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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
11 janvier 2016 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant les projets de règlement 1241-003, 1616-023 et 1675-203 
ainsi que l’analyse de la demande de dérogation mineure pour laquelle le Comité consultatif 
d'urbanisme soumet sa recommandation.  Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, 
les conseillers et conseillères: Michèle Labelle, André Biard, Patrice Paquette, 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 1241-003 

Le projet de règlement portant le numéro 1241-003 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1241 relatif aux dérogations mineures aux dispositions des règlements de 
zonage et de lotissement. » à l’effet de modifier le montant des frais exigibles dans le cas des 
demandes de dérogation mineure. 

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 1616-023 

Le projet de règlement portant le numéro 1616-023 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » à l’effet de modifier les 
dispositions relatives au nombre de portes de sortie dans les logements. 

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 1675-203 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-203 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’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. 

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 2016-01-001 
Demande de dérogation mineure 
216, rue Labrie 

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 2015-0100 
soumise afin de permettre une superficie de lot de 464 mètres carrés, au lieu de 550 mètres 
carrés, un frontage de 15,24 mètres au lieu de 18 mètres, et un plan de stationnement sans 
les bandes d’isolement d’un mètre le long des lignes de lot latérale gauche et arrière, telle 
qu’énoncée à la résolution C-C-U-2015-11-178 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme 
à sa séance ordinaire tenue le 12 novembre 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 extraordinaires, 
extraordinaire budgétaire et ordinaire tenues les 14 et 16 décembre 2015 dont copies 
ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un premier projet de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1675-204 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 8 février 2016, à 19 heures.  

3.2. Adoption d’un second projet de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-203 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3. Adoption de règlements 

3.3.1. Règlement numéro 1134-030 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1134 concernant la circulation. » 

3.3.2. Règlement numéro 1241-003 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1241 relatif aux dérogations mineures aux 
dispositions des règlements de zonage et de lotissement. » 

3.3.3. Règlement numéro 1616-023 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » 

3.3.4. Règlement numéro 1638-003 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1638 interdisant le virage à droite au feu rouge à 
certaines intersections. » 

3.3.5. Règlement numéro 1675-202 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.6. Règlement numéro 1830-003 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1830 décrétant la tarification de certains services 
municipaux. » 

3.3.7. Règlement numéro 1867 intitulé « Règlement décrétant des travaux de 
réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc et un emprunt de 
1 440 000 $. » 

3.3.8. 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 $. » 

3.4. Avis de motion 

3.4.1. Règlement numéro 1822-003 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1822 instituant des Commissions et Comités du 
Conseil. » 
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4. Dossiers du maire 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseillère du district des Moissons 

6.1.1. 33e Avenue – épandage d’abrasif 

6.2. Conseiller du district des Îles 

6.2.1. Incendie – droits acquis 
6.2.2. Remerciements – pancartes – chemin de la Grande-Côte 

6.3. Conseiller du district du Carrefour 

6.3.1. Réponse non reçue lors du budget concernant l’endettement total net 

6.4. Conseiller du district Rivière-Nord 

6.4.1. Déneigement 

6.5. Conseiller du district Clair Matin 
6.5.1. Classique hivernale 
6.5.2. Association du hockey mineur de Saint-Eustache 
6.5.3. Glace extérieure 
6.5.4. Voeux 

6.6. Conseillère du district de la Seigneurie 
6.6.1. Bonne année 2016 
6.6.2. Déneigement – rue France 
6.6.3. Accumulation d’eau – rue Gastineau 
6.6.4. Pancarte publicitaire – poteaux de la Ville et d’Hydro-Québec 
6.6.5. Attitude déneigeurs 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 
7.1.1. Service d’entretien ménager pour la Maison du citoyen 
7.1.2. Service d’inspection de divers systèmes de sécurité de la Ville de Saint-

Eustache 
7.1.3. Fourniture et gestion d’un site pour dépôt des neiges usées – exercice 

d’une option de renouvellement 
7.1.4. Fourniture et livraison, sur demande, de terreau d’engazonnement 

tamisé – exercice d’une option de renouvellement 
7.1.5. Service d’entretien ménager (conciergerie) pour cinq (5) bâtiments – 

exercice d’une option de renouvellement 
7.1.6. Service de gestion et d’animation des programmes « Camp de jour » de 

la Ville de Saint-Eustache – modification de contrat 
7.1.7. Services professionnels d’ingénierie - préparation des plans et devis et 

surveillance – travaux de réfection de la station et du bassin 
d’égalisation, station de pompage Labrie et le bassin d’égalisation – 
travaux additionnels 
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7. Affaires courantes (suite) 

7.2. Souscription d’un emprunt temporaire 

7.2.1. 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 $ 

8. Personnel 

8.1. Nomination d’un régisseur temporaire – Service du sport et du plein air 

8.2. Embauche d’un sauveteur – Service du sport et du plein air 

8.3. Embauche d’un contractuel – Service du sport et du plein air 

8.4. Embauche d’un brigadier scolaire – Service de police 

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 16 décembre 2015 

9.2. Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec 
le Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 décembre 2015 

9.3. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 8 décembre 2015 

9.4. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 décembre 2015 

9.5. Comité de revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
1er décembre 2015 

9.6. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
17 décembre 2015 

8. Rapports des directeurs de modules 

8.1. Directeur du module juridique 

8.1.1. Carrière St-Eustache Ltée -vs- Ville de Saint-Eustache – redevances 
carrières et sablières 

8.2. Directeur général 

8.2.1. Nomination d’un représentant – Comités de retraite des employés 
cadres et des policiers 

8.2.2. Composition – Conseil d’administration - SODESE 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de décembre 2015 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 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 janvier 2016 
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 2016-01-002 
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 ordinaire du 11 janvier 2016. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2016-01-003 
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, extraordinaire 
budgétaire et ordinaire tenues les 14 et 16 décembre 2015. 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un premier projet de règlement 

Résolution 2016-01-004 
3.1.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-204 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 1675-204 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 8 février 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 agrandir la zone 2-I-25 au détriment 
des zones 2-I-24 et 2-I-45 et modifier les dispositions relatives à l’émission de permis de 
construction de terrains non entièrement desservis dans les zones 2-I-24 et 2-I-25. 

3.2. Adoption d’un second projet de règlement 

Résolution 2016-01-005 
3.2.1.  Adoption d’un second 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 l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-203 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 
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3.3. Adoption de règlements 

Résolution 2016-01-006 
3.3.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1134-030 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 Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1134-030 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 2016-01-007 
3.3.2.  Adoption d’un 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. » 

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 1241-003 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1241 RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES 
AUX DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT. », lequel 
est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-01-008 
3.3.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1616-023 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 1616-023 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 2016-01-009 
3.3.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1638-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1638 
interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines intersections. » 

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 Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1638-003 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1638 INTERDISANT LE VIRAGE À DROITE AU 
FEU ROUGE À CERTAINES INTERSECTIONS. », lequel est inséré au Livre officiel des 
règlements de la Ville de Saint-Eustache. 
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Résolution 2016-01-010 
3.3.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-202 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 1675-202 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-01-011 
3.3.6.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1830-003 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 Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1830-003 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 2016-01-012 
3.3.7.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1867 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection des réseaux 
d’égout et d’aqueduc et un emprunt de 1 440 000 $. » 

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 d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1867 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES RÉSEAUX D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC ET UN 
EMPRUNT DE 1 440 000 $. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Résolution 2016-01-013 
3.3.8.  Adoption d’un règlement 
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 $. » 

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 Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le 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 $. », 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 1822-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1822 
instituant des Commissions et Comités du Conseil. » 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier certains Comités et 
Commissions du Conseil. 

4. Dossiers du maire 

Sujet : 
4.1.  Vœux de l’année 

Monsieur le maire offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens de la Ville en cette nouvelle 
année. 

Sujet : 
4.2.  Période de questions 

Monsieur le maire réitère l’importance des règles applicables lors de la période de questions 
et invite toutes personnes qui désirent poser des questions à le faire dans le respect de 
celles-ci. 

Sujet : 
4.3.  Décès de Monsieur Jean-Paul L’Allier 

Monsieur le maire rend hommage à la mémoire de Monsieur Jean-Paul L’Allier décédé 
récemment, et offre les condoléances du Conseil à la famille de Monsieur L’Allier. 

Sujet : 
4.4.  Lampadaires 

Monsieur le maire fournit des renseignements relatifs à l’utilisation de lampadaires solaires et 
éoliens, et ce en complément à une question posée lors d’une séance antérieure du Conseil.  
Il dépose un document à cet effet. 

5. Période de questions 

1) Un citoyen s’enquiert des détails relatifs au coût des lampadaires éoliens / solaires par 
rapport à un lampadaire conventionnel. 

2) Un citoyen s’enquiert des intentions de la Ville en rapport avec les feux de 
signalisation situés à l’intersection du chemin des Îles Yale et du chemin de la 
Grande-Côte.
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3) Un citoyen remercie Madame la conseillère Sylvie Mallette qui s’occupe de ces dossiers 
et répond aux citoyens même si elle est présentement à l’hôpital. 

4) Un citoyen s’enquiert des moyens pris par la Ville pour attirer de nouveaux citoyens. 

5) En réponse à la question d’un citoyen relative au pont des Îles Corbeil, Monsieur le 
maire lui remet certains documents. 

6) Un citoyen demande pourquoi la piste cyclable sur le chemin de la Grande-Côte est 
située sur le côté nord. 

7) Un citoyen s’enquiert du coût de réfection du pont des Îles Corbeil. 

8) Un citoyen s’enquiert du pourcentage de taxes applicables depuis les trois dernières 
années. 

9) Un citoyen s’enquiert du nombre de lampadaires brisés dans l’Innoparc Albatros. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseillère du district des Moissons 
Sujet :  
6.1.1.  33e Avenue – épandage d’abrasif 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre suggère que soit portée une attention 
particulière à l’épandage d’abrasif sur la 33e Avenue puisque le niveau de cette avenue 
descend en direction du chemin de la Grande-Côte. 

6.2. Conseiller du district des Îles 

Sujet :  
6.2.1.  Incendie – droits acquis 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’un immeuble incendié et s’enquiert 
de la nécessité de certaines dispositions concernant les droits acquis dans certains cas. 

Sujet :  
6.2.2.  Remerciements – pancartes – chemin de la Grande-Côte 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie le Service des travaux publics qui a 
procédé à retirer avec célérité un certain nombre de pancartes sur le chemin de la 
Grande-Côte. 

6.3. Conseiller du district du Carrefour 

Sujet :  
6.3.1.  Réponse non reçue lors du budget concernant l’endettement total net 

Monsieur le conseiller André Biard fait état que l’endettement total net de la Ville est à 
son niveau trop élevé. 

6.4. Conseiller du district Rivière-Nord 

Sujet :  
6.4.1.  Déneigement 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état de son insatisfaction à l’égard des 
opérations de déneigement qui ont eu lieu à la fin du mois de décembre dernier. 
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6.5. Conseiller du district Clair Matin 

Sujet :  
6.5.1.  Classique hivernale 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de la modification de la date de la 
Classique hivernale qui se tiendra cette année en même temps que la Fête des 
neiges. 

Sujet :  
6.5.2.  Association du hockey mineur de Saint-Eustache 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de la pratique de l’Armada tenue 
récemment à l’aréna de Saint-Eustache avec l’Association du hockey mineur de 
Saint-Eustache (AHMSE). 

Sujet :  
6.5.3.  Glace extérieure 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait un résumé de l’état des dates d’ouverture 
prévues des diverses glaces extérieures. 

Sujet :  
6.5.4.  Voeux 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens en 
cette nouvelle année. 

6.6. Conseillère du district de la Seigneurie 

Sujet :  
6.6.1.  Bonne année 2016 

Madame la conseillère Julie Desmarais offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens 
en cette nouvelle année. 

Sujet :  
6.6.2.  Déneigement – rue France 

Madame la conseillère Julie Desmarais fait état de problématique lors des opérations 
de déneigement sur la rue France. 

Sujet :  
6.6.3.  Accumulation d’eau – rue Gastineau 

Madame la conseillère Julie Desmarais fait état d’accumulation d’eau sur un terrain se 
trouvant sur la rue Gastineau. 

Sujet :  
6.6.4.  Pancarte publicitaire – poteaux de la Ville et d’Hydro-Québec 

Madame la conseillère Julie Desmarais fait état de l’utilisation par certains 
commerces, à des fins d’affichage, de certains poteaux appartenant à la Ville ou à 
Hydro-Québec. 

