations locales 712 530 $ 

         Total 01114 - Taxes sur une autre base 10 779 830 $ 
        Compensation tenant lieu de taxe  
  01-125-30-000 Santé et services sociaux 708 980 $ 

  01-125-31-000 Écoles primaire et secondaire 366 060 $ 

         Total 01125 - Compensation tenant lieu de taxe 1 075 040 $ 
        Revenus organismes municipaux  
  01-139-01-000 Services extérieurs incendies 26 500 $ 

  01-139-02-000 Entente intermunicipale 840 440 $ 

  01-139-03-000 Formation pompier 500 $ 

  01-139-04-000 Entente de service 429 200 $ 

         Total 01139 - Revenus organismes municipaux 1 296 640 $ 
        Revenus autres sources locales  
  01-141-01-000 Cartes privilèges - non résidents 25 300 $ 

  01-141-10-000 Centre communautaire 11 800 $ 

  01-141-11-000 Inscriptions ateliers culturels 80 000 $ 

  01-141-14-000 Activités socio-culturelles 6 600 $ 

  01-141-15-000 Activités libres en gymnase 20 000 $ 

  01-141-18-000 École de sports 9 500 $ 

  01-141-20-000 Arts martiaux 9 800 $ 

  01-141-21-000 Location de glace et arénas 265 000 $ 

  01-141-22-000 Location de casiers 9 120 $ 

  01-141-24-000 Loyer de restaurant 21 160 $ 

  01-141-25-000 Loyer du pro-shop 9 340 $ 

  01-141-26-000 Mise en forme gymnase 57 200 $ 

  01-141-27-000 Mise en forme aquatique 87 500 $ 

  01-141-28-000 Cours tennis 19 400 $ 

  01-141-29-000 Cours autres disciplines -     $ 

  01-141-30-000 Location de terrains de balle 30 000 $ 

  01-141-40-000 Frais d'infrastructures 26 850 $ 

  01-141-41-000 Cours de natation 205 000 $ 

  01-141-42-000 Droits d'entrée (piscine) 7 800 $ 

  01-141-43-000 Passes annuelles (piscine) 3 000 $ 

  01-141-44-000 Location piscine 6 970 $ 

  01-141-56-000 Revenu guichet 245 500 $ 

  01-141-57-000 Revenus restaurant 73 500 $ 

  01-141-58-000 Frais de service 20 000 $ 

  01-141-59-000 Revenu guichet ciné-répertoire 20 000 $ 

  01-141-60-000 Revenus bibliothèque 45 000 $ 

  01-141-61-000 Revenus vente et location 6 000 $ 

  01-141-62-000 Revenus bibliothèques taxables 6 000 $ 

  01-141-63-000 Revenus ventes location taxable 500 $ 
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  01-141-92-000 Contrat de publicité 12 730 $ 

  01-141-93-000 Incendie - divers revenus 19 000 $ 

  01-143-03-000 Revenus frais de conciergerie 500 $ 

  01-143-04-000 Loyer connexions informatiques 25 900 $ 

  01-143-05-000 Location salle - Maison du citoyen 32 700 $ 

  01-143-06-000 Loyer St-Viateur 19 250 $ 

  01-143-08-000 Location salle - arts et culture 11 200 $ 

  01-145-10-000 Dommage à la propriété de la Ville 40 000 $ 

  01-145-15-000 Recouvrement services publics 20 000 $ 

  01-145-16-000 Revenus permis branchement des services 8 000 $ 

  01-145-20-000 Recouvrement égout-aqueduc 115 000 $ 

  01-149-11-000 Vente de documents 3 500 $ 

  01-149-12-000 Vente articles promotions 1 000 $ 

  01-149-13-000 Assermentation 1 000 $ 

  01-149-15-000 Collecte de branches 13 750 $ 

  01-149-18-000 Déblocage d'égout 7 500 $ 

  01-149-21-000 Ventes articles incendies 800 $ 

  01-149-22-000 Structure d'affichage 87 020 $ 

  01-149-23-000 Vente document police 6 000 $ 

  01-149-24-000 Revenus approvisionnement 38 000 $ 

  01-149-25-000 Bacs roulants 2 000 $ 

  01-149-26-000 Redevances Immonet 17 000 $ 

  01-149-28-000 Vente de breuvage / bibliothèque 2 500 $ 

  01-149-29-000 Revenus remplacements de carte citoyens 6 000 $ 

         Total 0114 - Revenus autres sources locales 1 818 190 $ 
        Imposition de droits  
  01-151-14-000 Permis de construction 237 000 $ 

  01-151-17-000 Permis de lotissement 8 000 $ 

  01-151-18-000 Frais études urbanisme 4 600 $ 

  01-151-19-000 Frais règlements et publication 10 600 $ 

  01-151-20-000 Mutations immobilières 2 100 000 $ 

  01-151-21-000 Police 911 221 160 $ 

  01-151-22-000 Ventes titres de transport démunis-SEM  (7 700) $ 

  01-151-24-000 Certificat d'autorisation 10 000 $ 

  01-151-25-000 Certificat d'occupation d'affaires 14 500 $ 

  01-151-26-000 Dérogation mineure 24 000 $ 

  01-151-30-000 Commissions titres de transport 70 000 $ 

         Total 01151 - Imposition de droits 2 692 160 $ 
        Amendes et pénalités  
  01-152-01-000 Amendes 1 425 000 $ 

  01-152-10-000 Perception pour frais de Cour 925 000 $ 

  01-152-20-000 Frais système alarme -     $ 

  01-152-21-000 Fourrière municipale 170 000 $ 

  01-152-30-000 Frais de chèque 1 000 $ 

         Total 01152 - Amendes et pénalités 2 521 000 $ 
        Autres revenus  
  01-153-10-000 Intérêts de banques 95 000 $ 

  01-153-11-000 Intérêts GBD 196 740 $ 

  01-153-40-000 Intérêts sur arrérages de taxes 260 000 $ 

  01-154-11-000 Délai de construction 776 910 $ 
  01-154-90-000 Vente de terrains 25 000 $ 
  01-154-91-000 Revenus divers 5 000 $ 
  01-154-95-000 Revenus divers police 57 700 $ 
  01-154-99-000 Revenus fonds des carrières et sablières 221 000 $ 
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  01-155-01-000 Protection du territoire agricole 300 $ 
  01-155-02-000 Attestation de conformité 4 500 $ 
  01-155-03-000 Certificat de conformité SAAQ 1 100 $ 
  01-155-05-000 Certificat annuel pesticide 3 150 $ 
  01-155-06-000 Revenus célébration de mariage 650 $ 
      
   Total 01153 - Autres revenus 1 647 050 $ 

        Subvention  
  01-382-15-000 Infrastructures Canada-Québec services municipaux 251 210 $ 

  01-382-62-000 Subvention volumes 57 820 $ 

  01-382-64-000 Subvention diverses bibliothèques -    $ 

  01-382-65-000 Revenu partenariat informatique 1 000 $ 

  01-382-70-000 Subvention art-culture 94 000 $ 

  01-382-80-000 Subvention cueillette sélective 316 500 $ 

  01-382-81-000 Subvention revitalisation 17 200 $ 

  01-382-84-000 Subvention Tricentris 11 200 $ 

  01-382-85-000 Subvention Recyc-Québec 707 530 $ 

  01-389-03-000 Autres transferts Maison du citoyen 10 000 $ 

         Total 01382 - Subvention 1 466 460 $ 
         Total 01 - REVENUS 74 544 400 $ 
ceci est la lign 
      
Dépense 

      
DÉPENSES  
        Conseil municipal  
  02-110-00-111 Salaire maire et conseillers 486 010 $ 

  02-110-00-117 Rémunération bureau 85 530 $ 

  02-110-00-119 Revenus (11 230) $ 

  02-110-00-210 Fonds pension 60 680 $ 

  02-110-00-213 Quotepart au financement au régime de prestations 27 100 $ 

  02-110-00-220 R.R.Q. 19 230 $ 

  02-110-00-230 Assurance emploi 1 820 $ 

  02-110-00-235 Assurance parentale 3 980 $ 

  02-110-00-240 R.A.M.Q. 17 090 $ 

  02-110-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 1 260 $ 

  02-110-00-260 Assurance groupe 8 630 $ 

  02-110-00-310 Frais de déplacement 11 000 $ 

  02-110-00-339 Coût duplicateur 200 $ 

  02-110-00-349 Dépenses diverses 500 $ 

  02-110-00-498 Formation (congrès) 9 900 $ 

  02-110-00-911 Aide soutien loisirs - communautaires 35 000 $ 

  02-110-00-916 Contribution - hôpital 10 000 $ 

  02-110-00-918 Dons - contribution 31 000 $ 

  02-110-00-992 Régie communautaire (projets organismes) 13 000 $ 

  02-110-00-993 Régie culturelle (projets organismes) 10 000 $ 

  02-110-00-994 Régie sportive (projets organismes) 11 000 $ 

  02-110-00-997 Reconnaissance organismes 13 000 $ 

  02-110-00-999 Clinique de sang 2 000 $ 

         Total 02110 - Conseil municipal 846 700 $ 
     
  Cour municipale  
  02-120-00-670 Fourniture de bureau 6 000 $ 

  02-120-00-920 Quotepart dans la Cour municipale 697 110 $ 

         Total 02120 - Cour municipale 703 110 $ 
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  Trésorerie  
  02-130-00-111 Rémunération régulière 599 860 $ 

  02-130-00-112 Rémunération temporaire 2 000 $ 

  02-130-00-121 Surtemps 3 300 $ 

  02-130-00-210 Fonds de pension 55 360 $ 

  02-130-00-220 R.R.Q. 23 790 $ 

  02-130-00-230 Assurance emploi 8 300 $ 

  02-130-00-235 Assurance parentale 4 010 $ 

  02-130-00-240 R.A.M.Q. 25 770 $ 

  02-130-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 7 740 $ 

  02-130-00-260 Assurance groupe 22 170 $ 

  02-130-00-310 Frais déplacement et représentation 500 $ 

  02-130-00-311 Frais de repas 900 $ 

  02-130-00-312 Frais déplacement formation 800 $ 

  02-130-00-339 Coût du duplicateur 2 300 $ 

  02-130-00-349 Dépenses diverses 200 $ 

  02-130-00-413 Comptabilité et vérification 53 020 $ 

  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 réparation ameublement 1 870 $ 

  02-130-00-670 Fournitures de bureau 10 500 $ 

         Total 02130 - Trésorerie 849 590 $ 
        Approvisionnement  
  02-131-00-111 Rémunération régulière 367 110 $ 