Sujet :  
6.6.5.  Attitude déneigeurs 

Madame la conseillère Julie Desmarais fait état d’une problématique vécue 
récemment avec le conducteur d’un véhicule de déneigement. 
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7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2016-01-014 
7.1.1.  Soumissions et contrats 
Service d’entretien ménager pour la Maison du citoyen 

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 Armex inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le service d’entretien ménager pour la Maison du citoyen, 
pour la période du 13 février 2016 au 12 février 2017, aux prix forfaitaires soumis pour un 
montant total de 29 802,48 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant 
au document de soumission portant le numéro 2015-T-P-62; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.190.04.535; 

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

Résolution 2016-01-015 
7.1.2.  Soumissions et contrats 
Service d’inspection de divers systèmes de sécurité de la Ville de Saint-Eustache 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de rejeter les soumissions pour le lot 1, relativement au service d’inspection 
de divers systèmes de sécurité de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-01-016 
7.1.2.  Soumissions et contrats 
Service d’inspection de divers systèmes de sécurité de la Ville de Saint-Eustache 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Protection incendie 
Pro-tech inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 2 à 6, relativement au service 
d’inspection de divers systèmes de sécurité de la Ville de Saint-Eustache, pour la période du 
12 janvier 2016 au 31 décembre 2016, aux prix unitaires ou forfaitaires soumis, pour un 
montant total de 43 305,90 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2015-G-I-44; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.315.00.536 et ceux se terminant par 531 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 2016-01-017 
7.1.3.  Soumissions et contrats 
Fourniture et gestion d’un site pour dépôt des neiges usées – 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 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 2016 au 30 avril 2017 et 
ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 
08-T-06-21; 

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 2016-01-018 
7.1.4.  Soumissions et contrats 
Fourniture et livraison, sur demande, de terreau d’engazonnement tamisé – 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 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.; 

De renouveler en conséquence le contrat pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 
et ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 
2014-T-I-04; 

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 2016-01-019 
7.1.5.  Soumissions et contrats 
Service d’entretien ménager (conciergerie) pour cinq (5) bâtiments – 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 première des quatre (4) options de renouvellement consenties 
à la Ville aux termes du contrat relatif à la fourniture du service d’entretien ménager pour cinq 
(5) bâtiments, contrat intervenu avec Armex, inc.; 

De renouveler en conséquence le contrat pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 
et ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 
2014-S-P-54; 

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 2016-01-020 
7.1.6.  Soumissions et contrats 
Service de gestion et d’animation des programmes « Camp de jour » de la Ville de Saint-
Eustache – modification de contrat 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la modification du contrat relatif au service 
de gestion et d’animation des programmes « camp de jour » de la Ville de Saint-Eustache et 
de conclure avec 9075-6719 Québec inc. (L’Air en fête), une entente concernant le 
remboursement des frais d’inscription additionnels, le tout substantiellement selon les termes 
et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2016-01-021 
7.1.7.  Soumissions et contrats 
Services professionnels d’ingénierie - préparation des plans et devis et surveillance – travaux 
de réfection de la station et du bassin d’égalisation, station de pompage Labrie et le bassin 
d’égalisation – travaux additionnels 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser le paiement d’honoraires additionnels à titre de paiement final, 
au montant de 75 737,58 $, taxes en sus, à BSA Groupe-conseil, dans le cadre du mandat 
de services professionnels d’ingénierie relativement aux travaux de réfection de la station et 
du bassin d’égalisation - station de pompage Labrie et le bassin d’égalisation; 

D’imputer la dépense au règlement 1800; 
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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. 

7.2. Souscription d’un emprunt temporaire 

Résolution 2016-01-022 
7.2.1.  Souscription d’un emprunt temporaire 
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 $ 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, 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 8 716 700 $, dans le cadre du 
règlement 1859; 

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. 

8. Personnel 

Résolution 2016-01-023 
8.1.  Personnel 
Nomination d’un régisseur temporaire – 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 Mélanie Lesage, au poste de régisseur temporaire 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 2016-01-024 
8.2.  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 Alicia Dupuis, 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 2016-01-025 
8.3.  Personnel 
Embauche d’un contractuel – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Alicia Dupuis, au poste de contractuel au Service du 
sport et du plein air et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont 
copie est déposée au dossier du Conseil; 

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
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Résolution 2016-01-026 
8.4.  Personnel 
Embauche d’un brigadier scolaire – Service de police 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’embaucher Hélène Brunet, au poste de brigadier scolaire au Service 
de police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est 
déposée au dossier du Conseil; 

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

9. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2016-01-027 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 décembre 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-2015-12-096 à CAPFRH-2015-12-106 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 16 décembre 2015, telles que présentées. 

Résolution 2016-01-028 
9.2.  Comité des communications, technologies de l’information et des relations avec le 
Citoyen - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 décembre 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 2015-12-012 et CCTI 2015-12-013 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 décembre 2015, telles que présentées. 

Résolution 2016-01-029 
9.3.  Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 8 décembre 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-2015-12-004 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 décembre 2015, 
telle que présentée. 

Résolution 2016-01-030 
9.4.  Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 2 décembre 2015 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
RVSE-2015-12-002 et RVSE-2015-12-003 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 2 décembre 2015, telles que présentées. 

Sujet : 
9.5.  Comité de revitalisation de la route 344 - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
1er décembre 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er décembre 2015 est déposé au dossier du 
Conseil. 
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Résolution 2016-01-031 
9.6.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 décembre 
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-2015-12-184 à 
C-C-U-2015-12-195 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 décembre 2015, 
telles que présentées. 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 

Résolution 2016-01-032 
10.1.1.  Carrière St-Eustache Ltée -vs- Ville de Saint-Eustache – redevances carrières et 
sablières 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Carrière St-Eustache Ltée et Pavage 
St-Eustache Ltée une transaction et quittance mutuelle, ainsi qu’à produire un désistement 
dans le dossier devant le Cour du Québec portant le numéro 700-22-024397-118, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant aux documents déposés 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 général 

Résolution 2016-01-033 
10.2.1.  Nomination d’un représentant – Comités de retraite des employés cadres et des 
policiers 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de nommer Thierry Vallières, représentant de la Ville au Comités de 
retraite des cadres et des policiers en remplacement de Bastien Morin. 

Résolution 2016-01-034 
10.2.2.  Composition – Conseil d’administration - SODESE 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de retirer le nom de Madame Sylvie Mallette à titre de membre du Conseil 
d’administration de la SODESE. 

11. Rapports et comptes du mois 

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

Le rapport de construction pour le mois de décembre 2015 est déposé au dossier du Conseil. 
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Résolution 2016-01-035 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2015 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement 
des comptes à payer pour le mois de décembre 2015, lesquels totalisent 4 516 894,38 $ 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 2016-01-036 
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. Affaires courantes 

3.1. Soumissions et contrats 

3.1.1. Fourniture et installation d’équipements temporaires de chauffage au 
gaz – station de traitement des eaux usées 

3.1.2. Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et 
surveillance – travaux de réfection majeure du chemin de la Grande-
Côte, phase V 

3.1.3. Services professionnels d’ingénierie des sols et des matériaux – 
contrôle de la qualité – système de pondération et d’évaluation 

3.2. Transactions immobilières 

3.2.1. Projet résidentiel Albatros – servitudes par destination du propriétaire 

3.2.2. Projet résidentiel Albatros Nord – déclaration de copropriété initiale 

4. Levée de la séance 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
26 janvier 2016 à 17 h 40 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. 
Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, le conseiller et les conseillères: Michèle 
Labelle, Patrice Paquette, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre 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. 
Sont absents les conseillers et conseillères André Biard, Janique-Aimée Danis, Marc 
Lamarre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette. 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution 2016-01-037 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 
26 janvier 2016, tel que présenté. 

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

3. Affaires courantes 

3.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2016-01-038 
3.1.1.  Fourniture et installation d’équipements temporaires de chauffage au gaz – station de 
traitement des eaux usées 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, 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 B-10.19 
relativement à la fourniture et installation d’équipements temporaires de chauffage au gaz à 
la station de traitement des eaux usées. 

Résolution 2016-01-039 
3.1.2.  Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et surveillance – 
travaux de réfection majeure du chemin de la Grande-Côte, phase V 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par CIMA+ S.E.N.C., soumissionnaire 
ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services professionnels pour les 
travaux de réfection majeure sur le chemin de la Grande-Côte, phase V, aux prix soumis 
pour chacune des phases, soit la phase 1 - plan et devis pour les services municipaux 
62 000 $ et la phase 2 - surveillance des travaux 76 000 $, 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 1868 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-137.5; 

D’imputer la dépense au règlement 1868; 

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 2016-01-040 
3.1.3.  Services professionnels d’ingénierie des sols et des matériaux – contrôle de la qualité 
– système de pondération et d’évaluation 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Isabelle 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 
d’ingénierie des sols et des matériaux pour le contrôle de la qualité, ces critères sont plus 
amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du Conseil. 

3.2. Transactions immobilières 

Résolution 2016-01-041 
3.2.1.  Projet résidentiel Albatros – servitudes par destination du propriétaire 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu de consentir et d’intervenir à un acte de servitudes par destination 
du propriétaire relativement au projet résidentiel Albatros, le tout substantiellement selon les 
termes et conditions apparaissant à un projet d’acte préparé par Me Nicolas Cataphard 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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Isabelle Lefebvre 
et Nicole Carignan Lefebvre; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: Julie Desmarais. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2016-01-042 
3.2.2.  Projet résidentiel Albatros Nord – déclaration de copropriété initiale 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de consentir et d’intervenir à un acte de déclaration de copropriété initiale 
dans le cadre du projet résidentiel Albatros Nord, le tout substantiellement selon les termes 
et conditions apparaissant à un projet d’acte préparé par Me Nicolas Cataphard 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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Isabelle Lefebvre 
et Nicole Carignan Lefebvre; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: Julie Desmarais. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 
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Résolution 2016-01-043 
4.  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 
8 février 2016 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant le projet de règlement 1675-204 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. 
Sont absentes les conseillères Janique-Aimée Danis et Sylvie Mallette. 

1) Séance de consultation concernant le règlement 1675-204 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-204 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la zone 2-I-25 au détriment des 
zones 2-I-24 et 2-I-45 et modifier les dispositions relatives à l’émission de permis de 
construction de terrains non entièrement desservis dans les zones 2-I-24 et 2-I-25. 

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 2016-02-044 
Demande de dérogation mineure 
872, rue Cardinal 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de reporter, le cas échéant, la demande de dérogation mineure portant le 
numéro 2015-0099 à une prochaine séance. 

Résolution 2016-02-045 
Demande de dérogation mineure 
565, chemin de la Rivière Sud 

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 
2015-0106 soumise afin d’accepter une superficie de logement intergénérationnel de 
33,44 %, alors que le règlement de zonage établit cette norme à 30 %, aux conditions 
suivantes : 

 En autant que la requérante obtienne un permis visant l’aménagement du logement 
intergénérationnel; 

 En autant que la requérante affirme sous serment que les occupants dudit logement 
intergénérationnel ont un lien de parenté avec elle. 

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2015-12-190 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 décembre 2015. 
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Résolution 2016-02-046 
Demande de dérogation mineure 
330, rue Nadon 

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 2015-0109 
soumise afin d’accepter que le bâtiment résidentiel multifamilial ait une marge arrière de 
5,15 mètres, alors que le règlement de zonage établit cette norme à 15,0 mètres, telle 
qu’énoncée à la résolution C-C-U-2015-12-191 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme 
à sa séance ordinaire tenue le 17 décembre 2015. 

Résolution 2016-02-047 
Demande de dérogation mineure 
477, chemin de la Grande-Côte 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 
2015-0111 soumise afin de permettre que le rez-de-chaussée soit à une hauteur de 
2,09 mètres par rapport à l’élévation finale du niveau de la couronne de rue, alors que le 
règlement de zonage établit cette norme à 1,80 mètre, telle qu’énoncée à la résolution 
C-C-U-2015-12-192 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire 
tenue le 17 décembre 2015. 

Et la séance est levée. 

 ________________________________ 
 Pierre Charron, maire 

 ________________________________ 
 Mark Tourangeau, greffier 

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

DU 8 FÉVRIER 2016 – 19H30 

 

025 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbaux 
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaire 
tenues les 11 et 26 janvier 2016 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1674-007 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » 

3.1.2. Règlement numéro 1872 intitulé « Règlement sur les ententes relatives 
à des travaux municipaux. » 

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de fixer respectivement 
la séance de consultation aux 10 et 14 mars 2016, à 19 heures.  

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-205 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-208 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 14 mars 2016, à 19 heures.  

3.3. Adoption d’un second projet de règlement 

3.3.1. Règlement numéro 1675-204 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4. Adoption de règlements 

3.4.1. Règlement numéro 1675-203 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.2. Règlement numéro 1822-003 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1822 instituant des Commissions et Comités du 
Conseil. » 

3.5. Avis de motion 

3.5.1. Règlement numéro 1709-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1709 concernant l’utilisation de pesticides et 
d’engrais. » 

3.5.2. Règlement numéro 1776-005 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et 
certaines nuisances. » 

3.5.3. Règlement numéro 1873 intitulé « Règlement de toponymie 2016-1. » 

4. Dossier du maire 

5. Période de questions 
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6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district des Îles 
6.1.1. Dépôt d’une lettre (changement de zonage) 

6.2. Conseiller du district du Carrefour 
6.2.1. Droits de mutation 

6.3. Conseiller du district Clair Matin 
6.3.1. État des glaces extérieures 
6.3.2. Hockeyville 
6.3.3. Tournoi Bantam 

6.4. Conseillère du district de la Seigneurie 
6.4.1. Sentier pédestre derrière la bibliothèque 
6.4.2. Usage du tabac 
6.4.3. Fleurs - 11e Avenue et boulevard Arthur-Sauvé – intersections chemin de 

la Grande-Côte 

7. Affaires courantes 

7.1. Nomination d’un maire suppléant 

7.2. Soumissions et contrats 

7.2.1. Fourniture de vêtements pour le Service de police 

7.2.2. Fourniture et installation de systèmes de contrôle des accès dans 
différents édifices de la Ville 

7.2.3. Service d’entretien préventif des systèmes de réfrigération, de 
récupération et de déshumidification des deux (2) glaces du Complexe 
Walter-Buswell 

7.2.4. Fourniture et installation d’estrades sportives et de bancs 

7.2.5. Soirée des bénévoles 2016-2017 

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

7.2.7. Contrats d’entretien pour les logiciels informatiques 

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

7.2.9. Services professionnels d’ingénierie – mise en place de stations 
météorologiques automatiques et suivi pluviométrique 2015-2019 – 
exercice d’une option de renouvellement 

7.3. Transactions immobilières 

7.3.1. Vente d’un immeuble – lots 1 363 315 et 1 363 299 – Monsieur Robert 
Gauthier 

7.3.2. Acquisition d’un immeuble – lot 5 796 787 – Groupe L’Héritage inc. 

7.3.3. Vente d’un immeuble– partie du lot 5 590 511 – Innoparc Albatros 
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7. Affaires courantes (suite) 

7.4. Demande de permis d’alcool 

7.4.1. Bar du Zénith – 305 avenue Mathers, #101 

8. Personnel 

8.1. Embauche de surveillants d’activités – Service du sport et du plein air 

8.2. Embauche d’un moniteur – Service du sport et du plein air 

8.3. Congédiement d’un employé 

9. Commissions et comités du Conseil 

9.1. Commissions / Comités du Conseil et organismes - nominations 

9.2. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 janvier 2016 

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 12 janvier 2016 

9.4. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 janvier 2016 

9.5. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 21 janvier 2016 

9.6. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 janvier 2016 

9.7. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
14 janvier 2016 

9.8. Comité de la Maison Chénier Sauvé 
9.8.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 29 octobre 2015 
9.8.2. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 janvier 2016 

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 
1867 (emprunt 1 440 000 $ - travaux de réfection des réseaux d’égout et 
d’aqueduc) 

10.1.2. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1868 (emprunt 10 093 700 $ - dépenses en immobilisation) 

10.1.3. Société de gestion Mathers & als -vs- Ville de Saint-Eustache 

10.1.4. Reconduction de la division du territoire de la Ville en districts 
électoraux 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

10.2.1. FestivalOpéra de Saint-Eustache – conclusion d’une entente 

10.2.2. Maison des jeunes de St-Eustache inc. – conclusion d’une entente 

10.2.3. Politique de reconnaissance des organismes 
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10. Rapports des directeurs de modules (suite) 

10.3. Directeur du module technique 

10.3.1. Tour de télécommunications au 33 boulevard Industriel – renouvellement 
d’un bail 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de janvier 2016 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2016 

12. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 8 février 2016 
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 (à partie), formant le quorum du Conseil 
municipal sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur 
général et Mark Tourangeau, greffier. 
Sont absentes les conseillères Janique-Aimée Danis et Sylvie Mallette. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2016-02-048 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 février 2016. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2016-02-049 
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 11 et 26 janvier 2016. 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

Résolution 2016-02-050 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1674-007 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674 
révisant le plan d’urbanisme. » 

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 1674-007 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » et de fixer la séance de 
consultation au 10 mars 2016, à 19 heures au Centre d’art La Petite église situé au 275 rue 
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. 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir un programme particulier 
d’urbanisme (PPU) pour le secteur du Vieux Saint-Eustache. 
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Résolution 2016-02-051 
3.1.2.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1872 intitulé « Règlement sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux. » 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1872 intitulé « Règlement 
sur les ententes relatives à des travaux municipaux. » et de fixer la séance de consultation au 
14 mars 2016, à 19 heures. 

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. 

AVIS DE MOTION 
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier certaines dispositions 
relatives aux ententes relatives à des travaux municipaux et notamment pour prévoir le cas de 
projets intégrés. 

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

Résolution 2016-02-052 
3.2.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-205 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 1675-205 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 14 mars 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 les dispositions relatives 
aux boîtes de dons de vêtements ainsi que celles concernant la localisation des cases de 
stationnement pour les habitations unifamiliales ou jumelées. 

Résolution 2016-02-053 
3.2.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-208 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 1675-208 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 14 mars 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 les normes d’implantation, 
où les usages agricoles sont autorisés, pour les bâtiments autres qu’à usage agricole ou 
résidentiel. 
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3.3. Adoption d’un second projet de règlement 

Résolution 2016-02-054 
3.3.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-204 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 1675-204 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

3.4. Adoption de règlements 

Résolution 2016-02-055 
3.4.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-203 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 1675-203 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-02-056 
3.4.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1822-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1822 
instituant des Commissions et Comités du Conseil. » 

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

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

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1822-003 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1822 INSTITUANT DES COMMISSIONS ET 
COMITÉS DU CONSEIL. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

3.5. Avis de motion 

Sujet : 
3.5.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1709-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1709 
concernant l’utilisation de pesticides et d’engrais. » 

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 à 150 $ le coût du 
certificat d'enregistrement annuel. 
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Sujet : 
3.5.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1776-005 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 ajouter le directeur du Service des 
eaux à titre de responsable de l’application du règlement. 

Sujet : 
3.5.3.  Avis de motion 
Règlement numéro 1873 intitulé « Règlement de toponymie 2016-1. » 

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 conférer le caractère de rue à une 
partie des rues des Hirondelles et des Geais-Bleus. 

4. Dossier du maire 

Aucun sujet n’est traité. 

5. Période de questions 

1) Un citoyen s’enquiert de l’effet du projet Albatros sur le compte de taxes. 

2) Un citoyen fait état de son opinion relativement au coût d’entretien des luminaires dans 
l’Innoparc Albatros.  Il remet à Monsieur le maire un tableau de calculs à ce sujet. 

3) Un citoyen qui a un commerce sur le boulevard Industriel fait état qu’il a reçu des avis 
d’infraction relativement à l’affichage concernant son commerce. 

4) Un citoyen s’enquiert à savoir s’il y a un projet de constructions de condominiums sur 
les Îles Yale. 

5) Un citoyen fait part de son souhait que les ponts des Îles Yale ne soient pas à la charge 
de la Ville. 

6) Un citoyen s’enquiert s’il y a des restrictions relativement aux types de véhicules 
pouvant traverser le pont des Îles Corbeil. 

7) Un citoyen indique qu’il souhaite que le coût du pont des Îles Corbeil soit indiqué dans 
le journal local. 

8) Un citoyen suggère que le nombre de districts électoraux de la Ville soit réduit à huit (8). 

9) Un citoyen suggère que les élus absents ne soient pas payés. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district des Îles 
Sujet :  
6.1.1.  Dépôt d’une lettre (changement de zonage) 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier dépose une lettre de deux citoyens 
relativement à un projet éventuel de modification à la réglementation de zonage. 
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6.2. Conseiller du district du Carrefour 

Sujet :  
6.2.1.  Droits de mutation 

Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert des dispositions applicables aux droits 
de mutation suite à la vente d’un immeuble situé sur le boulevard Arthur-Sauvé. 

6.3. Conseiller du district Clair Matin 

Sujet :  
6.3.1.  État des glaces extérieures 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de la problématique découlant des 
variations de température sur l’état des glaces extérieures.  Il invite la population à 
consulter le site internet de la Ville afin de s’informer des patinoires qui sont ouvertes 
aux activités. 

Sujet :  
6.3.2.  Hockeyville 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de l’inscription de la Ville au programme 
Hockeyville de Kraft.  Il invite les personnes qui le souhaitent à voter pour la Ville sur 
le site web de Hockeyville. 

Sujet :  
6.3.3.  Tournoi Bantam 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite et remercie les personnes qui ont 
participé à l’organisation du Tournoi de hockey Bantam tenu récemment au Complexe 
Walter-Buswell. 

6.4. Conseillère du district de la Seigneurie 

Sujet :  
6.4.1.  Sentier pédestre derrière la bibliothèque 

Madame la conseillère Julie Desmarais fait état de l’amélioration de l’accessibilité au 
sentier pédestre accédant à la bibliothèque en période hivernale.  Elle suggère que 
cette démarche soit mise en œuvre annuellement. 

Sujet :  
6.4.2.  Usage du tabac 

Madame la conseillère Julie Desmarais suggère que la signalisation concernant les 
restrictions relativement à l’usage du tabac aux abords des bâtiments municipaux soit 
améliorée. 

Sujet :  
6.4.3.  Fleurs - 11e Avenue et boulevard Arthur-Sauvé – intersections chemin de la 
Grande-Côte 

Madame la conseillère Julie Desmarais suggère que la hauteur de l’aménagement 
floral soit modifiée afin d’améliorer la visibilité aux intersections 11e Avenue et 
boulevard Arthur-Sauvé avec le chemin de la Grande-Côte. 
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7. Affaires courantes 

7.1. Nomination d’un maire suppléant 

Résolution 2016-02-057 
7.1.1.  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 André Biard, maire suppléant 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, Marc Lamarre, Julie 
Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et 
Nicole Carignan Lefebvre; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: Patrice Paquette. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

7.2. Soumissions et contrats 

Résolution 2016-02-058 
7.2.1.  Fourniture de vêtements pour le Service de police 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Martin & Lévesque inc., plus bas 
soumissionnaire conforme pour les lots 1 et 4 relativement à la fourniture de vêtements pour le 
Service de police, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 5 313 $ 
pour le lot 1, taxes en sus, et pour un total approximatif de 3 476,70 $ pour le lot 4, taxes en 
sus, et ce, pour la période du 9 février 2016 au 31 décembre 2016, et selon les termes et 
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-P-I-58; 

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 2016-02-059 
7.2.1.  Fourniture de vêtements pour le Service de police 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de rejeter les soumissions pour les lots 2, 3 et 5 relativement à la 
fourniture de vêtements pour le Service de police dans le dossier portant le numéro 
2015-P-I-58. 

Résolution 2016-02-060 
7.2.1.  Fourniture de vêtements pour le Service de police 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, 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 montant total approximatif de 2 527,65 $, 
taxes en sus, et ce, pour la période du 9 février 2016 au 31 décembre 2016, et selon les 
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-P-I-58; 

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. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

035 

Résolution 2016-02-061 
7.2.2.  Fourniture et installation de systèmes de contrôle des accès dans différents édifices 
de la Ville 

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 Alpha TSI inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la fourniture et l’installation de systèmes de contrôle des 
accès dans différents édifices de la Ville, au prix forfaitaire soumis par édifice, plus les 
imprévus, pour un montant total approximatif de 37 440,50 $, taxes en sus, et selon les 
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2015-T-P-65; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires se terminant par 531 applicables aux bâtiments 
concernés; 

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 2016-02-062 
7.2.3.  Service d’entretien préventif des systèmes de réfrigération, de récupération et de 
déshumidification des deux (2) glaces du Complexe Walter-Buswell 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Fixair inc., plus bas 
soumissionnaire conforme pour la fourniture d’un service d’entretien préventif des systèmes 
de réfrigération, de récupération et de déshumidification des deux (2) glaces du Complexe 
Walter-Buswell, pour la période du 15 février 2016 au 31 décembre 2016, aux prix unitaires 
et forfaitaires soumis, pour un montant total de 27 650 $, taxes en sus, et selon les termes et 
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2015-S-I-66; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.731.00.414; 

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 2016-02-063 
7.2.4.  Fourniture et installation d’estrades sportives et de bancs 

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 Distribution Sports Loisirs 
– Installation inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture et l’installation 
d’estrades sportives et de bancs, aux prix forfaitaires soumis, pour un montant total de 
27 507 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2015-S-I-64; 

D’imputer la dépense au règlement 1851 (projet 1851-41); 

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 2016-02-064 
7.2.5.  Soirée des bénévoles 2016-2017 

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 Cabane à sucre 
Constantin (1992) inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour l’organisation de la soirée 
des bénévoles 2016 et 2017 aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total 
approximatif de 56 553 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2016-A-I-03; 
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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 2016-02-065 
7.2.6. 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 Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’exercer la deuxième des deux (2) options de renouvellement consenties à 
la Ville aux termes du contrat 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 2016 au 30 avril 2017 et 
ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 
2014-S-I-06; 

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 2016-02-066 
7.2.7.  Contrats d’entretien pour les logiciels informatiques 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de renouveler, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016, le contrat d’entretien intervenu avec PG Solutions inc. relativement au logiciel 
applications PG Solutions et ce, moyennant la somme de 81 960 $, taxes en sus, et selon les 
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

De renouveler pour, la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le contrat d’entretien 
intervenu avec ACCEO Solutions inc., relativement au logiciel applications Unicité et ce, 
moyennant la somme de 36 740,67 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

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

Résolution 2016-02-067 
7.2.8.  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 2016; 

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 André Biard, appuyé par Isabelle Lefebvre, 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 2016; 

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 2016-02-068 
7.2.9.  Services professionnels d’ingénierie – mise en place de stations météorologiques 
automatiques et suivi pluviométrique 2015-2019 – exercice d’une option de renouvellement 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’exercer la première des quatre (4) options de renouvellement 
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif aux services professionnels d’ingénierie 
pour la mise en place de stations météorologiques automatiques et suivi pluviométrique, 
contrat intervenu avec J.F. Sabourin et associés inc.; 

De renouveler en conséquence le contrat pour la période du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016 
et ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 
AD-79; 

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 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre 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. 
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Résolution 2016-02-069 
7.3.1.  Vente d’un immeuble – lots 1 363 315 et 1 363 299 – Monsieur Robert Gauthier 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la promesse d’achat formulée par Monsieur Robert Gauthier, et 
portant sur les lots 1 363 299 et 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’abroger la résolution 2015-10-586; 

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. 

À compter de ce moment, Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre  reprend son 
siège. 

Résolution 2016-02-070 
7.3.2.  Acquisition d’un immeuble – lot 5 796 787 – Groupe L’Héritage inc. 