  02-131-00-112 Rémunération temporaire 9 550 $ 

  02-131-00-210 Fonds de pension 32 780 $ 

  02-131-00-220 R.R.Q. 15 950 $ 

  02-131-00-230 Assurance emploi 5 770 $ 

  02-131-00-235 Assurance parentale 2 680 $ 

  02-131-00-240 R.A.M.Q. 16 050 $ 

  02-131-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 5 170 $ 

  02-131-00-260 Assurance groupe 14 150 $ 

  02-131-00-310 Frais déplacement et représentation 400 $ 

  02-131-00-311 Frais de repas 100 $ 

  02-131-00-312 Frais déplacement formation 300 $ 

  02-131-00-339 Coût du duplicateur 400 $ 

  02-131-00-349 Dépenses diverses 1 300 $ 

  02-131-00-412 Services SEAO 200 $ 

  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 7 870 $ 

  02-131-00-531 Entretien et réparation édifice- approvisionnement 19 600 $ 

  02-131-00-540 Entretien et réparation matériel roulant 1 400 $ 

  02-131-00-551 Entretien et réparation ameublement 7 000 $ 

  02-131-00-631 Essence 3 830 $ 

  02-131-00-643 Outillage 200 $ 

  02-131-00-650 Vêtements 400 $ 

  02-131-00-670 Fourniture de bureau 2 100 $ 

  02-131-00-681 Électricité 22 050 $ 

         Total 02131 - Approvisionnement 539 360 $ 
        Communication  
  02-132-00-111 Rémunération régulière 496 660 $ 

  02-132-00-112 Rémunération temporaire 5 500 $ 

  02-132-00-121 Surtemps 5 200 $ 

  02-132-00-210 Fonds de pension 39 640 $ 
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  02-132-00-220 R.R.Q. 17 000 $ 

  02-132-00-230 Assurance emploi 5 650 $ 

  02-132-00-235 Assurance parentale 3 480 $ 

  02-132-00-240 R.A.M.Q. 21 610 $ 

  02-132-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 6 740 $ 

  02-132-00-260 Assurance groupe 23 390 $ 

  02-132-00-310 Frais déplacement et représentation 1 000 $ 

  02-132-00-311 Frais de repas 200 $ 

  02-132-00-312 Frais déplacement formation 1 000 $ 

  02-132-00-335 Summum base de données téléphone 3 750 $ 

  02-132-00-339 Coût duplicateur 1 000 $ 

  02-132-00-341 Publicité et promotion 10 450 $ 

  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 3 800 $ 

  02-132-00-345 Impression 85 730 $ 

  02-132-00-349 Dépenses diverses 800 $ 

  02-132-00-351 Articles de promotion 6 090 $ 

  02-132-00-354 Comité d'embellissement 800 $ 

  02-132-00-360 Événements spéciaux - nourriture et boisson 21 160 $ 

  02-132-00-361 Reconnaissance 7 840 $ 

  02-132-00-366 Décoration et représentation 1 800 $ 

  02-132-00-413 Site internet 26 950 $ 

  02-132-00-414 Services professionnels (études) 63 690 $ 

  02-132-00-416 Concours 2 300 $ 

  02-132-00-493 Réceptions -    $ 

  02-132-00-494 Cotisations et abonnements 3 430 $ 

  02-132-00-498 Formation 3 600 $ 

  02-132-00-516 Location de matériel et équipement 4 000 $ 

  02-132-00-551 Entretien et réparation structures affichage et présentation 2 800 $ 

  02-132-00-646 Oriflammes 9 380 $ 

  02-132-00-670 Fourniture de bureau 8 500 $ 

  02-132-00-696 Signalétique -    $ 

  02-132-00-999 Nouveaux projets à relocaliser 35 000 $ 

         Total 02132 - Communication 941 340 $ 
        Direction service administratif  
  02-135-00-111 Rémunération régulière 82 080 $ 

  02-135-00-210 Fonds de pension 7 960 $ 

  02-135-00-220 R.R.Q. 2 240 $ 

  02-135-00-230 Assurance emploi 760 $ 

  02-135-00-235 Assurance parentale 410 $ 

  02-135-00-240 R.A.M.Q. 3 500 $ 

  02-135-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 800 $ 

  02-135-00-260 Assurance groupe 4 180 $ 

  02-135-00-310 Frais déplacement et représentation 1 300 $ 

  02-135-00-339 Coût du duplicateur 1 400 $ 

  02-135-00-494 Cotisations et abonnements 940 $ 

  02-135-00-498 Formation - congrès 700 $ 

  02-135-00-670 Fourniture de bureau 3 800 $ 

         Total 02135 - Direction service administratif 110 070 $ 
        St-Eustache Multiservices  
  02-136-00-111 Rémunération régulière 319 910 $ 

  02-136-00-121 Temps supplémentaire 2 900 $ 

  02-136-00-210 Fonds de pension 29 030 $ 

  02-136-00-220 Régime des rentes du Québec (R.R.Q.) 14 810 $ 

  02-136-00-230 Assurance emploi 5 280 $ 
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  02-136-00-235 Assurance parentale 2 390 $ 

  02-136-00-240 Régime d'assurance maladie Québec 13 750 $ 

  02-136-00-250 Santé et sécurité de travail C.S.S.T. 4 610 $ 

  02-136-00-260 Assurances collectives 10 970 $ 

  02-136-00-310 Frais de déplacement 100 $ 

  02-136-00-311 Frais de repas 500 $ 

  02-136-00-312 Frais déplacement formation 600 $ 

  02-136-00-349 Dépenses diverses 400 $ 

  02-136-00-498 Formation-congrès 2 200 $ 

  02-136-00-650 Vêtements et accessoires 2 100 $ 

  02-136-00-670 Fournitures de bureau 2 700 $ 

         Total 02136 - St-Eustache Multiservices 412 250 $ 
        Technologies de l'information  
  02-137-00-111 Rémunération régulière 548 950 $ 

  02-137-00-112 Rémunération temporaire  - 9 000 $ 

  02-137-00-121 Surtemps 4 800 $ 

  02-137-00-210 Fonds de pension 46 710 $ 

  02-137-00-220 R.R.Q. 23 370 $ 

  02-137-00-230 Assurance emploi 8 130 $ 

  02-137-00-235 Assurance parentale 3 970 $ 

  02-137-00-240 R.A.M.Q. 23 970 $ 

  02-137-00-250 Accident travail C.S.S.T. 7 650 $ 

  02-137-00-260 Assurance groupe 20 660 $ 

  02-137-00-310 Frais déplacement et représentation 1 500 $ 

  02-137-00-311 Frais de repas 200 $ 

  02-137-00-312 Frais déplacement formation 200 $ 

  02-137-00-333 Modem 16 490 $ 

  02-137-00-335 Inscriptions par téléphone 2 300 $ 

  02-137-00-414 Services professionnels 20 700 $ 

  02-137-00-415 Mise à jour des logiciels 378 780 $ 

  02-137-00-416 Mise à jour logiciels 911 38 250 $ 

  02-137-00-494 Cotisations-abonnements 400 $ 

  02-137-00-498 Formation-congrès 4 500 $ 

  02-137-00-532 Entretien et réparation équipement 17 400 $ 

  02-137-00-540 Entretien et réparation matériel roulant informatique 900 $ 

  02-137-00-631 Essence 1 410 $ 

  02-137-00-670 Fournitures de bureau 1 300 $ 

         Total 02137 - Technologies de l'information 1 181 540 $ 
        Archives  
  02-138-00-111 Rémunération régulière archives 50 000 $ 

  02-138-00-210 Fonds de pension archives 4 450 $ 

  02-138-00-220 Régime des rentes du Québec (R.R.Q.) archives 2 510 $ 

  02-138-00-230 Assurance emploi archives 900 $ 

  02-138-00-235 Assurance parentale archives 380 $ 

  02-138-00-240 Régime d'assurance maladie Québec archives 2 130 $ 

  02-138-00-250 Santé et sécurité de travail C.S.S.T. archives 730 $ 

  02-138-00-260 Assurances collectives archives 2 930 $ 

  02-138-00-670 Fournitures de bureau 1 400 $ 

         Total 02138 - Archives 65 430 $ 
        Greffe  
  02-140-00-111 Rémunération régulière 174 610 $ 

  02-140-00-210 Fonds de pension 16 940 $ 

  02-140-00-220 R.R.Q. 5 380 $ 

  02-140-00-230 Assurance emploi 1 830 $ 

  02-140-00-235 Assurance parentale 960 $ 
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  02-140-00-240 R.A.M.Q. 7 440 $ 

  02-140-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 1 870 $ 

  02-140-00-260 Assurance groupe 9 860 $ 

  02-140-00-310 Frais déplacement et représentation 400 $ 

  02-140-00-312 Frais déplacement formation 800 $ 

  02-140-00-341 Informations journaux 36 100 $ 

  02-140-00-412 Services juridiques 212 600 $ 

  02-140-00-494 Cotisations et abonnements 10 460 $ 

  02-140-00-497 Élections 1 000 $ 

  02-140-00-498 Formation 2 300 $ 

  02-140-00-670 Fourniture de bureau 1 400 $ 

         Total 02140 - Greffe 483 950 $ 
        Service du contentieux  
  02-141-00-111 Rémunération régulière 89 800 $ 

  02-141-00-112 Rémunération temporaire 55 230 $ 

  02-141-00-210 Fonds de pension 10 280 $ 

  02-141-00-220 Régime des rentes du Québec (R.R.Q.) 4 470 $ 

  02-141-00-230 Assurance emploi 2 700 $ 

  02-141-00-235 Assurance parentale 1 110 $ 

  02-141-00-240 Régime d'assurance maladie Québec 6 180 $ 

  02-141-00-250 Santé et sécurité de travail C.S.S.T. 2 130 $ 

  02-141-00-260 Assurances collectives 9 650 $ 

  02-141-00-310 Frais de déplacement 400 $ 

  02-141-00-312 Frais déplacement formation 500 $ 

  02-141-00-414 Services professionnels 14 100 $ 

  02-141-00-498 Formation-congrès 1 800 $ 

  02-141-00-995 Réclamations de dommages et intérêts 40 000 $ 

         Total 02141 - Service du contentieux 238 350 $ 
        Évaluation  
  02-150-00-417 Service évaluation 600 490 $ 

         Total 02150 - Évaluation 600 490 $ 
        Ressources humaines  
  02-160-00-111 Rémunération régulière 435 180 $ 

  02-160-00-113 Rémunération étudiants 4 940 $ 

  02-160-00-121 Surtemps 900 $ 

  02-160-00-210 Fonds de pension 40 750 $ 

  02-160-00-220 R.R.Q. 16 160 $ 

  02-160-00-230 Assurance emploi 5 570 $ 

  02-160-00-235 Assurance parentale 2 840 $ 

  02-160-00-240 R.A.M.Q. 18 790 $ 

  02-160-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 5 510 $ 

  02-160-00-260 Assurance groupe 20 930 $ 

  02-160-00-310 Frais déplacement et représentation 1 530 $ 

  02-160-00-312 Frais déplacement formation 2 770 $ 

  02-160-00-339 Coût du duplicateur 900 $ 

  02-160-00-341 Publication emplois journaux 10 000 $ 

  02-160-00-360 Événements spéciaux 1 500 $ 

  02-160-00-413 Relation de travail 140 000 $ 

  02-160-00-414 Services professionnels 32 550 $ 

  02-160-00-442 Services médicaux/prévention 20 000 $ 

  02-160-00-444 Services professionnels C.S.S.T. 42 020 $ 

  02-160-00-494 Cotisations et abonnements 5 900 $ 

  02-160-00-497 Formation corporative 14 100 $ 

  02-160-00-498 Formation 3 990 $ 

  02-160-00-670 Fourniture de bureau 3 400 $ 

         Total 02160 - Ressources humaines 830 230 $ 
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  Autres dépenses d'administration  
  02-190-00-111 Exigence entente organisation 250 000 $ 