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 $, 
le lot 5 796 787 du cadastre du Québec, libre de toutes charges et hypothèques; 

De mandater Me Michel Pelletier, notaire, afin de préparer l’acte de cession à intervenir, et ce 
aux frais du promoteur; 

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 et Nicole Carignan Lefebvre; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2016-02-071 
7.3.3.  Vente d’un immeuble– partie du lot 5 590 511 – Innoparc Albatros 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu de reporter, le cas échéant, le sujet à une prochaine séance. 

7.4. Demande de permis d’alcool 

Sujet : 
7.4.1.  Bar du Zénith – 305 avenue Mathers, #101 

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux du Québec par le Bar du Zénith est déposée au dossier du Conseil. 
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8. Personnel 

Résolution 2016-02-072 
8.1.  Embauche de surveillants 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 Karel Cormier, Benjamin Désormeau et 
Émilie Veilleux, aux postes de surveillants 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 2016-02-073 
8.2.  Embauche d’un moniteur – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Éléonore Bégin, 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. 

Résolution 2016-02-074 
8.3.  Congédiement d’un employé 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de congédier pour cause, l’employé dont le nom 
apparaît au document dont copie est déposée au dossier du Conseil et selon les termes dudit 
document; 

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

9. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2016-02-075 
9.1.  Commissions / Comités du Conseil et organismes - nominations 
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de désigner les personnes suivantes membres des commissions et comités 
suivants et organisme mentionnés ci-après : 

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

Janique-Aimée Danis, Présidente 
Nicole Carignan Lefebvre, Vice-présidente 
Pierre Charron 
Membres consultatifs – volet administratif : 
- François Bélanger 
- Christian Bellemare 
- Ginette Lacroix 
- Bastien Morin 
- Thierry Vallières 
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Commission du développement 
économique et de l’aménagement du 
territoire 

Patrice Paquette, Président 
Michèle Labelle, Vice-présidente 
Pierre Charron 
Membres consultatifs – volet administratif : 
- François Bélanger 
- Christian Bellemare 
- Céline Falardeau 
- Ginette Lacroix 
- Normand Rousseau 
- Krystel St-Denis 

Commission des loisirs, de la culture et 
du communautaire 

Raymond Tessier, Président 
(Responsable du volet culturel) 
Marc Lamarre, Vice-président 
(Responsable du volet sport et plein air) 
Nicole Carignan Lefebvre, 
(Responsable du volet communautaire) 
Membres consultatifs – volet administratif : 
- Karine Bourbonnais 
- Nicole Grimard 
- Jean-Pierre Hunter 
- Jacques Langlois 
- Bastien Morin 
- Mélanie Séguin 
- Isabelle Taillon 

Commission des services techniques Sylvie Mallette, Présidente 
Isabelle Lefebvre, Vice-présidente 
Janique-Aimée Danis  
Membres consultatifs – volet administratif : 
- Yannick Fortier 
- Daniel Galarneau 
- Martine Massé 

Comité des communications et des 
relations avec le Citoyen 

Nicole Carignan Lefebvre, Présidente  
Marc Lamarre, Vice-président  
Membres consultatifs – volet administratif : 
- Stéphanie Bouchard 
- Annie Daoust 
- Florent Escalle 
- Brigitte St-Jean 

Comité de l’environnement et de 
l’embellissement 

Isabelle Lefebvre, Présidente 
Sylvie Mallette, Vice-présidente 
André Biard 
Membres consultatifs – volet citoyen : 
- Jean-Félix Bouchard 
- Marc-André Bourdon 
- Caroline Favreau 
- Guy Lajoie 
- Suzanne Mercure 
Membre consultatif – volet administratif : 
- Charles Asselin 
- Élisa Bonin 
- Luc Duval 
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Comité de la circulation Sylvie Mallette, Présidente 
Isabelle Lefebvre, Vice-présidente 
Julie Desmarais 
Membres consultatifs – volet administratif : 
- Sébastien Bellegarde 
- Mario Guérin 
- Luc Duval 
- Alain Legault 
- Marc Tremblay (à titre de représentant du 

service de police 

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

Michèle Labelle, Présidente 
Patrice Paquette, Vice-président 
Membres consultatifs – volet citoyen : 
- Marie-Pierre Grenier 
- Arnaud Paquin 
- Frédéric Proulx 
- Michel Rousseau 
- Représentant de la Chambre de commerce 
- Représentant du CLD 
Membres consultatifs – volet administratif : 
- Julie Ciavarella 
- Normand Rousseau 
- Krystel St-Denis 
- Denis Trudel 

Comité de revitalisation de la route 344 Raymond Tessier, Président 
Isabelle Lefebvre, Vice-présidente  
Julie Desmarais  
Michèle Labelle 
Membres consultatifs – volet citoyen : 
- Marie-Claude Abraham 
- Jean-Félix Bouchard 
- Paul Labelle 
- Jean-Pierre Hans 
- Claudette Painchaud 
Membre consultatif – volet administratif : 
- François Bélanger 
- Krystel St-Denis 

Association du sport et du plein air Marc Lamarre  
Iann-Carlos Armijo 
Ginette Lacroix 
Mélanie Lesage 
Bastien Morin 

Corporation des Fêtes de Saint-
Eustache 

Raymond Tessier  

Conseil des Arts et de la Culture Raymond Tessier 
Nicole Grimard 
Ernest Labelle 
Germain Lalonde 
Jacques Langlois 
Kevin Mooney 
Marie-Claude Pichette 
Sophie Tessier 
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Fondation Chénier Sauvé Michèle Labelle  
Raymond Tessier  
Daniel Galarneau 
Mélanie Séguin 

De mettre fin au mandat des membres du Comité tripartite du pont des Îles Corbeil, CRÉ des 
Laurentides et de la Fondation Chénier Sauvé à compter de la date d’entrée en vigueur du 
règlement 1822-003. 

Résolution 2016-02-076 
9.2.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 janvier 2016 

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-2016-01-001 à CAPFRH-2016-01-006 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 28 janvier 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-02-077 
9.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 12 janvier 2016 

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-2016-01-001 à 
CLCC-2016-01-021 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 janvier 2016, 
telles que présentées. 

Sujet : 
9.4.  Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 janvier 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 janvier 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-02-078 
9.5.  Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 21 janvier 2016 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CEE-2016-01-001 et 
CEE-2016-01-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 janvier 2016, telles 
que présentées. 

Résolution 2016-02-079 
9.6.  Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 janvier 2016 

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-2016-01-001 à 
CC-2016-01-011 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 janvier 2016, telles 
que présentées. 

Résolution 2016-02-080 
9.7.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 janvier 2016 

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-2016-01-001 à 
C-C-U-2016-01-009 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 janvier 2016, 
telles que présentées. 
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Sujet : 
9.8.1.  Comité de la Maison Chénier Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le 29 
octobre 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 29 octobre 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Sujet : 
9.8.2.  Comité de la Maison Chénier Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 
janvier 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 janvier 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

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 1867 (emprunt 
1 440 000 $ - travaux de réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc) 

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue le 26 janvier 2016 sous l’autorité du règlement numéro 1867 
décrétant des travaux de réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc et un emprunt de 
1 440 000 $. 

Sujet : 
10.1.2.  Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1868 (emprunt 
10 093 700 $ - dépenses en immobilisation) 

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue le 26 janvier 2016 sous l’autorité du règlement numéro 1868 
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 $. 

Résolution 2016-02-081 
10.1.3.  Société de gestion Mathers & als -vs- Ville de Saint-Eustache 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de prendre acte de la transaction intervenue entre Carrière 
St-Eustache ltée, Ciné-Parc St-Eustache inc., Société de gestion Mathers inc. et la Ville de 
Saint-Eustache, et déposée au Tribunal administratif du Québec, et dont copie est déposée 
au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-02-082 
10.1.4.  Reconduction de la division du territoire de la Ville en districts électoraux 

CONSIDÉRANT que la Ville procède à la division de son territoire en districts électoraux tous 
les quatre ans; 

CONSIDÉRANT que sa division actuelle en districts électoraux telle qu’établit par le 
règlement 1807 respecte les articles 9, 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2); 

CONSIDÉRANT que la municipalité procède à une demande de reconduction de sa division 
avant le 15 mars de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale; 
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CONSIDÉRANT que sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu à 
l’article 12.1 et que ce document indique également le nombre d’électeurs de chacun des 
districts électoraux en vigueur; 

CONSIDÉRANT que l’article 40.2 de ladite loi établit que la Commission de la représentation 
électorale transmettra à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui 
confirme ou non que la municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division; 

En conséquence; 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu que la Ville demande à la Commission de la représentation 
électorale de lui confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la 
reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2016-02-083 
10.2.1.  FestivalOpéra de Saint-Eustache – conclusion d’une entente 

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

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 2016-02-084 
10.2.2.  Maison des jeunes de St-Eustache inc. – conclusion d’une entente 
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de conclure une entente d’utilisation de services du 
706, rue Primeau à Saint-Eustache avec la Maison des jeunes de St-Eustache inc., 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 2016-02-085 
10.2.3.  Politique de reconnaissance des organismes 

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

10.3. Directeur du module technique 

Résolution 2016-02-086 
10.3.1.  Tour de télécommunications au 33 boulevard Industriel – renouvellement d’un bail 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de renouveler le bail avec Fido Solution inc. pour une durée de cinq (5) ans 
débutant le 1er novembre 2017 et se terminant le 31 octobre 2022, relativement à des espaces 
localisés sur le toit de la bâtisse située au 43 boulevard Industriel, 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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11. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois de janvier 2016 

Le rapport de construction pour le mois de janvier 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-02-087 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement 
des comptes à payer pour le mois de janvier 2016, lesquels totalisent 6 606 829,53 $ 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 2016-02-088 
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. Ouverture de l’assemblée publique de consultation 

2. Législation 

2.1. Présentation du projet de règlement 

2.1.1. Règlement numéro 1674-007 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » 

3. Période de questions 

4. Levée de l’assemblée 
/jc 
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Assemblée publique de consultation relativement au projet de règlement 1674-007 modifiant 
le règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme, tenue le 10 mars 2016 à 19 heures 
au Centre d’art La Petite église situé au 275 rue Saint-Eustache, à Saint-Eustache. 

La table de présentation est formée de Monsieur Pierre Charron, maire, Madame Michèle 
Labelle, conseillère, Monsieur Patrice Paquette, conseiller, Monsieur Normand Rousseau, 
directeur du Service de l’urbanisme, et Madame Kimberly Chanthamala, consultante chez 
Paré et associés. 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

Madame Michèle Labelle, conseillère, explique ce qu’est un plan particulier d’urbanisme 
(PPU) et présente les étapes qui ont mené à la réalisation du PPU du Vieux Saint-Eustache, 
tel qu’établi par le projet de règlement 1674-007 intitulé : « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » 

Monsieur Patrice Paquette relate le rôle actif des différents intervenants dans la démarche de 
l’élaboration du PPU pour le Vieux Saint-Eustache. 

Madame Kimberly Chanthamala traite des objectifs qui ont mené au plan d’action du PPU, 
des enjeux du territoire couvert par le PPU et des plans d’action soutenus dans le cadre du 
nouveau PPU du Vieux Saint-Eustache. 

Monsieur Patrice Paquette invite les personnes présentes à s’exprimer et joue le rôle 
d’animateur et de modérateur durant la consultation publique. 

Un grand nombre de personnes présentes dans la salle ont soumis des questions et 
commentaires aux membres de la table de présentation, lesquels fournissent des réponses 
et renseignements additionnels. 

Monsieur le maire remercie toutes les personnes pour leur présence ce soir. 

Et l’assemblée est levée à 22 heures. 

 ________________________________ 
 Pierre St-Onge, greffier-adjoint 
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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 1675-205 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.2. Règlement numéro 1675-208 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.3. Règlement numéro 1872 intitulé « Règlement sur les ententes relatives 
à des travaux municipaux. » 

4. Demande de dérogation mineure – 115, montée du Domaine 

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 
14 mars 2016 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant les projets de règlement 1675-205, 1675-208 et 1872 
ainsi que l’analyse de la demande de dérogation mineure pour laquelle le Comité consultatif 
d'urbanisme soumet sa recommandation. 
Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle 
Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, 
Raymond Tessier et Sylvie Mallette, formant le quorum du Conseil municipal sous la 
présidence du maire, ainsi que Messieurs François Bélanger, directeur du Module technique, 
Normand Rousseau, directeur du Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier. 

Sont absentes les conseillères Janique-Aimée Danis et Nicole Carignan Lefebvre. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2015-03-089 
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 mars 2016. 

2. Absence d’un membre du Conseil municipal 

Résolution 2015-03-090 
2.  Absence d’un membre du Conseil municipal 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu qu’en conséquence de la présence de Madame la conseillère 
Sylvie Mallette, le Conseil décrète qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur cette 
question. 

3. Législation 

3.1. Séance de consultation 

3.1.1. Séance de consultation – Règlement numéro 1675-205 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-205 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les dispositions relatives aux boîtes 
de dons de vêtements ainsi que celles concernant la localisation des cases de stationnement 
pour les habitations unifamiliales ou jumelées. 

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. 

3.1.2. Séance de consultation – Règlement numéro 1675-208 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-208 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les normes d’implantation, où les 
usages agricoles sont autorisés, pour les bâtiments autres qu’à usage agricole ou résidentiel. 

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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3.1.3. Séance de consultation – Règlement numéro 1872 

Le projet de règlement portant le numéro 1872 intitulé «Règlement sur les ententes relatives 
à des travaux municipaux. » à l’effet de modifier certaines dispositions relatives aux ententes 
relatives à des travaux municipaux et notamment pour prévoir le cas de projets intégrés. 

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 2016-03-091 
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 
2015-0112 soumise afin de permettre que l’agrandissement d’un bâtiment commercial ait une 
marge arrière de 11,70 mètres alors que le règlement de zonage 1675 établit cette marge à 
15 mètres, telle qu’énoncée à la résolution C-C-U-2016-01-003 adoptée par le 
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 janvier 2016. 

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 2016-03-092 
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. Adoption de procès-verbaux 

2.1. Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et 
ordinaire tenues le 8 février 2016 dont copies ont été transmises antérieurement 

2.2. Il est suggéré de prendre acte du procès-verbal de l’assemblée publique de 
consultation tenue le 10 mars 2016 concernant le règlement 1674-007, déposé 
par le greffier 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1674-008 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » 

3.1.2. Règlement numéro 1865 intitulé « Règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble. » 

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de donner avis de 
motion et de fixer la séance de consultation au 11 avril 2016, à 19 heures.  

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-207 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-209 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.3. Règlement numéro 1675-210 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.4. Règlement numéro 1675-211 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ces premiers projets de règlement, il est également suggéré de donner avis 
de motion et de fixer la séance de consultation au 11 avril 2016, à 19 heures.  

3.3. Adoption de seconds projets de règlement 

3.3.1. Règlement numéro 1675-205 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.2. Règlement numéro 1675-208 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4. Adoption de règlements 

3.4.1. Règlement numéro 1674-007 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » 

3.4.2. Règlement numéro 1675-204 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.3. Règlement numéro 1709-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1709 concernant l’utilisation de pesticides et 
d’engrais. » 

3.4.4. Règlement numéro 1776-005 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et 
certaines nuisances. » 
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3. Législation (suite) 

3.4. Adoption de règlements (suite) 

3.4.5. Règlement numéro 1872 intitulé « Règlement sur les ententes relatives à 
des travaux municipaux. » 

3.4.6. Règlement numéro 1873 intitulé « Règlement de toponymie 2016-1. » 

4. Dossier du maire 

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

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseillère du district des Jardins 

6.1.1. Balises de vitesse 

6.1.2. Rue Félix-Leclerc 

6.2. Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache 

6.2.1. Centre de la petite enfance (CPE) Fleurs de Lune 

6.3. Conseiller du district du Carrefour 

6.3.1. Suivi de requête du 10 décembre concernant le bilan du pont des Îles 
Corbeil 

6.3.2. Suivi de requête datant de plusieurs mois concernant l’enseigne 
vandalisé sur le pont Arthur-Sauvé 

6.3.3. Enseignes illégales 

6.4. Conseiller du district Rivière-Nord 

6.4.1. Boulevard Industriel – réparation temporaire de la chaussée 

6.4.2. District Rivière-Nord – ouverture d’un nouveau commerce 

6.5. Conseillère du district des Moissons 

6.5.1. Invitation - souper spaghetti 

6.5.2. Jour de la terre - Fonds Éco IGA 

6.5.3. Déneigement – chemin de la Grande-Côte 

6.6. Conseiller du district des Îles 

6.6.1. Fête Nationale – gratuité du transport 

6.6.2. Plantation d’arbres par les citoyens 

6.6.3. Déglaçage des trottoirs 

6.6.4. Exposition de gravures – Manoir Globensky 
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7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Réparation de pavage de rue 

7.1.2. Fourniture et installation d’une benne basculante en aluminium sur un 
châssis-cabine RAM 3500 – année 2016 

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

7.1.4. Achat de photocopieurs multifonctions avec contrat d’entretien 

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

7.1.6. Collecte et transport de matières résiduelles – exercice d’une option de 
renouvellement 

7.1.7. Tonte de gazon des terrains municipaux – résiliation du contrat 

7.1.8. Fourniture et livraison de bacs roulants 360 litres bleus – modification à 
la résolution 2015-12-712 

7.1.9. Services professionnels d’ingénierie – ingénierie des sols et des 
matériaux – contrôle de la qualité – laboratoires 2016 

7.1.10. Complexe Walter-Buswell - remplacement des systèmes de 
réfrigération et reconstruction de la dalle de béton de la patinoire 
Paul-Tardif – travaux additionnels 

7.1.11. Services professionnels d’ingénierie – prolongement des services 
municipaux – chemin de la Rivière Sud – travaux additionnels 

7.1.12. Services professionnels d’ingénierie – préparation d’un plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées – système de pondération et d’évaluation 

7.1.13. Services professionnels d’ingénierie – études de faisabilité et études 
préliminaires – système de pondération et d’évaluation 

7.1.14. Services professionnels d’ingénierie – construction d’une nouvelle 
caserne d’incendie – système de pondération et d’évaluation 

7.1.15. Services professionnels d’architecture – construction d’une nouvelle 
caserne d’incendie – système de pondération et d’évaluation 

7.2. Transaction immobilière 

7.2.1. Acquisition d’un immeuble – lot 5 796 787 – Groupe L’Héritage inc. – 
modification à la résolution 2016-02-070 

7.3. Souscriptions d’un emprunt temporaire 

7.3.1. 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 $ 

7.3.2. Règlement numéro 1867 décrétant des travaux de réfection des 
réseaux d’égout et d’aqueduc et un emprunt de 1 440 000 $ 

7.3.3. Règlement numéro 1868 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 $ 
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7. Affaires courantes (suite) 

7.3. Souscriptions d’un emprunt temporaire (suite) 

7.3.4. Souscription d’un emprunt à court terme 

7.4. Demandes de permis d’alcool 

7.4.1. Corporation des Fêtes de Saint-Eustache 

7.4.2. Vignoble de la Rivière du Chêne (9124-5936 Québec inc.) – 
807, chemin Rivière Nord 

8. Personnel 

8.1. Embauche d’un technicien en maintenance industrielle – Service des eaux 

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

8.3. Embauche d’une bibliothécaire adjointe – Service de la bibliothèque 

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

8.5. Nomination d’un policier au statut régulier – Service de la police 

8.6. Embauche d’un directeur adjoint – Service de la police 

8.7. Embauche d’un employé contractuel - Service du génie 

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 24 février 2016 

9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 février 2016 

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 février 2016 

9.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 
février 2016 

9.5. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 17 février 2016 

9.6. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 23 février 2016 

9.7. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 février 2016 

9.8. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-
verbal de l’assemblée tenue le 16 février 2016 

9.9. Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 
février 2016 

9.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 février 
2016 

9.11. Comité de la Maison Chénier-Sauvé 

9.11.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 février 2016 

9.11.2. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 mars 2016 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

DU 14 MARS 2016 – 19H30 

 

057 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 

10.1.1. Souscription des assurances générales et responsabilité municipale 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

10.2.1. Partenariat géomatique – conclusion d’une entente avec la Ville de 
Sainte-Thérèse 

10.3. Directeur du module technique 

10.3.1. Tour de télécommunications au 33 boulevard Industriel – 
renouvellement d’un bail 

10.3.2. Caisse Desjardins Saint-Eustache / Deux-Montagnes – convention de 
commandite – cinéma en plein-air 

10.4. Directeur général 

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

10.4.2. Renouvellement de la convention collective des policiers 

10.4.3. Régime de retraite des policiers – conclusion d’une entente 

10.4.4. Renouvellement de la convention collective des employés cols bleus 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de février 2016 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de février 2016 

12. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 14 mars 2016 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 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. 

Sont absentes les conseillères Janique-Aimée Danis et Nicole Carignan Lefebvre. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2016-03-093 
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 mars 2016. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2016-03-094 
2.1.  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 février 2016. 

Sujet: 
2.2.  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation tenue le 10 mars 2016 
concernant le règlement 1674-007 

Les membres du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache prennent acte du dépôt du 
procès-verbal de l’assemblée publique de consultation tenue le 10 mars 2016 concernant le 
règlement 1674-007. 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

Résolution 2016-03-095 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1674-008 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674 
révisant le plan 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 1674-008 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » et de fixer la séance de 
consultation au 11 avril 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 plan des « Aires 
d’affectation du sol périmètre d’urbanisation » du Plan d’urbanisme afin d’assujettir à la 
production d’un plan d’aménagement d’ensemble des secteurs suivants: Secteur Terrasse 
Lemay et secteur Île Norbert-Aubé. 
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Résolution 2016-03-096 
3.1.2.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1865 intitulé « Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble. » 

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 1865 intitulé « Règlement sur 
les plans d’aménagement d’ensemble. » et de fixer la séance de consultation au 11 avril 
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 établir un règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble (PAE) et assujettir les secteurs « Terrasse Lemay » et 
« Île Norbert-Aubé » aux dispositions de ce règlement. 

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

Résolution 2016-03-097 
3.2.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-207 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-207 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 11 avril 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 la définition de certains 
termes, ne permettre dans la zone RX-315 que l’usage « H-01 : Unifamiliale », ne permettre 
dans la zone C-3 317 que l’usage « C-04 : Commerce régional », ne permettre dans la zone 
P-1 317-1 que l’usage « P-01 : Parc, terrain de jeux et espace matériel » et établir également 
les normes qui leur sont applicables. 

Résolution 2016-03-098 
3.2.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-209 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 1675-209 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 11 avril 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 agrandir la zone 3-H-23 au 
détriment d’une partie de la zone 3-P-24. 

Résolution 2016-03-099 
3.2.3.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-210 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 1675-210 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 11 avril 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 permettre dans la zone 2-I-10 
l’usage « 531 : Vente au détail magasin », à certaines conditions, comme usage 
complémentaire aux usages « C-03 : Commerce de gros » et « C-04: Commerce régional ». 

Résolution 2016-03-100 
3.2.4.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-211 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 1675-211 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 11 avril 2016, à 19 heures. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre, 
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie 
Mallette; 

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

AVIS DE MOTION 
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à agrandir la zone 2-H-43 au 
détriment d’une partie de la zone 2-P-38, modifier certaines dispositions relatives au 
proportions minimales requises de matériaux nobles, applicables à l'ensemble des zones et 
modifier les dispositions concernant les marges d'isolement entre un bâtiment principal 
résidentiel et une ligne de lot dans le cas de projets intégrés. 

3.3. Adoption de seconds projets de règlement 

Résolution 2016-03-101 
3.3.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-205 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 second projet de règlement numéro 1675-205 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2016-03-102 
3.3.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-208 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 1675-208 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 
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3.4. Adoption de règlements 

Résolution 2016-03-103 
3.4.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1674-007 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674 
révisant le plan d’urbanisme. » 

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

Résolution 2016-03-104 
3.4.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-204 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 1675-204 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-03-105 
3.4.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1709-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1709 
concernant l’utilisation de pesticides et d’engrais. » 

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 Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1709-002 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1709 CONCERNANT L’UTILISATION DE 
PESTICIDES ET D’ENGRAIS. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville 
de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-03-106 
3.4.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1776-005 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 Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1776-005 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. 
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Résolution 2016-03-107 
3.4.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1872 intitulé « Règlement sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux. » 

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

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

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1872 intitulé « RÈGLEMENT SUR LES 
ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX. », lequel est inséré au Livre officiel 
des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-03-108 
3.4.6.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1873 intitulé « Règlement de toponymie 2016-1. » 

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 Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1873 intitulé « RÈGLEMENT DE 
TOPONYMIE 2016-1. », 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 Sylvie Mallette; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

4. Dossiers du maire 

Résolution 2016-03-109 
4.1.  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; 

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; 
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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 Pierre Charron, appuyé 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 : 
4.2.  Fondation de l’hôpital de Saint-Eustache 

La Fondation de l’hôpital de Saint-Eustache tiendra son télédon le 15 avril prochain au 
Complexe multisport.  Monsieur le maire invite la population à y participer. 

Sujet : 
4.3.  Tournoi de soccer 

Monsieur le maire félicite et remercie toutes les personnes impliquées dans l’organisation du 
tournoi de soccer intérieur tenu lors des deux dernières fins de semaine au Complexe 
multisport. 

5. Période de questions 

1) Un citoyen s’enquiert de l’effet de l’abolition du fonctionnement du Service de 
prévention d’incendie de Rosemère. 

2) Un citoyen remercie les membres du Conseil pour leur participation lors du lancement 
d’un DVD qu’il a produit récemment. 

3) Un citoyen fait état que certains concessionnaires laissent pousser la neige de leur 
commerce sur la piste cyclable. 

4) Un citoyen fait état de son désaccord en regard de frais et taxes additionnels proposés 
en rapport avec le transport en commun. 

5) Une citoyenne remercie les conseillers Lamarre et Mallette en rapport avec une 
problématique de seuil de ralentissement près de sa résidence. 

6) Une citoyenne remercie Madame Mallette pour la qualité de son travail comme 
conseillère. 

7) Un citoyen du district du Plateau des Chênes fait état de sa satisfaction en regard du 
déneigement cette année. 

8) Un citoyen fait état qu’à son avis il y avait des erreurs dans des articles du journal 
L’Éveil concernant un projet résidentiel. 

9) Un citoyen s’enquiert de l’utilisation des sommes dévolues au patrimoine. 

10) Un citoyen s’enquiert de certains coûts relatifs au pont des Îles Corbeil. 

11) Un citoyen s’enquiert des motifs pour lesquels la méthode de cueillette des bacs bleus 
aurait été modifiée. 
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12) Une citoyenne souhaiterait qu’un trottoir soit aménagé sur le boulevard Arthur-Sauvé 
côté est près de la rue Marie-Victorin. 