  02-190-00-119 Revenus salaires (12 500) $ 

  02-190-00-210 Fonds de pension (86 700) $ 

  02-190-00-213 Cotisations au déficit actuariel 261 670 $ 

  02-190-00-260 Assurances collectives -    $ 

  02-190-00-321 Frais de poste 38 100 $ 

  02-190-00-322 Fret et messageries 13 000 $ 

  02-190-00-331 Téléphone 347 990 $ 

  02-190-00-336 Téléphone centrale de répartition 911 police 2 620 $ 

  02-190-00-349 Dépenses diverses 1 700 $ 

  02-190-00-422 Assurance biens et responsabilité 275 380 $ 

  02-190-00-424 Assurance véhicules -    $ 

  02-190-00-438 Immatriculations 86 000 $ 

  02-190-00-494 Cotisations-abonnements 41 850 $ 

  02-190-00-951 Imprévus (législation) 494 900 $ 

         Total 0219000 - Autres dépenses d'administration 1 714 010 $ 
        Maison Chénier-Sauvé  
  02-190-02-512 Location terrains ou tour de télécommunication 800 $ 

  02-190-02-531 Entretien et réparation édifice Maison Chénier-Sauvé 900 $ 

  02-190-02-535 Conciergerie Maison Chénier-Sauvé -    $ 

  02-190-02-681 Électricité - Maison Chénier-Sauvé 3 800 $ 

         Total 0219002 - Maison Chénier-Sauvé 5 500 $ 
        Maison du Citoyen  
  02-190-04-531 Entretien et réparation d'édifice- Maison du Citoyen 6 800 $ 

  02-190-04-535 Conciergerie-Maison du Citoyen 32 100 $ 

  02-190-04-681 Électricité Maison du Citoyen 25 950 $ 

  02-190-04-682 Chauffage gaz naturel Maison du Citoyen 8 830 $ 

         Total 0219004 - Maison du Citoyen 73 680 $ 
        Édifice de la mairie  
  02-190-06-531 Entretien et réparation édifice- mairie 145, St-Louis 52 700 $ 

  02-190-06-681 Électricité - mairie 40 810 $ 

         Total 0219006 - Édifice de la mairie 93 510 $ 
        Bâtiment St-Viateur  
  02-190-07-531 Entretien et réparation d'édifice- 4, Place de la Gare 500 $ 

  02-190-07-681 Électricité locaux St-Viateur 16 960 $ 

         Total 0219007 - Bâtiment St-Viateur 17 460 $ 
        Bâtiment 307, rue St-Eustache  
  02-190-09-531 Entretien et réparation d'édifice – 307, rue St-Eustache 500 $ 

  02-190-09-681 Électricité – 307, rue St-Eustache 1 010 $ 

  02-190-09-682 Chauffage gaz naturel – 307, rue St-Eustache 3 390 $ 

         Total 0219009 - Bâtiment 307, rue St-Eustache 4 900 $ 
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  Direction générale  
  02-195-00-111 Rémunération régulière 169 530 $ 

  02-195-00-210 Fonds de pension 16 440 $ 

  02-195-00-220 Régime des rentes du Québec (R.R.Q.) 4 030 $ 

  02-195-00-230 Assurance emploi 1 370 $ 

  02-195-00-235 Assurance parentale 780 $ 

  02-195-00-240 Régime d'assurance maladie Québec 7 220 $ 

  02-195-00-250 Santé et sécurité de travail C.S.S.T. 1 520 $ 

  02-195-00-260 Assurances collectives 9 050 $ 

  02-195-00-310 Frais de déplacement 600 $ 

  02-195-00-311 Frais de repas 4 400 $ 

  02-195-00-312 Frais déplacement formation 1 200 $ 

  02-195-00-348 Frais de comité 2 800 $ 

  02-195-00-349 Dépenses diverses 2 500 $ 

  02-195-00-414 Services professionnels 66 600 $ 

  02-195-00-494 Cotisations-abonnements 500 $ 

  02-195-00-498 Formation-congrès 1 900 $ 

         Total 02195 - Direction générale 290 440 $ 
        Police  
  02-210-00-117 Rémunération - cadres et employés bureau 746 210 $ 

  02-210-00-210 Fonds de pension 895 350 $ 

  02-210-00-220 R.R.Q. 271 990 $ 

  02-210-00-230 Assurance emploi 94 460 $ 

  02-210-00-235 Assurance parentale 49 750 $ 

  02-210-00-240 R.A.M.Q. 362 030 $ 

  02-210-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 96 270 $ 

  02-210-00-260 Assurance groupe 245 320 $ 

  02-210-00-531 Entretien et réparation édifice-police 144, rue Dorion 27 500 $ 

  02-210-00-536 Entretien - fourrière municipale 500 $ 

  02-210-00-540 Entretien et réparation matériel roulant 67 900 $ 

  02-210-00-961 École nationale de police 73 250 $ 

  02-210-01-111 Rémunération régulière 5 431 090 $ 

  02-210-01-112 Rémunération temporaire 200 000 $ 

  02-210-01-119 Salaire revenus  (70 000) $ 

  02-210-01-121 Surtemps policiers 361 000 $ 

  02-210-01-310 Frais déplacement et représentation 14 300 $ 

  02-210-01-341 Prévention-publicité 3 900 $ 

  02-210-01-414 Services professionnels 64 630 $ 

  02-210-01-498 Frais de formation 59 900 $ 

  02-210-01-631 Essence 108 760 $ 

  02-210-02-112 Rémunération temporaire répartiteur 366 140 $ 

  02-210-02-114 Rémunération répartiteur 661 370 $ 

  02-210-02-115 Temporaire cols bleus cols blancs 2 930 $ 

  02-210-02-116 Préposé aux pièces à conviction 52 640 $ 

  02-210-02-117 Rémunération - employés bureau 317 060 $ 

  02-210-02-118 Brigadiers scolaires 314 640 $ 

  02-210-02-124 Surtemps répartiteurs 50 000 $ 

  02-210-02-318 Frais déplacement brigadiers scolaires 3 580 $ 

  02-210-02-333 Dépenses modem 6 820 $ 

  02-210-02-339 Coût du duplicateur 3 300 $ 

  02-210-02-345 Impression 8 000 $ 

  02-210-02-494 Cotisations et abonnements 7 050 $ 

  02-210-02-499 Cueillette de chiens 76 640 $ 

  02-210-02-516 Location matériel et équipement 62 370 $ 

  02-210-02-560 Entretien des équipements 7 900 $ 

  02-210-02-643 Outillage 39 980 $ 

  02-210-02-650 Vêtements et accessoires 96 440 $ 

  02-210-02-657 Vêtements brigadiers, cols bleus 6 220 $ 

  02-210-02-670 Fournitures de bureau 23 800 $ 
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  02-210-02-681 Électricité 38 360 $ 

  02-210-02-682 Chauffage gaz naturel   8 600 $ 

  02-210-02-695 Outillage pour identité judiciaire 2 300 $ 

  02-210-03-511 Loyer répartition 911 40 850 $ 

         Total 02210 - Police 11 301 100 $ 
        Sécurité incendie  
  02-220-00-111 Rémunération régulière 809 310 $ 

  02-220-00-112 Rémunération temporaire 9 330 $ 

  02-220-00-113 Rémunération formation 142 670 $ 

  02-220-00-114 Rémunération pompiers 950 000 $ 

  02-220-00-115 Pompiers réguliers 1 027 110 $ 

  02-220-00-121 Surtemps 9 400 $ 

  02-220-00-192 Allocations 18 360 $ 

  02-220-00-210 Fonds de pension 174 620 $ 

  02-220-00-220 R.R.Q. 131 150 $ 

  02-220-00-230 Assurance emploi 48 270 $ 

  02-220-00-235 Assurance parentale 21 900 $ 

  02-220-00-240 R.A.M.Q. 126 360 $ 

  02-220-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 41 910 $ 

  02-220-00-260 Assurance groupe 62 410 $ 

  02-220-00-310 Frais déplacement et représentation 2 100 $ 

  02-220-00-311 Frais de repas 4 930 $ 

  02-220-00-312 Frais déplacement formation 400 $ 

  02-220-00-339 Coût du duplicateur 800 $ 

  02-220-00-341 Publicité information 13 520 $ 

  02-220-00-349 Dépenses diverses 1 500 $ 

  02-220-00-432 Services extérieurs incendie 32 500 $ 

  02-220-00-494 Cotisations et abonnements 3 460 $ 

  02-220-00-498 Cours formation prévention 11 970 $ 

  02-220-00-516 Location de matériel et équipement 25 920 $ 

  02-220-00-531 Entretien et réparation édifice-incendie 20, boulevard Industriel 20 900 $ 

  02-220-00-532 Entretien et réparation d'équipements 18 010 $ 

  02-220-00-540 Entretien et réparation matériel roulant 67 500 $ 

  02-220-00-560 Entretien radios mobiles 2 100 $ 

  02-220-00-631 Essence 49 130 $ 

  02-220-00-643 Outillage 36 350 $ 

  02-220-00-650 Vêtements et accessoires 71 400 $ 

  02-220-00-660 Articles de nettoyage 1 260 $ 

  02-220-00-669 Biens à refacturer 2 000 $ 

  02-220-00-670 Fourniture de bureau 8 400 $ 

  02-220-00-681 Électricité 45 860 $ 

  02-220-00-682 Chauffage gaz naturel 4 170 $ 

  02-220-01-531 Entretien et réparation caserne sur 25e Avenue 2 500 $ 

         Total 02220 - Sécurité incendie 3 999 480 $ 
       Protection civile  
  02-230-00-111 Rémunération régulière 9 260 $ 

  02-230-00-210 Fonds de pension 800 $ 

  02-230-00-220 R.R.Q. 310 $ 

  02-230-00-230 Assurance emploi 170 $ 

  02-230-00-235 Assurance parentale 70 $ 

  02-230-00-240 R.A.M.Q. 390 $ 

  02-230-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 140 $ 

  02-230-00-260 Assurance groupe 540 $ 

  02-230-00-310 Frais déplacement et représentation 3 200 $ 

  02-230-00-311 Frais de repas 1 470 $ 

  02-230-00-312 Frais déplacement formation 300 $ 

  02-230-00-341 Publicité information 500 $ 
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  02-230-00-348 Activités opérationnelles 300 $ 

  02-230-00-414 Services professionnels 6 700 $ 

  02-230-00-494 Cotisations et abonnements 400 $ 

  02-230-00-497 Cours premiers soins 5 560 $ 

  02-230-00-498 Cours perfectionnement et formation 2 300 $ 

  02-230-00-511 Location de bâtisses 27 020 $ 

  02-230-00-512 Tour de télécommunication 2 700 $ 

  02-230-00-540 Entretien et réparation matériel roulant protection civile 1 900 $ 

  02-230-00-631 Essence 1 620 $ 

  02-230-00-643 Outillage 8 500 $ 

  02-230-00-650 Vêtements et accessoires 4 000 $ 

  02-230-00-670 Fourniture de bureau 2 100 $ 

  02-230-00-681 Électricité 1 080 $ 

         Total 02230 - Protection civile 81 330 $ 
        Direction services techniques  
  02-305-00-111 Rémunération régulière 145 570 $ 