13) Un citoyen s’enquiert si la Ville de Saint-Eustache a l’intention de diffuser les séances 
du Conseil sur l’internet. 

14) Un citoyen fait état de son désaccord en regard de l’augmentation de l’évaluation de sa 
résidence. 

15) Un citoyen s’enquiert des travaux additionnels au poste de pompage de la rue Labrie. 

16) Ce même citoyen demande au maire pourquoi il n’aurait pas parlé de diminution de 
taxes dans un article paru dans le journal L’Éveil. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseillère du district des Jardins 
Sujet: 
6.1.1.  Balises de vitesse 

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état des modifications aux règles relatives 
aux seuils de ralentissement et découlant du nouveau schéma de risque. 

Sujet: 
6.1.2.  Rue Félix-Leclerc 

Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que le Comité de circulation évalue 
certains éléments en regard de la problématique de circulation sur la rue Félix-Leclerc. 

6.2. Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache 
Sujet: 
6.2.1.  Centre de la petite enfance (CPE) Fleurs de Lune 

Madame la conseillère Michèle Labelle fait état d’une demande d’appui du CPE Fleurs 
de Lune. 

Résolution 2016-03-110 
6.2.1.  Centre de la petite enfance (CPE) Fleurs de Lune 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’appuyer le projet de demande du Centre de la petite enfance 
(CPE) Fleurs de Lune afin que soient maintenues 44 places subventionnées à ses 
installations actuelles situées au 204 rue Lapointe à Saint-Eustache. 

6.3. Conseiller du district du Carrefour 
Sujet: 
6.3.1.  Suivi de requête du 10 décembre concernant le bilan du pont des Îles Corbeil 

Monsieur le conseiller André Biard demande des précisions en regard d’un rapport sur 
les dépenses relatives au pont des Îles Corbeil. 

Sujet: 
6.3.2.  Suivi de requête datant de plusieurs mois concernant l’enseigne vandalisé sur le 
pont Arthur-Sauvé 

Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert de l’état des demandes faites en regard 
d’enseignes vandalisées sur le pont Arthur-Sauvé. 
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Sujet: 
6.3.3.  Enseignes illégales 

Monsieur le conseiller André Biard fait état de la présence d’enseignes sur chevalets 
qui seraient non autorisées par la réglementation. 

6.4. Conseiller du district Rivière-Nord 

Sujet: 
6.4.1.  Boulevard Industriel – réparation temporaire de la chaussée 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette suggère que des travaux de réfection 
temporaires soient exécutés sur le boulevard Industriel. 

Sujet: 
6.4.2.  District Rivière-Nord – ouverture d’un nouveau commerce 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état de l’ouverture d’un nouveau 
commerce sur le boulevard Industriel du nom de « Charme et saveurs » et invite la 
population à s’y rendre. 

6.5. Conseillère du district des Moissons 

Sujet: 
6.5.1.  Invitation - souper spaghetti 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre mentionne qu’un souper spaghetti sera tenu 
le 30 avril prochain par l’Association du quartier du district des Moissons. 

Sujet: 
6.5.2.  Jour de la terre - Fonds Éco IGA 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre mentionne que dans le cadre du « Jour de la 
terre », le Fonds Éco IGA offrira des récupérateurs de pluie et des composteurs au 
coût de 30 $ chacun sous forme de tirage au sort, environ 70 barils seront distribués 
par magasin, le tirage des inscriptions par internet se fera le 28 mars 2016 et la 
distribution le vendredi 20 mai 2016. 

Sujet: 
6.5.3.  Déneigement – chemin de la Grande-Côte 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état de plaintes reçues relativement au 
déneigement sur une partie du chemin de la Grande-Côte. 

6.6. Conseiller du district des Îles 

Résolution 2016-03-111 
6.6.1.  Fête Nationale – gratuité du transport 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, 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. 

Sujet: 
6.6.2.  Plantation d’arbres par les citoyens 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état des dimensions minimales requises 
par la réglementation relativement à la plantation d’arbres. 
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Sujet: 
6.6.3.  Déglaçage des trottoirs 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état des difficultés relativement au 
déglaçage des trottoirs et des solutions possibles afin d’améliorer la situation pour 
l’avenir. 

Sujet: 
6.6.4.  Exposition de gravures – Manoir Globensky 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier invite les citoyens à visiter l’exposition de 
gravures sur la monnaie canadienne au Manoir Globensky. 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2016-03-112 
7.1.1.  Réparation de pavage de rue 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Gilles Lavoie et fils SENC, plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de réparation de pavage de rue pour la 
période du 15 mars 2016 au 31 décembre 2017, aux prix unitaires soumis, pour un montant 
total approximatif de 964 250 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant 
au document de soumission portant le numéro 2015-T-P-55; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.320.00.457 et au règlement 1868 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 2016-03-113 
7.1.2.  Fourniture et installation d’une benne basculante en aluminium sur un châssis-cabine 
RAM 3500 – année 2016 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Soudure Brault inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture et l’installation d’une benne basculante 
en aluminium sur un châssis-cabine RAM 3500 – année 2016, pour un montant de 23 395 $, 
taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission 
portant le numéro 2016-T-I-02; 

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 2016-03-114 
7.1.3.  Renouvellement du contrat d’entretien du logiciel informatique – Innovative interfaces 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de renouveler le contrat intervenu avec la firme Innovative Interfaces 
Canada inc. afin d’assurer l’entretien du logiciel de la bibliothèque pour la période du 1er février 
2016 au 31 janvier 2017 moyennant la somme de 33 981 $, taxes en sus et selon les termes 
et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;  
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D’imputer la dépense au code budgétaire 02.137.00.415;  

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 2016-03-115 
7.1.4.  Achat de photocopieurs multifonctions avec contrat d’entretien 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, 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 
cinq (5) photocopieurs, aux prix unitaires et forfaitaires suivants, taxes en sus et selon les 
termes et conditions apparaissant au document déposé au dossier du Conseil; 

 Prix total 
taxes en sus 

Contrat d’entretien (60 mois) 
taxes en sus 

3 photocopieurs 
Kyocera TA-5501i et accessoires 

5 950,54 $ / 
chaque 

0,0065 $ par copie monochrome 

1 photocopieur 
Kyocera TA-4551ci et accessoires 7 370,88 $ 0,009 $ par copie monochrome 

0,06 $ par copie couleur 
1 photocopieur 
Kyocera TA-4551ci et accessoires 7 969,88 $ 0,009 $ par copie monochrome 

0,06 $ par copie couleur 

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 2016-03-116 
7.1.5.  Services professionnels de programmation d’automates – 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 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 2016 au 31 mai 2017 et 
ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 
2013-E-P-19; 

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 2016-03-117 
7.1.6.  Collecte et transport de matières résiduelles – exercice d’une option de 
renouvellement 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’exercer la troisième 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.; 
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De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2013-T-P-40, et 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. 

Résolution 2016-03-118 
7.1.7.  Tonte 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 2015-04-202, à 9280-4731 Québec inc.; 

CONSIDÉRANT que la Ville a exercé une option de renouvellement du contrat par sa 
résolution 2015-11-648; 

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 Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de résilier pour cause, le contrat intervenu avec 9280-4731 Québec inc., 
relativement aux travaux de de coupe de gazon des terrains municipaux, renouvelé aux 
termes de la résolution 2015-11-648; 

De réserver les recours de la Ville et d’autoriser celle-ci à prendre tous recours utile et 
nécessaire, notamment contre 9280-4731 Québec inc.; 

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

Résolution 2016-03-119 
7.1.8.  Fourniture et livraison de bacs roulants 360 litres bleus – modification à la résolution 
2015-12-712 

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 
2015-12-712 en remplaçant le numéro du code budgétaire « 02.420.00.532 » par le numéro 
« 02.420.00.694 ». 

Résolution 2016-03-120 
7.1.9.  Services professionnels d’ingénierie – ingénierie des sols et des matériaux – contrôle 
de la qualité – laboratoires 2016 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 8418748 Canada inc. (GIE), 
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 approximatif de 67 705,20 $, 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-176; 

D’imputer la dépense aux règlements 1859 et 1868, 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. 
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Résolution 2016-03-121 
7.1.10.  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 Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de verser à K.F. Construction inc. une dépense additionnelle de 
15 917,87 $, 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. 

Résolution 2016-03-122 
7.1.11.  Services professionnels d’ingénierie – 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 Groupe Conseil BSA une dépense additionnelle de 3 999,99 $, 
taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif aux services professionnels pour le 
prolongement des services municipaux sur le chemin de la Rivière Sud; 

D’imputer la dépense au règlement 1840; 

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, 
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie 
Mallette; 

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2016-03-123 
7.1.12.  Services professionnels d’ingénierie – préparation d’un plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées – système de 
pondération et d’évaluation 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, 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 en ingénierie pour la 
préparation d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées, ces critères sont plus amplement décrits au document dont copie 
est déposée au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-03-124 
7.1.13.  Services professionnels d’ingénierie – études de faisabilité et études préliminaires – 
système de pondération et d’évaluation 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, 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 en ingénierie pour des 
études de faisabilité et études préliminaires, ces critères sont plus amplement décrits au 
document dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

Ces critères remplacent ceux établis par la résolution 2013-04-208. 
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Résolution 2016-03-125 
7.1.14.  Services professionnels d’ingénierie – construction d’une nouvelle caserne d’incendie 
– système de pondération et d’évaluation 

Sur proposition de Sylvie Mallette, 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 en ingénierie pour la 
construction d’une nouvelle caserne d’incendie, ces critères sont plus amplement décrits au 
document dont copie est déposée au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-03-126 
7.1.15.  Services professionnels d’architecture – construction d’une nouvelle caserne 
d’incendie – système de pondération et d’évaluation 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, 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 en architecture pour la 
construction d’une nouvelle caserne d’incendie, ces critères sont plus amplement décrits au 
document dont copie est déposée au dossier du Conseil. 

7.2. Transaction immobilière 

Résolution 2016-03-127 
7.2.1.  Acquisition d’un immeuble – lot 5 796 787 – Groupe L’Héritage inc. – modification à la 
résolution 2016-02-070 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de modifier la résolution portant le numéro 2016-02-070 en ajoutant après le 
premier alinéa, l’alinéa suivant : 

« D’accorder en conséquence mainlevée de l’hypothèque en faveur de la Ville sur ledit lot; ». 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre, 
Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond 
Tessier et Sylvie Mallette; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

7.3. Souscriptions d’un emprunt temporaire 

Résolution 2016-03-128 
7.3.1.  Souscription d’un emprunt temporaire 
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 $ 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, 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 875 000 $, dans le cadre du 
règlement 1866; 

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 2016-03-129 
7.3.2.  Souscription d’un emprunt temporaire 
Règlement numéro 1867 décrétant des travaux de réfection des réseaux d’égout et 
d’aqueduc et un emprunt de 1 440 000 $ 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, 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 1 440 000 $, 
dans le cadre du règlement 1867; 

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. 

Résolution 2016-03-130 
7.3.3.  Souscription d’un emprunt temporaire 
Règlement numéro 1868 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 $ 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de 
Saint-Eustache / Deux-Montagnes, d’un emprunt temporaire n’excédant pas 10 093 700 $, 
dans le cadre du règlement 1868; 

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. 

Résolution 2016-03-131 
7.3.4.  Souscription d’un emprunt à court terme 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Populaire Desjardins de 
Saint-Eustache  / Deux-Montagnes, d’un emprunt de 8 500 000 $ au taux de 1,70 % pour la 
période du 12 mars 2016 au 11 mars 2017; 

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

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre, 
Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond 
Tessier et Sylvie Mallette; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

7.4. Demandes de permis d’alcool 

Résolution 2016-03-132 
7.4.1.  Corporation des Fêtes de Saint-Eustache 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, 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 2016 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; 
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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. 

Sujet : 
7.4.2.  Vignoble de la Rivière du Chêne (9124-5936 Québec inc.) – 807, chemin Rivière Nord 

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux du Québec par le Vignoble de la Rivière du Chêne (9124-5936 Québec inc.) est déposée 
au dossier du Conseil. 

8. Personnel 

Résolution 2016-03-133 
8.1.  Embauche d’un technicien en maintenance industrielle – Service des eaux 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Dominique Aspirot, au poste de technicien en maintenance 
industrielle 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. 

Résolution 2016-03-134 
8.2.  Embauche de sauveteurs – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Simon Thériault, Justine Le Blanc-Brillon, Éléonore Bégin et 
Béatrice Maurice, 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 2016-03-135 
8.3.  Embauche d’une bibliothécaire adjointe – Service de la bibliothèque 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Josianne Messier, au poste de bibliothécaire adjointe 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 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 2016-03-136 
8.4.  Nomination d’un pompier au statut régulier – Service de la sécurité incendie 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de nommer Sébastien Godon-Leroux, au poste de pompier régulier au 
Service de la sécurité incendie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au 
document dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
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Résolution 2016-03-137 
8.5.  Nomination d’un policier au statut régulier – Service de la police 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de nommer l’agent Érik La Duke, au poste de policier régulier et ce, pour la 
durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du 
Conseil; 

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

Résolution 2016-03-138 
8.6.  Embauche d’un directeur adjoint – Service de la police 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher François Bleau, au poste de directeur adjoint au Service de la 
police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est 
déposée au dossier du Conseil; 

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

Résolution 2016-03-139 
8.7.  Embauche d’un employé contractuel - Service du génie 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité 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. 

9. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2016-03-140 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 février 2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CAPFRH-2016-02-007 à CAPFRH-2016-02-020 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 24 février 2016, telles que présentées. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre, 
Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond 
Tessier et Sylvie Mallette; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2016-03-141 
9.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 2 février 2016 

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-2016-02-001 à CDEAT-2016-02-003 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 2 février 2016, telles que présentées. 
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Résolution 2016-03-142 
9.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 février 2016 

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-2016-02-022 à 
CLCC-2016-02-046 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 février 2016, telles 
que présentées. 

Sujet : 
9.4.  Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
18 février 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 février 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-03-143 
9.5.  Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 17 février 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CCRC-2016-02-001 
et CCRC-2016-02-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 2016, 
telles que présentées. 

Résolution 2016-03-144 
9.6.  Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 23 février 2016 

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-2016-02-003 à 
CEE-2016-02-005 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 février 2016, telles 
que présentées. 

Résolution 2016-03-145 
9.7.  Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 février 2016 

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 CC-2016-02-012 à 
CC-2016-02-016 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 février 2016, telles 
que présentées. 

Résolution 2016-03-146 
9.8.  Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 16 février 2016 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros RVSE-2016-02-001 
et RVSE-2016-02-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 février 2016, 
telles que présentées. 

Sujet : 
9.9.  Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 février 
2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 février 2016 est déposé au dossier du Conseil. 
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Résolution 2016-03-147 
9.10.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 février 2016 

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-2016-02-010 à 
C-C-U-2016-02-022 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 février 2016, 
telles que présentées. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre, 
Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond 
Tessier et Sylvie Mallette; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Sujet : 
9.11.1.  Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
9 février 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 février 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-03-148 
9.11.2.  Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
7 mars 2016 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CMCS-2016-03-001 
et CMCS-2016-03-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 mars 2016, 
telles que présentées. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre, 
Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond 
Tessier 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 2016-03-149 
10.1.1.  Souscription des assurances générales et responsabilité municipale 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, 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 31 mars 2016 au 31 mars 2017, 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 40 419 $ 
- Bris de machines 4 605 $ 
- Délits 3 746 $ 
- Responsabilité civile primaire 19 226 $ 
- Responsabilité civile complémentaire (option 2) 8 509 $ 
- Automobile des propriétaires 27 131 $ 
- Automobile des garagistes  585 $ 
- Atteinte à l’environnement 1 000 $ 
- Frais d’ingénierie (non taxables) 921 $ 
- Responsabilité municipale 31 602 $ 
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D’autoriser le versement d’une somme de 73 441 $, représentant, pour le terme 2016-2017, 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 la Ville de Blainville un montant de 819 $ pour la gestion du fonds de franchise et 
des réclamations traitées par ledit fonds; 

D’imputer toutes ces dépenses au code budgétaire 02.190.00.422; 

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 2016-03-150 
10.2.1.  Partenariat géomatique – conclusion d’une entente avec la Ville de Sainte-Thérèse 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de conclure une entente avec la Ville de Sainte-Thérèse visant à partager 
des ressources et connaissances dans le domaine de la géomatique, le tout substantiellement 
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier 
du Conseil; 

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

10.3. Directeur du module technique 

Résolution 2016-03-151 
10.3.1.  Tour de télécommunications au 33 boulevard Industriel – renouvellement d’un bail 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser le prolongement du bail intervenu avec Microcell Connexions inc., 
maintenant Fido Solution inc. pour une antenne située au 33 boulevard Industriel, et ce pour la 
période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

D’abroger la résolution la résolution numéro 2016-02-086; 

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 2016-03-152 
10.3.2.  Caisse Desjardins Saint-Eustache / Deux-Montagnes – convention de commandite – 
cinéma en plein-air 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de conclure avec la Caisse Desjardins Saint-Eustache / Deux-Montagnes 
une entente de commandite dans le cadre de l’activité de cinéma en plein air qui se tiendra au 
Manoir Globensky, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie 
est déposée au dossier du Conseil; 

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. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

077 

10.4. Directeur général 

Résolution 2016-03-153 
10.4.1.  Participation des élus au congrès de l’Union des Municipalités du Québec 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, 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 2016 de l’Union des municipalités du 
Québec, lequel aura lieu à Québec du 11 au 13 mai 2016; 

D’autoriser également d’une manière générale les membres des comités du Conseil à 
assister, en 2016, aux rencontres auxquelles ils sont appelés à participer dans l’exercice de 
leurs fonctions; 

D’autoriser la Ville à rembourser aux membres concernés les dépenses inhérentes. 

Résolution 2016-03-154 
10.4.2.  Renouvellement de la convention collective des policiers 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de ratifier l’entente de principe intervenue avec la Fraternité des policiers 
de la Ville de Saint-Eustache, relativement au renouvellement de la convention collective 
pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021, le tout substantiellement selon les 
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du 
Conseil; 

D’autoriser le maire, le directeur général, le directeur du Service de police et la conseillère en 
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 2016-03-155 
10.4.3.  Régime de retraite des policiers – 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 policiers en sont venus à une entente; 

En conséquence; 

Sur proposition de Sylvie Mallette, 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 policiers 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 2016-03-156 
10.4.4.  Renouvellement de la convention collective des employés cols bleus 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de ratifier l’entente de principe intervenue avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 928, relativement au renouvellement de la convention 
collective pour la période du 1er mars 2015 au 1er mars 2016, 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, le directeur général, le directeur du Module technique et la directrice 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. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois de février 2016 

Le rapport de construction pour le mois de février 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-03-157 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de février 2016 

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 février 2016, lesquels totalisent 4 232 608,16 $ 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 2016-03-158 
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 
 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le

http://intranet.ville.saint-eustache.qc.ca/ConseilMunicipal/Documents/2016/20160314/SO_11.2_comptes_payables_201602.pdf


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

079 

Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
11 avril 2016 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant les projets de règlement 1674-008, 1675-207, 1675-209, 
1675-210, 1675-211 et 1865 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. 
Sont absentes les conseillères Janique-Aimée Danis et Sylvie Mallette. 

1) Séance de consultation concernant le règlement 1674-008 

Le projet de règlement portant le numéro 1674-008 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » à l’effet de modifier le plan des 
« Aires d’affectation du sol périmètre d’urbanisation » du Plan d’urbanisme afin d’assujettir à 
la production d’un plan d’aménagement d’ensemble des secteurs suivants : Secteur Terrasse 
Lemay et secteur Île Norbert-Aubé. 

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.  Monsieur le conseiller Raymond Tessier fournit également des 
explications. 

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

2) Séance de consultation concernant le règlement 1675-207 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-207 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier la définition de certains termes, ne 
permettre dans la zone RX-315 que l’usage « H-01 : Unifamiliale », ne permettre dans la 
zone C-3 317 que l’usage « C-04 : Commerce régional », ne permettre dans la zone 
P-1 317-1 que l’usage « P-01 : Parc, terrain de jeux et espace matériel » et établir 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.  Monsieur le conseiller Raymond Tessier fournit également des 
explications. 

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

3) Séance de consultation concernant le règlement 1675-209 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-209 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la zone 3-H-23 au détriment d’une 
partie de la zone 3-P-24. 

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 1675-210 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-210 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre dans la zone 2-I-10 l’usage « 531 : Vente au 
détail magasin », à certaines conditions, comme usage complémentaire aux usages 
« C-03 : Commerce de gros » et « C-04: Commerce régional ». 

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

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

5) Séance de consultation concernant le règlement 1675-211 
Le projet de règlement portant le numéro 1675-211 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la zone 2-H-43 au détriment d’une partie de la 
zone 2-P-38, modifier certaines dispositions relatives aux proportions minimales requises de 
matériaux nobles, applicables à l'ensemble des zones, modifier les dispositions concernant les 
marges d'isolement entre un bâtiment principal résidentiel et une ligne de lot dans le cas de 
projets intégrés. 

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

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

6) Séance de consultation concernant le règlement 1865 
Le projet de règlement portant le numéro 1865 intitulé «Règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble. » à l’effet d’établir un règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) et assujettir les secteurs « Terrasse Lemay » et « Île Norbert-Aubé » aux 
dispositions de ce règlement. 

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

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

Résolution 2016-04-159 
Demande de dérogation mineure 
185, 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 2016-0003 
soumise afin de permettre que le garage ait une marge latérale de 0 mètre alors que le 
règlement de zonage 1675 établit cette marge à 0,75 mètre, à la condition suivante: 

 En autant que le demandeur obtienne un permis visant à rendre conforme le garage en 
lien avec les dispositions du Code national du bâtiment. 

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2016-02-014 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 11 février 2016. 
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Résolution 2016-04-160 
Demande de dérogation mineure 
49, rue Saint-Laurent 

Sur proposition de André Biard, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter, en partie, la demande de dérogation mineure portant le numéro 
2016-0005 soumise afin de permettre une hauteur de plancher/plafond de 1,85 mètre alors 
que le règlement de zonage 1675 établit cette marge à 2,25 mètres; 

Et de refuser la demande afin qu’une aire de stationnement empiétant en partie dans 
l’emprise publique et aménagée de manière à ce que les reculs se fassent directement dans 
la voie publique; 

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2016-02-016 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 11 février 2016. 

Résolution 2016-04-161 
Demande de dérogation mineure 
324, rue André-Ouimet 

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 
2016-0006 soumise afin de permettre que le solarium ait une marge arrière de 4,61 mètres 
alors que le règlement de zonage établit cette marge à 7,6 mètres, aux conditions suivantes: 

 En autant que le demandeur obtienne une lettre de ses voisins immédiats approuvant 
la présence de ce solarium; 

 En autant que le demandeur dépose des plans complets et obtienne un permis de 
construction à cet effet. 

Le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2016-02-017 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 11 février 2016. 

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 mars 2016 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un projet de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1663-021 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. » 

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de donner avis de motion 
et de fixer la séance de consultation au 9 mai 2016, à 19 heures.  

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-212 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-213 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.3. Règlement numéro 1675-214 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ces premiers projets de règlement, il est également suggéré de donner avis 
de motion et de fixer la séance de consultation au 9 mai 2016, à 19 heures.  

3.3. Adoption de seconds projets de règlement 

3.3.1. Règlement numéro 1675-207 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.2. Règlement numéro 1675-209 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.3. Règlement numéro 1675-210 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.4. Règlement numéro 1675-211 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4. Adoption de règlements 

3.4.1. Règlement numéro 1675-205 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.2. Règlement numéro 1675-208 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.5. Avis de motion 

3.5.1. Règlement numéro 1380-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1380 concernant les fossés et les cours d’eau. » 

3.5.2. Règlement numéro 1730-006 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1730 concernant la vidange des installations 
septiques. » 
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4. Dossier du maire 

4.1. Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles – demande d’appui 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district du Carrefour 

6.1.1. 2e requête de suivi concernant les pancartes illégales de GBD 

6.1.2. 3e requête de suivi concernant le bilan du pont des Îles Corbeil 

6.1.3. Opinions négatives reçues concernant la Maison Chénier-Sauvé 

6.1.4. Disparition mystérieuse du crucifix de la salle du Conseil 

6.2. Conseiller du district Rivière-Nord 

6.2.1. Nettoyage – terrain vacant – boulevard Industriel 

6.3. Conseiller du district des Îles 

6.3.1. Descente de bateaux derrière la mairie 

6.3.2. Mesures d’atténuation - circulation rue Lauzanne 

6.3.3. Remerciements 

6.4. Conseillère du district Plateau des Chênes 

6.4.1. Jeu d’araignée de l’école Village-des-Jeunes 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Fourniture d’un service d’inspection préventive des équipements 
stationnaires 

7.1.2. Sciage d’entrées charretières dans les bordures et/ou trottoirs 

7.1.3. Service d’entretien et de réparation en plomberie 

7.1.4. Tonte de gazon des terrains municipaux 

7.1.5. Achat de photocopieurs multifonctions avec contrat d’entretien – 
abrogation de la résolution 2016-03-115 

7.1.6. Ajout d’éclairage dans des parcs 

7.1.7. Remplacement du sable dans les aires de jeux – 2016 

7.1.8. Services professionnels d’ingénierie (mécanique, électrique, structure) – 
remplacement du système de réfrigération des 2 glaces et de la dalle de 
la patinoire #2 au complexe Walter-Buswell – travaux additionnels 

7.1.9. Services professionnels d’architecture – remplacement du système de 
réfrigération des 2 glaces et de la dalle de la patinoire #2 au complexe 
Walter-Buswell – travaux additionnels 
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7. Affaires courantes (suite) 

7.2. Transactions immobilières 

7.2.1. Vente d’un immeuble – lot 1 363 315 – Monsieur Robert Gauthier 

7.2.2. Vente d’un immeuble – lots 5 467 824 et 5 467 827 – Groupe 
L’Héritage inc. 

7.3. Obligation de construction 

7.3.1. Les Placements Nepveu inc. 

8. Personnel 

8.1. Embauche d’étudiants spécialisés – cols blancs – été 2016 – divers services 

8.2. Embauche – postes étudiants cols bleus – été 2016 

8.3. Embauche d’employés cols bleus temporaires 

8.4. Embauche d’un préposé à l’accueil et au centre de traitement des données – 
Service de la police 

8.5. Embauche de répartiteurs – Service de la police 

8.6. Nomination d’un sergent – Service de la police 

8.7. Embauche d’un contractuel – Service du sport et du plein air 

8.8. Embauche d’un sauveteur – Service du sport et du plein air 

8.9. Embauche de surveillants d’activités – Service du sport et du plein air 

8.10. Embauche d’un analyste programmeur géomatique – Service des technologies 
de l’information 

8.11. Embauche d’un mécanicien – Service des travaux publics 

8.12. Embauche d’un menuisier – Service des travaux publics 

8.13. Embauche d’un ouvrier – Service des travaux publics 

8.14. Embauche 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 mars 2016 

9.2. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 21 mars 2016 

9.3. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 
mars 2016 

9.4. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 mars 
2016 

9.5. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 mars 2016 

9.6. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 22 mars 2016 
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9. Commissions et comités du Conseil (suite) 

9.7. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2016 

9.8. Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
1er mars 2016 

9.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 
2016 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module administratif et communautaire 

10.1.1. Consommation de boissons alcooliques – application du règlement 
numéro 1776 – modification de la résolution 2013-07-439 

10.2. Directeur du module technique 

10.2.1. Achat groupé de produits chimiques pour le traitement des eaux 

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

10.3. Directeur général 

10.3.1. Rapport financier des activités politiques municipales pour l’année 2015 

10.3.2. Caisse Desjardins Saint-Eustache – Deux-Montagnes – conclusion d’une 
entente 

10.3.3. Prêt de services policiers à l’Escouade régionale mixte Rive-Nord – 
conclusion d’une entente 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de mars 2016 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mars 2016 

12. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 11 avril 2016 à 
19 h 45 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 (à partie), Isabelle 
Lefebvre, Raymond Tessier et Nicole Carignan Lefebvre (à partie), formant le quorum du 
Conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, 
directeur général et Mark Tourangeau, greffier. 