  02-305-00-210 Fonds de pension 14 120 $ 

  02-305-00-220 Régime des rentes du Québec (R.R.Q.) 3 590 $ 

  02-305-00-230 Assurance emploi 1 220 $ 

  02-305-00-235 Assurance parentale 680 $ 

  02-305-00-240 Régime d'assurance maladie Québec 6 200 $ 

  02-305-00-250 Santé et sécurité de travail C.S.S.T. 1 320 $ 

  02-305-00-260 Assurances collectives 6 850 $ 

  02-305-00-310 Frais de déplacement 1 800 $ 

  02-305-00-312 Frais déplacement formation 600 $ 

  02-305-00-494 Cotisations-abonnements 1 330 $ 

  02-305-00-498 Formation-congrès 1 800 $ 

         Total 02305 - Direction services techniques 185 080 $ 
       Administration travaux publics  
  02-310-00-111 Rémunération régulière  1 129 790 $ 

  02-310-00-112 Rémunération temporaire 5 600 $ 

  02-310-00-113 Rémunération étudiants 6 850 $ 

  02-310-00-119 Salaire revenus (2 000) $ 

  02-310-00-121 Surtemps 1 900 $ 

  02-310-00-210 Fonds de pension 103 410 $ 

  02-310-00-220 R.R.Q. 39 730 $ 

  02-310-00-230 Assurance emploi 14 020 $ 

  02-310-00-235 Assurance parentale 7 490 $ 

  02-310-00-240 R.A.M.Q. 48 740 $ 

  02-310-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 14 520 $ 

  02-310-00-260 Assurance groupe 58 280 $ 

  02-310-00-310 Frais déplacement et représentation 4 500 $ 

  02-310-00-311 Frais de repas 17 000 $ 

  02-310-00-339 Coût du duplicateur 1 400 $ 

  02-310-00-349 Dépenses diverses 2 500 $ 

  02-310-00-494 Cotisations et abonnements 4 200 $ 

  02-310-00-498 Formation 17 100 $ 

  02-310-00-531 Entretien et réparation édifice - 43, boulevard Industriel 45 900 $ 

  02-310-00-560 Entretien des radios-mobiles 2 300 $ 

  02-310-00-643 Outillage 29 430 $ 

  02-310-00-650 Vêtements et accessoires 36 750 $ 

  02-310-00-670 Fourniture de bureau 6 800 $ 

  02-310-00-681 Électricité 46 530 $ 

  02-310-00-682 Chauffage gaz naturel 48 560 $ 

         Total 02310 - Administration travaux publics 1 691 300 $ 
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  Mécanique  
  02-311-00-111 Rémunération régulière 494 660 $ 

  02-311-00-112 Rémunération temporaire 3 010 $ 

  02-311-00-113 Rémunération étudiants 7 390 $ 

  02-311-00-121 Surtemps 21 400 $ 

  02-311-00-210 Fonds de pension 42 240 $ 

  02-311-00-220 R.R.Q. 22 540 $ 

  02-311-00-230 Assurance emploi 7 920 $ 

  02-311-00-235 Assurance parentale 4 040 $ 

  02-311-00-240 R.A.M.Q. 22 430 $ 

  02-311-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 7 740 $ 

  02-311-00-260 Assurance groupe 13 710 $ 

  02-311-00-540 Entretien et réparation matériel roulant 326 500 $ 

  02-311-00-631 Essence 276 460 $ 

         Total 02311 - Mécanique 1 250 040 $ 
        Bâtiment  
  02-312-00-111 Rémunération régulière 959 710 $ 

  02-312-00-112 Rémunération temporaire 13 410 $ 

  02-312-00-121 Surtemps 15 000 $ 

  02-312-00-210 Fonds de pension 83 150 $ 

  02-312-00-220 R.R.Q. 46 360 $ 

  02-312-00-230 Assurance emploi 16 220 $ 

  02-312-00-235 Assurance parentale 7 580 $ 

  02-312-00-240 R.A.M.Q. 42 090 $ 

  02-312-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 14 530 $ 

  02-312-00-260 Assurance groupe 24 130 $ 

  02-312-00-414 Services professionnels 10 000 $ 

  02-312-00-629 Autres achats 1 100 $ 

  02-312-00-660 Articles de nettoyage 25 300 $ 

         Total 02312 - Bâtiment 1 258 580 $ 
             Génie  
  02-315-00-111 Rémunération régulière 676 210 $ 

  02-315-00-112 Rémunération temporaire -    $ 

  02-315-00-113 Rémunération autres -    $ 

  02-315-00-121 Surtemps 11 000 $ 

  02-315-00-210 Fonds de pension 61 290 $ 

  02-315-00-220 R.R.Q. 27 630 $ 

  02-315-00-230 Assurance emploi 9 820 $ 

  02-315-00-235 Assurance parentale 4 820 $ 

  02-315-00-240 R.A.M.Q. 29 280 $ 

  02-315-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 9 290 $ 

  02-315-00-260 Assurance groupe 28 290 $ 

  02-315-00-310 Frais déplacement et représentation 2 300 $ 

  02-315-00-311 Frais de repas 200 $ 

  02-315-00-312 Frais déplacement formation 500 $ 

  02-315-00-339 Coût du duplicateur 1 400 $ 

  02-315-00-411 Honoraires professionnels - Génie 67 600 $ 

  02-315-00-414 Honoraires  évaluation stabilité et branchement services 8 400 $ 

  02-315-00-456 Services contractuels (feux circulation) 12 900 $ 

  02-315-00-494 Cotisations et abonnements 2 300 $ 

  02-315-00-498 Formation 5 200 $ 

  02-315-00-536 Entretien systèmes mécaniques - édifices 228 130 $ 

  02-315-00-537 Scellement fissures 2 800 $ 

  02-315-00-538 Entretien de bâtiments - Génie 14 100 $ 
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  02-315-00-540 Entretien et réparation matériel roulant Génie 900 $ 

  02-315-00-551 Entretien et réparation ameublement 200 $ 

  02-315-00-631 Essence 1 680 $ 

  02-315-00-643 Outillage 11 010 $ 

  02-315-00-650 Vêtements et accessoires 400 $ 

  02-315-00-658 Plantation d'arbres 18 800 $ 

  02-315-00-670 Fourniture de bureau 10 300 $ 

         Total 02315 - Génie 1 246 750 $ 
        Voirie municipale  
  02-320-00-111 Rémunération régulière 709 690 $ 

  02-320-00-112 Rémunération temporaire 273 830 $ 

  02-320-00-113 Rémunération étudiants 32 550 $ 

  02-320-00-119 Salaire revenus (70 000) $ 

  02-320-00-121 Surtemps 38 000 $ 

  02-320-00-210 Fonds de pension 81 640 $ 

  02-320-00-220 R.R.Q. 52 280 $ 

  02-320-00-230 Assurance emploi 17 270 $ 

  02-320-00-235 Assurance parentale 8 080 $ 

  02-320-00-240 R.A.M.Q. 44 900 $ 

  02-320-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 15 490 $ 

  02-320-00-260 Assurance groupe 13 320 $ 

  02-320-00-455 Services contractuels fauchage 57 310 $ 

  02-320-00-457 Services contractuels pavage 235 000 $ 

  02-320-00-462 Services contractuels abat poussière 14 360 $ 

  02-320-00-467 Entretien pont Sauvé 10 300 $ 

  02-320-00-513 Location équipement roulants 47 850 $ 

  02-320-00-615 Dépenses pont Corbeil -    $ 

  02-320-00-621 Achat de pierre 12 000 $ 

  02-320-00-623 Contrat réparation trottoirs 4 350 $ 

  02-320-00-624 Disposition asphalte béton usés 10 300 $ 

  02-320-00-625 Achat d'asphalte 73 100 $ 

  02-320-00-627 Entretien réseau routier rural 5 600 $ 

  02-320-00-629 Autres achats et projets spéciaux 5 000 $ 

         Total 02320 - Voirie municipale 1 692 220 $ 
        Enlèvement de la neige  
  02-330-00-512 Location terrain dépôt neige 285 660 $ 

  02-330-00-521 Services contractuels 1 909 260 $ 

  02-330-00-620 Achat de sel 279 370 $ 

  02-330-00-622 Achat de sable 26 100 $ 

         Total 02330 - Enlèvement de la neige 2 500 390 $ 
        Éclairage des rues  
  02-340-00-411 Services professionnels - éclairage 3 750 $ 

  02-340-00-520 Entretien et réparation lampadaires 80 900 $ 

  02-340-00-544 Entretien et réparation accidents  9 400 $ 

  02-340-00-681 Électricité (rues) 288 710 $ 

         Total 02340 - Éclairage des rues 382 760 $ 
        Circulation  
  02-350-00-463  Service contractuel marquage 125 410 $ 
  02-350-00-496  Service passage à niveau 7 800 $ 
  02-350-00-536  Contrat entretien et de localisation (signalisation) 2 500 $ 
  02-350-00-639  Accessoires traçage lignes 19 350 $ 
  02-350-00-646  Achat enseignes et poteaux 24 500 $ 
  02-350-00-647  Enveloppe budgétaire comité de circulation 30 000 $ 
      
   Total 02350 - Circulation 209 560 $ 
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  Stationnement  
  02-351-00-512 Location terrains de stationnement 1 800 $ 

  02-351-00-681 Électricité 570 $ 

         Total 02351 - Stationnement 2 370 $ 
        Transport en commun  
  02-370-00-539 Entretien abribus 1 000 $ 

  02-370-00-922 Transport adapté Deux-Montagnes 263 360 $ 

  02-370-00-925 Transport intermunicipal CIT réserve et ristourne (614 000) $ 

  02-370-00-926 Quotepart CIT des Basses Laurentides 1 959 460 $ 

         Total 02370 - Transport en commun 1 609 820 $ 
             Transport Grand Montréal  
  02-371-00-471 Train de banlieue 789 730 $ 

  02-371-00-476 Coût immobilisation 475 550 $ 

         Total 02371 - Transport Grand Montréal 1 265 280 $ 
             Traitement de l'eau potable  
  02-412-00-111 Rémunération régulière 666 530 $ 

  02-412-00-113 Rémunération autres 10 440 $ 

  02-412-00-121 Surtemps 25 400 $ 

  02-412-00-210 Fonds de pension 55 100 $ 

  02-412-00-220 R.R.Q. 26 540 $ 

  02-412-00-230 Assurance emploi 9 390 $ 

  02-412-00-235 Assurance parentale 5 180 $ 

  02-412-00-240 R.A.M.Q. 29 920 $ 

  02-412-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 9 960 $ 

  02-412-00-260 Assurance groupe 12 590 $ 

  02-412-00-310 Frais déplacement et représentation 800 $ 

  02-412-00-311 Frais de repas 300 $ 

  02-412-00-312 Frais déplacement formation 500 $ 

  02-412-00-332 Licences radio 400 $ 

  02-412-00-339 Coût duplicateur 300 $ 

  02-412-00-419 Service laboratoire externe 16 170 $ 

  02-412-00-494 Cotisations et abonnements 4 790 $ 

  02-412-00-498 Formation 1 900 $ 

  02-412-00-513 Location matériel et équipement 500 $ 

  02-412-00-525 Entretien de l'usine-purification et traitement 6 280 $ 

  02-412-00-531 Entretien et réparation bâtiment usine filtration 32 600 $ 

  02-412-00-540 Entretien et réparation matériel roulant 3 800 $ 

  02-412-00-541 Entretien de la machinerie 120 040 $ 

  02-412-00-631 Essence 6 380 $ 

  02-412-00-635 Produits chimiques 434 620 $ 

  02-412-00-643 Outillage 6 000 $ 

  02-412-00-650 Vêtements et accessoires 2 300 $ 

  02-412-00-670 Fourniture de bureau 4 500 $ 

  02-412-00-681 Électricité 361 100 $ 

  02-412-00-682 Chauffage gaz naturel 26 680 $ 

         Total 02412 - Traitement de l'eau potable 1 881 010 $ 
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  Réseau de distribution de l'eau potable  
  02-413-00-528 Entretien des réservoirs 5 600 $ 

  02-413-00-531 Entretien réservoir Dufour et Grande-Côte 900 $ 

  02-413-00-641 Achat compteur d'eau 2 600 $ 

  02-413-00-681 Électricité aux réservoirs 58 040 $ 

         Total 02413 - Réseau de distribution de l'eau potable 67 140 $ 

        Traitement des eaux usées  
  02-414-00-418 Services professionnels 569 400 $ 

  02-414-00-419 Service laboratoire externe 11 390 $ 

  02-414-00-452 Disposition boues et graisses 477 690 $ 

  02-414-00-531 Entretien et réparation usine et bassins épuration 12 500 $ 

  02-414-00-538 Entretien de l'usine-usine d'épuration 6 100 $ 

  02-414-00-541 Entretien de la machinerie 171 000 $ 

  02-414-00-631 Essence et carburant diesel -    $ 

  02-414-00-635 Produits chimiques 156 510 $ 

  02-414-00-636 Matériel analytique et réactif 11 300 $ 

  02-414-00-643 Outillage 2 800 $ 

  02-414-00-650 Vêtements et accessoires 800 $ 

  02-414-00-670 Fourniture de bureau 1 400 $ 

  02-414-00-681 Électricité 292 540 $ 

  02-414-00-682 Chauffage gaz naturel 112 580 $ 

         Total 02414 - Traitement des eaux usées 1 826 010 $ 
        Réseaux d'égouts  
  02-415-00-111 Rémunération régulière 64 630 $ 

  02-415-00-121 Surtemps 8 000 $ 

  02-415-00-210 Fonds de pension 5 480 $ 

  02-415-00-220 R.R.Q. 3 050 $ 

  02-415-00-230 Assurance emploi 1 080 $ 

  02-415-00-235 Assurance parentale 560 $ 

  02-415-00-240 R.A.M.Q. 3 090 $ 

  02-415-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 1 070 $ 

  02-415-00-260 Assurance groupe 750 $ 

  02-415-00-311 Frais de repas -  égout travaux publics 100 $ 

  02-415-00-531 Entretien et réparation stations pompages 24 200 $ 

  02-415-00-543 Entretien stations pompage 72 900 $ 

  02-415-00-631 Essence -  égout 2 500 $ 

  02-415-00-681 Électricité 86 310 $ 

         Total 02415 - Réseaux d'égouts 273 720 $ 
        Matières résiduelles  
  02-420-00-453 Collecte sélective 875 090 $ 

  02-420-00-454 Disposition matières recyclables - Centre Tricentris 99 740 $ 

  02-420-00-467 Collecte de feuilles 74 030 $ 

  02-420-00-468 Environnement et compostage -    $ 

  02-420-00-490 Enfouissement déchets solides 1 321 710 $ 

  02-420-00-491 Enlèvement des ordures 1 152 850 $ 

  02-420-00-492 Disposition contenant garage 25 530 $ 

  02-420-00-531 Entretien et réparation - Écocentre 1 400 $ 

  02-420-00-532 Livraison bacs 28 710 $ 

  02-420-00-681 Électricité (695, 25e Avenue) 1 530 $ 

  02-420-00-694 Bacs de recyclage 22 570 $ 

         Total 02420 - Matières résiduelles 3 603 160 $ 
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  Écocentre  
  02-421-00-455 Matériaux secs - récupération et enfouissement 362 120 $ 

  02-421-00-458 Résidus domestiques dangereux 44 720 $ 

  02-421-00-521 Déneigement et entretien hivernal -    $ 

  02-421-00-522 Entretien estival du chemin d’accès -    $ 

         Total 02421 - Écocentre 406 840 $ 
        Réseaux aqueduc (T.P.)  
  02-430-00-111 Rémunération régulière 361 130 $ 

  02-430-00-112 Rémunération temporaire 43 460 $ 

  02-430-00-113 Rémunération étudiants 5 910 $ 

  02-430-00-121 Surtemps 30 900 $ 

  02-430-00-210 Fonds de pension 33 660 $ 

  02-430-00-220 R.R.Q. 21 520 $ 

  02-430-00-230 Assurance emploi 6 350 $ 

  02-430-00-235 Assurance parentale 3 390 $ 

  02-430-00-240 R.A.M.Q. 18 800 $ 

  02-430-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 6 490 $ 

  02-430-00-260 Assurance groupe 5 800 $ 

  02-430-00-464 Services contractuels raccordements 5 600 $ 

  02-430-00-516 Location matériel non roulant 1 900 $ 

  02-430-00-527 Recherches fuites 23 800 $ 

  02-430-00-529 Recherches fuites (appel) et désinfections 9 400 $ 

  02-430-00-642 Matériel d'entretien - bornes fontaines, boîtes service, vannes  
77 900 $ 

         Total 02430 - Réseaux aqueduc (T.P) 656 010 $ 
        Réseaux d'égouts (T.P.)  
  02-440-00-111 Rémunération régulière 176 200 $ 

  02-440-00-112 Rémunération temporaire 43 460 $ 

  02-440-00-121 Surtemps 37 300 $ 

  02-440-00-210 Fonds de pension 18 990 $ 

  02-440-00-220 R.R.Q. 12 580 $ 

  02-440-00-230 Assurance emploi 4 320 $ 

  02-440-00-235 Assurance parentale 1 970 $ 

  02-440-00-240 R.A.M.Q. 10 950 $ 

  02-440-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 3 780 $ 

  02-440-00-260 Assurance groupe 3 490 $ 

  02-440-00-411 Honoraires professionnels égout / aqueduc 32 300 $ 

  02-440-00-464 Services contractuels 2 500 $ 

  02-440-00-516 Location matériel non roulant 12 200 $ 

  02-440-00-526 Nettoyage du réseau 21 640 $ 

  02-440-00-553 Inspection réseau T.V. 8 500 $ 

  02-440-00-621 Achat de pierre 96 000 $ 

  02-440-00-642 Matériel d'entretien - puisards, regards 54 200 $ 

         Total 02440 - Réseaux d'égouts (T.P.) 540 380 $ 
        Protection de l'environnement  
  02-470-00-111 Rémunération régulière 82 410 $ 

  02-470-00-113 Étudiants mesures écologiques 15 760 $ 

  02-470-00-210 Fonds de pension 7 990 $ 

  02-470-00-220 Régime des rentes du Québec (R.R.Q.) 3 460 $ 

  02-470-00-230 Assurance emploi 1 240 $ 

  02-470-00-235 Assurance parentale 660 $ 

  02-470-00-240 Régime d'assurance maladie Québec 4 180 $ 

  02-470-00-250 Santé et sécurité de travail C.S.S.T. 1 280 $ 

  02-470-00-260 Assurances collectives 4 910 $ 

  02-470-00-310 Frais de déplacement 500 $ 
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  02-470-00-498 Formation-congrès 1 030 $ 

  02-470-00-991 Ententes annuelles 8 400 $ 

  02-470-00-999 Projets environnement 17 000 $ 

         Total 02470 - Protection de l'environnement 148 820 $ 
        Aménagement, urbanisme et zonage  
  02-610-00-111 Rémunération régulière 618 820 $ 

  02-610-00-113 Rémunération autres 38 920 $ 

  02-610-00-121 Surtemps 9 000 $ 

  02-610-00-210 Fonds de pension 56 460 $ 

  02-610-00-220 R.R.Q. 27 580 $ 

  02-610-00-230 Assurance emploi 9 840 $ 

  02-610-00-235 Assurance parentale 4 720 $ 

  02-610-00-240 R.A.M.Q. 28 400 $ 

  02-610-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 9 080 $ 

  02-610-00-260 Assurance groupe 24 360 $ 

  02-610-00-310 Frais déplacement (urbanisme) 800 $ 

  02-610-00-311 Frais de repas -    $ 

  02-610-00-312 Frais déplacement formation 100 $ 

  02-610-00-339 Coût du duplicateur 1 960 $ 

  02-610-00-349 Dépenses diverses 700 $ 

  02-610-00-414 Services professionnels 18 000 $ 

  02-610-00-494 Cotisations et abonnements 1 400 $ 

  02-610-00-498 Formation 1 800 $ 

  02-610-00-511 Loyer urbanisme 100 330 $ 

  02-610-00-530 Nettoyage de terrains  (1 400) $ 

  02-610-00-531 Entretien et réparation bâtiment institutionnel 3 000 $ 

  02-610-00-540 Entretien et réparation matériel roulant urbanisme 1 400 $ 

  02-610-00-631 Essence 1 570 $ 

  02-610-00-650 Vêtements et accessoires 2 400 $ 

  02-610-00-670 Fourniture de bureau 6 300 $ 

         Total 02610 - Aménagement, urbanisme et zonage 965 540 $ 
        Développement économique  
  02-620-00-111 Rémunération régulière - développement économique 74 170 $ 

  02-620-00-210 Fonds de pension - développement économique 7 190 $ 

  02-620-00-220 Régime des rentes du Québec (R.R.Q.)- développement économique 2 630 $ 

  02-620-00-230 Assurance emploi - développement économique 900 $ 

  02-620-00-235 Assurance parentale 540 $ 

  02-620-00-240 Régime d'assurance maladie Québec – développement économique 3 160 $ 

  02-620-00-250 Santé et sécurité de travail C.S.S.T.- développement économique 1 050 $ 

  02-620-00-260 Assurances collectives - développement économique 4 780 $ 

  02-620-00-310 Frais de déplacement - développement économique 1 600 $ 

  02-620-00-312 Frais déplacement formation 400 $ 

  02-620-00-359 Promotion et activités  - développement économique 9 600 $ 

  02-620-00-360 Revitalisation route 344 15 000 $ 

  02-620-00-362 Programme revitalisation Vieux St-Eustache 20 000 $ 

  02-620-00-414 Services professionnels - développement économique -    $ 

  02-620-00-494 Cotisations-abonnements - développement économique 1 840 $ 

  02-620-00-498 Formation-congrès - développement économique 890 $ 

  02-620-00-670 Fournitures de bureau - développement économique 200 $ 

  02-620-00-912 Avance de fonds pour le Carrefour régional institutionnel 162 000 $ 

  02-620-00-916  Fonds de développement économique équivalent taxe de ,026$ 
commercial – industriel - terrains vagues desservis et agricoles 

300 000 $ 

         Total 02620 - Développement économique 605 950 $ 
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  Municipalité régionale de comté / Pôle universitaire  
  02-621-00-920 Municipalité régionale de comté - quotepart 256 570 $ 

  02-621-00-921 Municipalité régionale de comté - CLD 105 570 $ 

         Total 02621 - Municipalité régionale de comté / Pôle universitaire 362 140 $ 

        Tourisme  
  02-622-00-471 Kiosque touristique -    $ 

         Total 02622 - Tourisme -    $ 
     
  Organisation développement économique  
  02-625-00-111 Rémunération régulière 71 680 $ 

  02-625-00-210 Fonds de pension 5 480 $ 

  02-625-00-220 Régime des rentes du Québec (R.R.Q.) 1 340 $ 

  02-625-00-230 Assurance-emploi 460 $ 

  02-625-00-235 Assurance parentale 260 $ 

  02-625-00-240 Régime d'assurance maladie Québec 2 410 $ 

  02-625-00-250 Santé et sécurité de travail C.S.S.T. 510 $ 

  02-625-00-260 Assurances collectives 2 610 $ 

  02-625-00-310 Frais de déplacement 1 500 $ 

  02-625-00-312 Frais déplacement formation 600 $ 

  02-625-00-359 Promotion développement économique 10 000 $ 

  02-625-00-361 Marché public 20 000 $ 

  02-625-00-498 Formation-congrès 500 $ 

         Total 02625 - Organisation développement économique 117 350 $ 

        Contribution Montréal Métropolitain  
  02-629-00-954 Contribution Montréal métropolitain 840 710 $ 

         Total 02629 - Contribution Montréal Métropolitain 840 710 $ 
        Embellissement  
  02-690-00-111 Rémunération régulière 412 630 $ 

  02-690-00-112 Rémunération temporaire 291 110 $ 

  02-690-00-113 Rémunération étudiants 35 470 $ 

  02-690-00-119 Salaire revenus  (5 000) $ 

  02-690-00-121 Surtemps 9 000 $ 

  02-690-00-210 Fonds de pension 60 830 $ 

  02-690-00-220 R.R.Q. 33 870 $ 

  02-690-00-230 Assurance emploi 11 550 $ 

  02-690-00-235 Assurance parentale 5 590 $ 

  02-690-00-240 R.A.M.Q. 31 870 $ 

  02-690-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 10 730 $ 

  02-690-00-260 Assurance groupe 9 800 $ 

  02-690-00-414 Contrat d'essouchage 42 580 $ 

  02-690-00-465 Services de déneigement 4 200 $ 

  02-690-00-466 Services contractuels gazons 97 610 $ 

  02-690-00-469 Entretien jardins 12 500 $ 

  02-690-00-516 Location équipement 9 400 $ 

  02-690-00-522 Entretien et réparation patinoire 2 800 $ 

  02-690-00-629 Autres (fleurs, tourbes, etc.) 90 400 $ 

         Total 02690 - Embellissement 1 166 940 $ 
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  Direction services communautaires  
  02-705-00-111 Rémunération régulière 82 080 $ 

  02-705-00-210 Fonds de pension 7 960 $ 

  02-705-00-220 Régime des rentes du Québec (R.R.Q.) 2 240 $ 

  02-705-00-230 Assurance emploi 760 $ 

  02-705-00-235 Assurance parentale 410 $ 

  02-705-00-240 Régime d'assurance maladie Québec 3 500 $ 

  02-705-00-250 Santé et sécurité de travail C.S.S.T. 800 $ 

  02-705-00-260 Assurances collectives 4 180 $ 

  02-705-00-310 Frais de déplacement 1 300 $ 

  02-705-00-674 Articles pour cartes privilèges 14 100 $ 

         Total 02705 - Direction services communautaires 117 330 $ 
        Administration sport plein air  
  02-710-00-111 Rémunération régulière 907 310 $ 

  02-710-00-121 Surtemps 3 000 $ 

  02-710-00-210 Fonds de pension 85 000 $ 

  02-710-00-220 R.R.Q. 35 060 $ 

  02-710-00-230 Assurance emploi 12 380 $ 

  02-710-00-235 Assurance parentale 6 270 $ 

  02-710-00-240 R.A.M.Q. 38 780 $ 

  02-710-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 12 130 $ 

  02-710-00-260 Assurance groupe 41 140 $ 

  02-710-00-310 Frais déplacement et représentation 1 800 $ 

  02-710-00-311 Frais de repas 300 $ 

  02-710-00-339 Coût du duplicateur 5 700 $ 

  02-710-00-341 Publicité 500 $ 

  02-710-00-349 Dépenses diverses 2 100 $ 

  02-710-00-494 Cotisations et abonnements 3 550 $ 

  02-710-00-498 Formation 5 700 $ 

  02-710-00-670 Fournitures de bureau 5 600 $ 

  02-710-00-895 Frais de banque 10 000 $ 

  02-710-00-991 Subventions organismes 120 000 $ 

  02-710-00-992 Fonds d'infrastructures sportives et institutionnelles 1 500 450 $ 

  02-710-00-997 Mérite sportif 6 500 $ 

  02-710-00-999 Gratuité Complexe Multisports 295 000 $ 

         Total 02710 - Administration sport plein air 3 098 270 $ 
        Plein air  
  02-712-00-112 Rémunération surveillants 204 200 $ 

  02-712-00-210 Fonds de pension 7 680 $ 

  02-712-00-220 R.R.Q. 7 500 $ 

  02-712-00-230 Assurance emploi 3 080 $ 

  02-712-00-235 Assurance parentale 1 570 $ 

  02-712-00-240 R.A.M.Q. 8 700 $ 

  02-712-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 3 000 $ 

  02-712-00-357 Sentiers de ski fond et Mont St-Eustache 60 500 $ 

  02-712-00-363 Fête des neiges 40 500 $ 

  02-712-00-414 Services professionnels 70 150 $ 

  02-712-00-516 Location de matériel 4 100 $ 

  02-712-00-540 Entretien et réparation matériel roulant sentier de patin 2 800 $ 

  02-712-00-542 Entretien équipement 8 800 $ 

  02-712-00-644 Matériels d'activités 6 300 $ 

  02-712-00-917 Vélo fête 6 900 $ 

  02-712-00-918 Écoles de sports 5 990 $ 

         Total 02712 - Plein air 441 770 $ 
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  Centre communautaire Grande-Cote  
  02-720-04-531 Entretien et réparation édifice Centre communautaire Jean Labelle 

(Grande-Côte) 
15 300 $ 

  02-720-04-535 Conciergerie Centre communautaire Grande-Côte 20 890 $ 

  02-720-04-660 Articles de nettoyage Centre communautaire Grande-Côte 1 420 $ 

  02-720-04-681 Électricité Centre communautaire Grande-Côte 43 590 $ 

         Total 0272004 - Centre communautaire Grande-Côte 81 200 $ 

        Centre communautaire Rivière-Nord  
  02-720-06-531 Entretien et réparation édifice Centre communautaire Rivière-Nord 2 800 $ 

  02-720-06-535 Conciergerie - Centre communautaire Rivière-Nord 8 190 $ 

  02-720-06-660 Articles de nettoyage Centre communautaire Rivière-Nord 910 $ 

  02-720-06-681 Électricité Centre communautaire Rivière-Nord 16 430 $ 

         Total 0272006 - Centre communautaire Rivière-Nord 28 330 $ 

        Maison Madeleine Duquette  
  02-720-07-415 Conciergerie Maison Madeleine Duquette 8 940 $ 

  02-720-07-531 Entretien et réparation édifice Maison Madeleine Duquette 900 $ 

  02-720-07-660 Articles de nettoyage Maison Madeleine Duquette 510 $ 

  02-720-07-681 Électricité Maison Madeleine Duquette 7 890 $ 

         Total 0272007 - Maison Madeleine Duquette 18 240 $ 
        Pavillon Boisé des moissons  
  02-720-08-531 Entretien et réparation d'édifice Pavillon Boisé des moissons 1 400 $ 

  02-720-08-535 Conciergerie Pavillon Boisé des moissons 4 850 $ 

  02-720-08-660 Articles de nettoyage Pavillon Boisé des moissons 610 $ 

  02-720-08-681 Électricité Pavillon Boisé des moissons 3 620 $ 

         Total 0272008 - Pavillon Boisé des moissons 10 480 $ 
        Chalet parc Terrasse René  
  02-720-09-531 Entretien et réparation d'édifice Chalet parc Terrasse-René 9 400 $ 

  02-720-09-991 Subvention à des organismes sans but lucratif 13 050 $ 

         Total 0272009 - Chalet parc Terrasse René 22 450 $ 
        Pavillon Jean-Olivier Chénier  
  02-720-10-531 Entretien et réparation d'édifice Pavillon Jean-Olivier Chénier 1 400 $ 

  02-720-10-535 Entretien locaux - Pavillon Jean-Olivier Chénier 8 660 $ 

  02-720-10-660 Articles de nettoyage Pavillon Jean-Olivier Chénier 910 $ 

  02-720-10-681 Électricité Pavillon Jean-Olivier Chénier 5 720 $ 

         Total 0272010 - Pavillon Jean-Olivier Chénier 16 690 $ 

        Chalet parc René Chartrand  
  02-720-11-531 Entretien et réparation d'édifice Chalet parc René-Chartrand 23 400 $ 

         Total 0272011 - Chalet parc René Chartrand 23 400 $ 
        Autres bâtiments  
  02-720-12-531 Entretien et réparation d'édifice Cantine Clair-Matin 1 500 $ 

  02-720-13-531 Entretien et réparation Chalet Mont Saint-Eustache 1 200 $ 

  02-720-13-660 Articles de nettoyage Mont St-Eustache 500 $ 

  02-720-14-531 Entretien et réparation Chalet parc des camélias -    $ 
      
   Total 027201x - Autres bâtiments 3 200 $ 
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  Maison Richer  
  02-726-01-531 Entretien et réparation édifice - Maison Richer 900 $ 

         Total 0272601 - Maison Richer 900 $ 
        Moulin Légaré  
  02-726-03-531 Entretien d'édifice - Moulin Légaré 3 900 $ 

  02-726-03-681 Électricité - Moulin Légaré 7 900 $ 

  02-726-03-913 Subvention Moulin Légaré 296 510 $ 

  02-726-03-916 Subvention comité des biens, sites patrimoniaux, toponymie 101 200 $ 

         Total 0272603 - Moulin Légaré 409 510 $ 
        139 St-Viateur  
  02-726-05-511 Maison des jeunes 68 400 $ 

  02-726-05-911 Subventions è des organismes 31 900 $ 

         Total 0272605 - 139 St-Viateur 100 300 $ 
        Centre des femmes 103 Bellefeuille  
  02-726-09-531 Entretien d'édifice - 103, rue de Bellefeuille 900 $ 

  02-726-09-681 Électricité 103, rue de Bellefeuille, Centre des femmes -    $ 

         Total 0272609 - Centre des femmes 103, rue de Bellefeuille 900 $ 
        Centre D'Art la Petite Église  
  02-728-01-531 Entretien et réparation édifice-Petite Église 24 300 $ 

  02-728-01-681 Électricité - Centre Petite Église 15 350 $ 

  02-728-01-682 Chauffage gaz naturel - Centre Petite Église 3 160 $ 

         Total 0272801 - Centre D'Art la petite église 42 810 $ 
        Manoir Globensky  
  02-728-02-531 Entretien et réparation édifice - Manoir Globensky 40 600 $ 

  02-728-02-632 Huile è chauffage - Manoir Globensky 10 120 $ 

  02-728-02-681 Électricité - Manoir Globensky 13 920 $ 

         Total 0272802 - Manoir Globensky 64 640 $ 
        Aréna et patinoire extérieure  
  02-731-00-111 Rémunération régulière 317 570 $ 

  02-731-00-112 Rémunération temporaire 10 100 $ 

  02-731-00-113 Rémunération autres 39 090 $ 

  02-731-00-121 Surtemps 16 700 $ 

  02-731-00-210 Fonds de pension 27 480 $ 

  02-731-00-220 R.R.Q. 18 200 $ 

  02-731-00-230 Assurance emploi 5 050 $ 

  02-731-00-235 Assurance parentale 2 940 $ 

  02-731-00-240 R.A.M.Q. 16 340 $ 

  02-731-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 5 640 $ 

  02-731-00-260 Assurance groupe 5 260 $ 

  02-731-00-311 Frais de repas 1 500 $ 

  02-731-00-333 Câble télévision aréna 700 $ 

  02-731-00-414 Services professionnels - arénas 40 290 $ 

  02-731-00-511 Location de glace 20 340 $ 

  02-731-00-531 Entretien et réparation édifice-arénas 54 900 $ 

  02-731-00-532 Entretien et réparation équipement 3 800 $ 

  02-731-00-540 Entretien et réparation matériel roulant 22 500 $ 

  02-731-00-541 Entretien et réparation machinerie 13 810 $ 

  02-731-00-631 Essence 4 400 $ 

  02-731-00-649 Pièces et accès électriques 1 900 $ 
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  02-731-00-650 Vêtements et accessoires 4 000 $ 

  02-731-00-660 Articles de nettoyage 7 200 $ 

  02-731-00-681 Électricité 226 980 $ 

  02-731-00-682 Gaz naturel 52 150 $ 

         Total 02731 - Aréna et patinoire extérieure 918 840 $ 
        Complexe aquatique  
  02-740-00-112 Rémunération temporaire 292 880 $ 

  02-740-00-113 Rémunération instructeurs-moniteurs 120 000 $ 

  02-740-00-210 Fonds de pension 35 870 $ 

  02-740-00-220 R.R.Q. 34 740 $ 

  02-740-00-230 Assurance emploi 12 650 $ 

  02-740-00-235 Assurance parentale 6 390 $ 

  02-740-00-240 R.A.M.Q. 35 730 $ 

  02-740-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 12 270 $ 

  02-740-00-260 Assurance groupe 9 480 $ 

  02-740-00-414 Services professionnels 28 500 $ 

  02-740-00-531 Entretien et réparation édifice - Complexe aquatique 73 600 $ 

  02-740-00-532 Entretien et réparation d'équipement 4 100 $ 

  02-740-00-541 Entretien et réparation machinerie 15 500 $ 

  02-740-00-635 Produits chimiques 14 720 $ 

  02-740-00-648 Pièces et accessoires 7 300 $ 

  02-740-00-650 Vêtements et accessoires 2 600 $ 

  02-740-00-660 Articles de nettoyage 6 800 $ 

  02-740-00-673 Écusson, carnet et autres 17 000 $ 

  02-740-00-681 Électricité 177 700 $ 

  02-740-01-111 Rémunération cols bleus 146 680 $ 

  02-740-01-112 Rémunération cols bleus temporaires 81 380 $ 

  02-740-01-121 Temps supplémentaire cols bleus Complexe Multisport 2 600 $ 

  02-740-01-210 Fonds de pension -    $ 

  02-740-01-220 Régime des rentes du Québec (R.R.Q.) -    $ 

  02-740-01-230 Assurance-emploi -    $ 

  02-740-01-235 Assurance parentale -    $ 

  02-740-01-240 Régime d'assurance maladie Québec -    $ 

  02-740-01-250 Santé et sécurité de travail C.S.S.T. -    $ 

  02-740-01-260 Assurances collectives -    $ 

  02-740-01-311 Frais déplacement, repas 500 $ 

  02-740-02-111 Rémunération cols blancs 159 570 $ 

  02-740-02-112 Rémunération cols blancs temporaires 33 000 $ 

  02-740-02-121 Temps supplémentaire cols blancs piscine 2 600 $ 

  02-740-02-210 Fonds de pension -    $ 

  02-740-02-220 Régime des rentes du Québec (R.R.Q.) -    $ 

  02-740-02-230 Assurance-emploi -    $ 

  02-740-02-235 Assurance parentale -    $ 

  02-740-02-240 Régime d'assurance maladie Québec -    $ 

  02-740-02-250 Santé et sécurité de travail C.S.S.T. -    $ 

  02-740-02-260 Assurances collectives -    $ 

  02-740-02-311 Frais déplacement, repas 500 $ 

         Total 02740 - Complexe aquatique 1 334 660 $ 
        Mise en forme et autres Complexe aquatique  
  02-741-00-113 Professeurs sports intérieurs 5 050 $ 

  02-741-00-115 Professeurs mise en forme 29 120 $ 

  02-741-00-116 Professeurs autres disciplines 9 390 $ 

  02-741-00-220 Régime des rentes du Québec (R.R.Q.) 2 290 $ 

  02-741-00-230 Assurance emploi 940 $ 

  02-741-00-235 Assurance parentale (R.Q.A.P.)  ASPA 330 $ 
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  02-741-00-240 Régime d'assurance maladie Québec (F.S.S.) 1 860 $ 

  02-741-00-250 Santé et sécurité de travail (C.S.S.T.) 640 $ 

         Total 02741 - Mise en forme et autres Complexe aquatique 49 620 $ 

        Parcs et terrains de jeux  
  02-750-00-111 Rémunération régulière 178 680 $ 

  02-750-00-112 Rémunération temporaire 154 480 $ 

  02-750-00-113 Rémunération saisonniers 11 820 $ 

  02-750-00-121 Surtemps 5 400 $ 

  02-750-00-210 Fonds de pension 29 450 $ 

              02-750-00-220 R.R.Q. 17 620 $ 

  02-750-00-230 Assurance emploi 7 110 $ 

  02-750-00-235 Assurance parentale 2 690 $ 

  02-750-00-240 R.A.M.Q. 14 930 $ 

  02-750-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 7 790 $ 

  02-750-00-260 Assurance groupe 4 320 $ 

  02-750-00-310 Remboursement de permis de conduire 800 $ 

  02-750-00-311 Frais de repas 700 $ 

  02-750-00-513 Location matériel roulant 10 500 $ 

  02-750-00-523 Entretien parcs-écoles 10 300 $ 

  02-750-00-524 Entretien parcs-loisirs 22 400 $ 

  02-750-00-532 Entretien et réparation d'équipement 2 300 $ 

  02-750-00-631 Essence 17 250 $ 

  02-750-00-644 Équipement sportif 3 800 $ 

  02-750-00-649 Pièces et accessoires électriques 1 900 $ 

  02-750-00-660 Articles de nettoyage 4 700 $ 

  02-750-00-681 Électricité 35 460 $ 

         Total 02750 - Parcs et terrains de jeux 544 400 $ 
        Parcs et terrains de jeux (T.P.)  
  02-751-00-112 Rémunération temporaire 57 300 $ 

  02-751-00-210 Fonds de pension 4 960 $ 

  02-751-00-220 Régime des rentes du Québec (R.R.Q.) 2 750 $ 

  02-751-00-230 Assurance emploi 950 $ 

  02-751-00-235 Assurance parentale 440 $ 

  02-751-00-240 Régime d'assurance maladie Québec 2 440 $ 

  02-751-00-250 Santé et sécurité de travail C.S.S.T. 840 $ 

  02-751-00-513 Location matériel roulant 7 500 $ 

  02-751-00-523 Entretien parcs-écoles 4 700 $ 

  02-751-00-532 Entretien et réparation d'équipements 17 200 $ 

  02-751-00-649 Pièces et accessoires électriques 6 200 $ 

         Total 02751 - Parcs et terrains de jeux (T.P.) 105 280 $ 
        Animation communautaire  
  02-760-00-111 Rémunération régulière 249 240 $ 

  02-760-00-112 Rémunération temporaire 61 890 $ 

  02-760-00-121 Surtemps 800 $ 

  02-760-00-210 Fonds de pension 28 260 $ 

  02-760-00-220 R.R.Q. 13 530 $ 

  02-760-00-230 Assurance emploi 4 740 $ 

  02-760-00-235 Assurance parentale 2 250 $ 

  02-760-00-240 R.A.M.Q. 13 290 $ 

  02-760-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 4 330 $ 

  02-760-00-260 Assurance groupe 9 560 $ 

  02-760-00-310 Frais déplacement et représentation 1 000 $ 
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  02-760-00-312 Frais déplacement formation 600 $ 

  02-760-00-339 Coût du duplicateur 800 $ 

  02-760-00-341 Publicité 700 $ 

  02-760-00-349 Dépenses diverses 500 $ 

  02-760-00-356 Fête communautaire 38 000 $ 

  02-760-00-358 Handicapés 7 400 $ 

  02-760-00-363 Activités familiales 11 100 $ 

  02-760-00-415 Services contractuels 44 410 $ 

  02-760-00-493 Exposition, conférence, réception 3 100 $ 

  02-760-00-494 Cotisations et abonnements 100 $ 

  02-760-00-498 Formation 1 300 $ 

  02-760-00-643 Petits équipements 400 $ 

  02-760-00-670 Fourniture de bureau 1 700 $ 

  02-760-00-915 Contribution - Chevalier de Colomb (location salle) 10 000 $ 

  02-760-00-919 Suivi politique, familial et des aînés 2 800 $ 

         Total 02760 - Animation communautaire 511 800 $ 
        Bibliothèque  
  02-770-00-111 Rémunération régulière 1 018 430 $ 

  02-770-00-112 Rémunération temporaire 318 580 $ 

  02-770-00-121 Surtemps 3 300 $ 

  02-770-00-210 Fonds de pension 116 270 $ 

  02-770-00-220 R.R.Q. 63 140 $ 

  02-770-00-230 Assurance emploi 24 340 $ 

  02-770-00-235 Assurance parentale 9 950 $ 

  02-770-00-240 R.A.M.Q. 57 100 $ 

  02-770-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 19 290 $ 

  02-770-00-260 Assurance groupe 39 300 $ 

  02-770-00-310 Frais déplacement et représentation 1 800 $ 

  02-770-00-311 Frais de repas 300 $ 

  02-770-00-339 Coût du duplicateur 2 400 $ 

  02-770-00-341 Publicité 11 070 $ 

  02-770-00-349 Dépenses diverses 2 200 $ 

  02-770-00-493 Activites animations 8 450 $ 

  02-770-00-494 Cotisations et abonnements 2 250 $ 

  02-770-00-498 Formation 2 400 $ 

  02-770-00-531 Entretien et réparation édifice - bibliothèque 30 700 $ 

  02-770-00-551 Entretien et réparation ameublement 500 $ 

  02-770-00-561 Pièces et accessoires 28 350 $ 

  02-770-00-660 Achat de breuvages 2 300 $ 

  02-770-00-670 Fourniture de bureau 9 400 $ 

  02-770-00-671 Livres québécois - langue française 67 500 $ 

  02-770-00-672 Livres québécois - langue anglaise 250 $ 

  02-770-00-673 Livres québécois - location 250 $ 

  02-770-00-674 Livres autres éditeurs - langue française 119 200 $ 

  02-770-00-675 Livres autres éditeurs - langue anglaise 4 500 $ 

  02-770-00-676 Livres autres éditeurs - location 200 $ 

  02-770-00-677 Périodiques québécois 6 000 $ 

  02-770-00-678 Périodiques - autres éditeurs 12 000 $ 

  02-770-00-679 Documents généalogie - québécois 6 000 $ 

  02-770-00-681 Électricité 52 800 $ 

  02-770-00-682 Chauffage gaz naturel-bibliothèque 2 340 $ 

  02-770-00-691 Documents audiovisuels non québécois 10 000 $ 

  02-770-00-692 Livres numériques 10 000 $ 

  02-770-00-693 Jeux 1 000 $ 

  02-770-00-694 Documents audiovisuels québécois 2 000 $ 

  02-770-00-696 Documents généalogique - autres éditeurs 100 $ 

  02-770-00-697 Abonnement banque de données 11 000 $ 

  02-770-00-911 Subventions Société de généalogie 5 000 $ 

         Total 02770 - Bibliothèque 2 081 960 $ 
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  Arts et cultures  
  02-780-00-111 Rémunération régulière 372 600 $ 

  02-780-00-112 Rémunération temporaire 20 060 $ 

  02-780-00-113 Rémunération animateurs 29 370 $ 

  02-780-00-121 Surtemps 8 300 $ 

  02-780-00-210 Fonds de pension 38 390 $ 

  02-780-00-220 R.R.Q. 17 630 $ 

  02-780-00-230 Assurance emploi 6 560 $ 

  02-780-00-235 Assurance parentale 3 060 $ 

  02-780-00-240 R.A.M.Q. 18 330 $ 

  02-780-00-250 Accident travail C.S.S.T.Q. 5 910 $ 

  02-780-00-260 Assurance groupe 18 630 $ 

  02-780-00-310 Frais déplacement et représentation 4 200 $ 

  02-780-00-311 Frais de repas 500 $ 

  02-780-00-339 Coût du duplicateur 3 250 $ 

  02-780-00-341 Publicité 35 610 $ 

  02-780-00-349 Dépenses diverses 800 $ 

  02-780-00-360 Activités spéciales 10 690 $ 

  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 34 650 $ 

  02-780-00-415 Honoraires professionnels activités spéciales 25 960 $ 

  02-780-00-416 Rémunération lors de levée de fonds aux organismes 4 700 $ 

  02-780-00-417 Frais réseau admission 7 150 $ 

  02-780-00-418 Honoraires animateurs 7 430 $ 

  02-780-00-493 Expositions, conférence, réception 470 $ 

  02-780-00-494 Cotisations et abonnements 9 900 $ 

  02-780-00-498 Formation 2 570 $ 

  02-780-00-516 Location de matériel 1 000 $ 

  02-780-00-551 Entretien et réparation ameublement 2 150 $ 

  02-780-00-561 Pièces et accessoires 7 350 $ 

  02-780-00-610 Dépenses aliments, breuvage 35 000 $ 

  02-780-00-611 Dépenses artistes (breuvage et aliments) 2 300 $ 

  02-780-00-612 Dépenses déjeuner dimanche en douceur -    $ 

  02-780-00-643 Matériel ateliers culturels 3 550 $ 

  02-780-00-670 Fourniture de bureau 2 300 $ 

  02-780-00-911 Subvention Société de développement culturel 3 000 $ 

  02-780-00-912 Subvention arts en fêtes 65 000 $ 

  02-780-00-913 Fonds d'acquisition d'oeuvres d'arts 5 500 $ 

  02-780-00-914 Subvention Conseil des arts et de la culture 15 980 $ 

  02-780-00-915 Subvention festival opéra de St-Eustache 5 000 $ 

  02-780-00-916 Corporation théâtre St-Eustache 34 000 $ 

  02-780-00-917 Symposium des patriotes 5 000 $ 

         Total 02780 - Arts et cultures 1 065 050 $ 
        Dette  
  02-916-10-811 Rachat obligations 8 044 500 $ 

  02-916-10-831 Intérêts obligations 2 547 360 $ 

         Total 02916 - Dette 10 591 860 $ 
        Autres frais de financement  
  02-919-00-892 Remboursement fonds roulement 288 370 $ 

  02-919-00-894 Frais de refinancement 64 820 $ 

  02-919-00-895 Frais de banque 40 000 $ 

         Total 02919 - Autres frais de financement 393 190 $ 
      
   Total 02 - DÉPENSES 74 216 770 $ 
ceci est la lign 
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Affectation 

      Autres activités financières et affectations  
  03-190-00-750 Immobilisations centralisées 54 000 $ 

  03-210-00-712 Police - immobilisation -    $ 

  03-210-02-750 Ameublement et équipement - police 16 690 $ 

  03-220-00-740 Achat véhicule - prévention incendies -    $ 

  03-310-00-750 Ameublement et équipement - travaux publics 40 400 $ 

  03-340-00-719 Travaux  éclairage 16 900 $ 

  03-370-00-750 Ameublement et équipement FDI -    $ 

  03-710-00-712 Sport et plein air - immobilisation -    $ 

  03-740-00-753 Piscines - immobilisation -    $ 

  03-780-00-750 Ameublement et équipement - arts et culture 14 170 $ 

  03-899-00-817 Affectation - montant à pourvoir dans le futur 149 860 $ 

  03-899-00-819 Affectation- fonds revitalisation route 344 R1756 40 000 $ 

  03-899-00-824 Affectation - fonds patrimoniales  (22 000) $ 

  03-899-00-892 Affectation fonds de roulement  (84 220) $ 

  03-999-00-008 Affectation - surplus accumulé 101 830 $ 

         Total 03 - Autres activités financières et affectations 327 630 $ 
      
      
   TOTAL DÉPENSES ET AFFECTATIONS 74 544 400 $ 
ceci est la lign 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre, 
Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond 
Tessier et Nicole Carignan Lefebvre; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

3. Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2016, 2017 
et 2018 

Résolution 2015-12-753 
3.  Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2016, 2017 et 
2018 

Monsieur le maire présente à l’assemblée le programme triennal des immobilisations pour les 
exercices 2016, 2017 et 2018. 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Isabelle Lefebvre, 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 2016, 2017 et 2018, tel que détaillé 
ci-après: 
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PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 2016-2017-2018 
TITRE 2016 2017 2018 

Réseau de distribution de l'eau potable et eaux usées 800 000 $  1 168 500 $  1 180 500 $  
Réseaux d'égouts - TECQ 2 448 200 $  4 054 900 $  2 865 600 $  
Aménagement dans divers parcs et espaces verts 816 700 $  691 400 $  1 005 200 $  
Construction et réfection de bâtiment 557 500 $  4 836 800 $  5 505 900 $  
Contribution nouvelle école primaire 875 000 $ 

  Agrile du frêne 200 000 $ 200 000 $ 200 000 $ 
Circulation 

 
325 000 $  

 Réfection de chaussée, de fossés et de cours d'eau 7 403 500 $  5 925 700 $  7 224 600 $  
Technologies de l'information 371 000 $  375 000 $  375 000 $  
Matériel roulant - équipement - signalétique 785 000 $  785 000 $  785 000 $  

TOTAL   14 256 900 $ 18 362 300 $  19 141 800 $  

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre, 
Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond 
Tessier et Nicole Carignan Lefebvre; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2015-12-754 
4.  Modalité de distribution du résumé du budget et du programme triennal des 
immoblisations. 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de décréter la publication, dans le journal L’Éveil, du document explicatif du 
budget 2016 et du programme triennal des immobilisations des exercices 2016, 2017 et 
2018, en lieu et place de sa distribution, à chaque adresse civique dans la municipalité. 

5. Période de questions 

1) Un citoyen félicite le Conseil pour le budget.  Il s’enquiert de l’effet du taux de taxe en 
rapport avec le nouveau rôle foncier déposé. 

2) Ce même citoyen s’enquiert des intentions de la Ville relativement à la mise en place 
éventuelle du bac brun. 

Résolution 2015-12-755 
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 

 ________________________________ 
 Pierre Charron, maire 

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

2. Période de questions 

3. Adoption de règlements 

3.1. Règlement numéro 1036-041 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 1869 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taxes 
foncières et de certaines compensations pour l’année 2016. » 

3.3. Règlement numéro 1870 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une 
compensation pour le service relatif aux matières résiduelles et aux matières 
recyclables pour l’année 2016. » 

3.4. Règlement numéro 1871 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une 
compensation pour le service d’égout pour l’année 2016. » 

4. Levée de la séance 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
16 décembre 2015 à 20 heures 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, Raymond 
Tessier et Nicole Carignan Lefebvre, 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 2015-12-756 
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 extraordinaire du 16 décembre 2015, 
tel que présenté. 

2. Période de questions 
Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil. 

3. Adoption de règlements 

Résolution 2015-12-757 
3.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1036-041 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 d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1036-041 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, Marc Lamarre, 
Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond 
Tessier et Nicole Carignan Lefebvre; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2015-12-758 
3.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1869 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taxes foncières et de 
certaines compensations pour l’année 2016. » 

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 Marc Lamarre, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1869 intitulé « RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES ET DE CERTAINES 
COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2016. », 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 et Nicole Carignan Lefebvre; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2015-12-759 
3.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1870 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour 
le service relatif aux matières résiduelles et aux matières recyclables pour l’année 2016. » 

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 d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la 
majorité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1870 intitulé 
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE COMPENSATION POUR LE 
SERVICE RELATIF AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES ET AUX MATIÈRES RECYCLABLES 
POUR L’ANNÉE 2016. », 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 et Nicole Carignan Lefebvre; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2015-12-760 
3.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1871 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour 
le service d’égout pour l’année 2016. » 

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 d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1871 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
L’IMPOSITION D’UNE COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT POUR L’ANNÉE 
2016. », 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 et Nicole Carignan Lefebvre; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 
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Résolution 2015-12-761 
4.  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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