Sont absentes les conseillères Janique-Aimée Danis et Sylvie Mallette. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2016-04-162 
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 11 avril 2016. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2016-04-163 
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 mars 2016. 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un projet de règlement 

Résolution 2016-04-164 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1663-021 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 1663-021 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme. » et de 
fixer la séance de consultation au 9 mai 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 préciser les dispositions relatives 
à la présence de services municipaux en bordure des rues publiques pour des projets de 
transformation, construction, d’agrandissement ou d’addition. 

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

Résolution 2016-04-165 
3.2.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-212 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 1675-212 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 9 mai 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 permettre, sous certaines 
conditions, l’affichage temporaire de type « fanions » pour tout nouvel établissement, 
réouverture ou changement d’administration d’un établissement existant. 

Résolution 2016-04-166 
3.2.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-213 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 1675-213 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 9 mai 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 créer une nouvelle zone 2-P-48 au 
détriment d’une partie de la zone 2-I-13, permettre dans la zone 2-P-48 les usages 
« P-02 : Service public », « P-03 : Infrastructure et équipement » et « 6722 : Protection contre 
l’incendie et activités connexes », établir également les normes applicables et ne pas 
permettre dans la zone 2-P-48 les usages « 681 : École maternelle, enseignement primaire et 
secondaire » et « 682 : Université, école polyvalente, cégep ». 

Résolution 2016-04-167 
3.2.3.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-214 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de reporter le sujet à une prochaine séance. 

3.3. Adoption de seconds projets de règlement 

Résolution 2016-04-168 
3.3.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-207 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-207 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2016-04-169 
3.3.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-209 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 1675-209 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 
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Résolution 2016-04-170 
3.3.3.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-210 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 1675-210 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2016-04-171 
3.3.4.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-211 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 1675-211 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

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. 

3.4. Adoption de règlements 

Résolution 2016-04-172 
3.4.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-205 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 Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-205 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-04-173 
3.4.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-208 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 1675-208 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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3.5. Avis de motion 

Sujet: 
3.5.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1380-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1380 
concernant les fossés et les cours d’eau. » 

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 les personnes qui peuvent 
émettre des constats d’infraction. 

Sujet: 
3.5.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1730-006 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. 

4. Dossier du maire 

Résolution 2016-04-174 
4.1.  Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles – demande d’appui 

CONSIDÉRANT le dépôt le 4 décembre 2015 du Projet de loi no 86 intitulé Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance de commissions scolaires en vue de rapprocher l’école des 
lieux de décision et d’assurer la présence des parents au sein de l’instance décisionnelle de la 
commission scolaire;  

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles a demandé à la 
Ville de Saint-Eustache de prendre position en regard des sujets traités par sa résolution 
numéro CC-160126-4422 relative audit projet de loi; 

CONSIDÉRANT QUE le Projet de loi no 86 propose des changements importants en regard 
de l’organisation et de la gouvernance des commissions scolaires et des établissements; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville de Saint-Eustache est favorable au maintien des 
instances démocratiques qui favorisent une représentation équitable de toute la population; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville de Saint-Eustache n’est pas d’avis que, le cas 
échéant, des élections scolaires soient associées aux élections municipales, et ce, afin de 
préserver le volet démocratique distinct de ces deux institutions publiques; 

En conséquence; 

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu: 

De prendre position en faveur du succès et de la vitalité du système d’éducation publique en 
lui octroyant un financement gouvernemental adéquat; 

De prendre position en faveur du maintien des instances démocratiques des commissions 
scolaires qui favorisent une représentation équitable de toute la population; 

De prendre position à l’effet que si le projet de loi était modifié afin de maintenir les élections 
scolaires, que celles-ci ne soient alors pas associées aux élections municipales, et ce, afin de 
garder le volet démocratique distinct des deux instances publiques. 
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5. Période de questions 

1) Un citoyen félicite le Conseil pour la décision prise de rénover la Maison Chénier-
Sauvé. 

2) Un citoyen de la montée Saint-Charles demande à quel moment le Conseil entend 
procéder à la réfection de cette voie publique. 

3) Un citoyen s’enquiert de la signification de « PIIA ». 

4) Un citoyen s’enquiert de l’état du dossier de la rue Boileau. 

5) Une citoyenne fait état de son malaise lors d’une visite à la piscine où elle y a vu une 
personne voilée et complètement vêtue dans l’eau. 

6) Un citoyen demande d’être consulté avant qu’une décision soit prise en regard de la 
problématique de la rue Boileau. 

7) Un citoyen s’enquiert des intentions de la Ville en regard de l’agrile du frêne. 

8) Un citoyen prétend qu’il n’a pas eu de réponse en regard d’une question qu’il a posée. 

9) Un citoyen s’enquiert des développements relativement à un abribus aux abords de la 
11e Avenue et du chemin de la Grande-Côte. 

10) Un citoyen fait part de la présence d’eau sur un terrain situé à l’intersection de la 
25e Avenue et du chemin de la Grande-Côte. 

11) Un citoyen demande que les élus se limitent à trois mandats. 

12) Une citoyenne s’enquiert des dispositions prises en regard des travaux prévus sur une 
partie du chemin de la Grande-Côte. 

13) Un citoyen s’enquiert des tracés possibles relatifs à des fils d’Hydro-Québec. 

14) Une citoyenne s’enquiert s’il y aura des séances d’information relatives aux travaux 
sur le chemin de la Grande-Côte. 

15) Un citoyen s’enquiert des intentions de la Ville en regard d’un projet sur la 57e Avenue. 

16) Un citoyen s’enquiert des coûts relatifs aux travaux de réfection de la Maison 
Chénier-Sauvé. 

17) Un citoyen demande les intentions de la Ville en regard de correctifs du pavage sur 
une partie de la rue Saint-Eustache. 

18) Un citoyen fait part qu’à son avis le stationnement des Chevaliers de Colomb est 
sous-utilisé le jour. 

19) Un citoyen s’enquiert des coûts relatifs aux travaux sur un réservoir. 

20) Un citoyen fait état de lampadaires qui ont tombé sur le chemin de la Grande-Côte. 

21) Une citoyenne demande s’il y aura un affichage directionnel pendant les travaux sur le 
chemin de la Grande-Côte. 

22) Un citoyen se dit en désaccord avec le règlement 1380-002. 

23) Un citoyen s’enquiert du coût de maintien de la Maison Chénier-Sauvé dans les 
années futures. 

24) Un citoyen s’enquiert de la politique de la ville en regard du déneigement des 
bornes-fontaines. 
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25) Un citoyen suggère que soit modifié le lignage sur une partie du boulevard 
Arthur-Sauvé, près de la rue Binette. 

26) Un citoyen s’objecte au fait que des conseillers absents puissent recevoir un salaire. 

Résolution 2016-04-175 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de prolonger la période de questions. 

27) Un citoyen fait part d’un regard d’égout sur la rue Prud’homme qui a été déplacé. 

28) Un citoyen s’enquiert du coût relatif aux poteaux d’éclairage dans le secteur de 
l’Innoparc Albatros. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district du Carrefour 
Sujet: 
6.1.1.  2e requête de suivi concernant les pancartes illégales de GBD 
Monsieur le conseiller André Biard demande que soit assuré un suivi de l’application de 
la réglementation municipale en matière d’affichage en regard d’affiches de l’entreprise 
Gestion Benoit Dumoulin. 

Sujet: 
6.1.2.  3e requête de suivi concernant le bilan du pont des Îles Corbeil 
Monsieur le conseiller André Biard indique qu’il a fait 3 requêtes relativement au suivi 
concernant le bilan du pont des Îles Corbeil. 

Sujet: 
6.1.3.  Opinions négatives reçues concernant la Maison Chénier-Sauvé 
Monsieur le conseiller André Biard fait état de commentaires négatifs de certaines 
personnes relativement aux travaux de rénovation de la Maison Chénier-Sauvé.  Il fait 
état de budgets antérieurs relatifs à la Maison Chénier-Sauvé. 

Sujet: 
6.1.4.  Disparition mystérieuse du crucifix de la salle du Conseil 
Monsieur le conseiller André Biard fait état de sa déception suite à la disparition du 
crucifix qui se trouvait sur un mur de la salle du Conseil. 

6.2. Conseiller du district Rivière-Nord 
Sujet: 
6.2.1.  Nettoyage – terrain vacant – boulevard Industriel 
À la suggestion de Monsieur le conseiller Patrice Paquette il est demandé aux services 
concernés d’assurer l’application de la réglementation municipale relativement à un 
terrain vacant situé sur le boulevard Industriel. 

6.3. Conseiller du district des Îles 
Sujet: 
6.3.1.  Descente de bateaux derrière la mairie 
Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande d’examiner la possibilité de 
restreindre l’utilisation de la descente de bateaux pendant une certaine période lors des 
spectacles du « Dimanche sur la promenade. » 
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Sujet: 
6.3.2.  Mesures d’atténuation - circulation rue Lauzanne 
Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande que soient analysées par le Comité 
de circulation des mesures d’atténuation en regard de la circulation automobile sur la 
rue Lauzanne. 

Sujet: 
6.3.3.  Remerciements 
Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie le sergent Marc Tremblay du 
Service de la police pour les interventions relative à l’occupation d’un terrain aux 
abords de la carrière. 

6.4. Conseillère du district Plateau des Chênes 
Sujet: 
6.4.1.  Jeu d’araignée de l’école Village-des-Jeunes 
Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre demande que soit réinstallé un jeu 
d’araignée au parc de l’école Village-des-Jeunes. 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2016-04-176 
7.1.1.  Fourniture d’un service d’inspection préventive des équipements stationnaires 

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 Entreprises Électriques L.M. inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la 
fourniture d’un service d’inspection préventive des équipements stationnaires pour la période 
du 1er juin 2016 au 31 mai 2021, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant 
total approximatif de 25 700 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant 
au document de soumission portant le numéro 2016-E-I-05; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires 02.131.00.531, 02.190.04.531, 02.210.00.531, 
02.412.00.541, 02.413.00.528, 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 2016-04-177 
7.1.2.  Sciage d’entrées charretières dans les bordures et/ou trottoirs 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9272-2214 Québec inc. 
(Excavation Gérard Cloutier), plus bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux 
de sciage d’entrées charretières dans les bordures et/ou trottoirs pour la période du 
12 avril 2016 au 31 décembre 2016, aux prix unitaires soumis, pour un montant total 
approximatif de 3 690 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2016-T-I-09; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.320.00.623; 

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 2016-04-178 
7.1.3.  Service d’entretien et de réparation en plomberie 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Plomberie Daniel Côté inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement aux services d’entretien et de réparation en plomberie 
pour la période du 12 avril 2016 au 31 décembre 2016, au taux horaire de 83,50 $, taxes en 
sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2016-T-I-04; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires se terminant par 531, 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 2016-04-179 
7.1.4.  Tonte de gazon des terrains municipaux 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9222-0409 
Québec inc. (Paysagistes M.L.G. (2010)), plus bas soumissionnaire conforme, relativement 
aux travaux de tonte de gazon des terrains municipaux, au prix forfaitaire de 0,22 $ le mètre 
carré, taxes en sus, pour la période du 12 avril 2016 au 31 décembre 2017, le tout selon les 
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-T-P-07; 

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 2016-04-180 
7.1.5.  Achat de photocopieurs multifonctions avec contrat d’entretien – abrogation de la 
résolution 2016-03-115 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, 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 cinq (5) 
photocopieurs, aux prix unitaires et forfaitaires suivants, taxes en sus et selon les termes et 
conditions apparaissant au document déposé au dossier du Conseil; 

 Prix total 
taxes en sus 

Contrat d’entretien (60 mois) 
taxes en sus 

2 photocopieurs monochromes 
Kyocera TA-5501i et accessoires 

5 950,54 $ / 
chaque 

0,0065 $ par copie monochrome 

2 photocopieurs couleur 
Kyocera TA-4551ci et accessoires 7 370,88 $ 0,009 $ par copie monochrome 

0,06 $ par copie couleur 
1 photocopieur couleur 
Kyocera TA-4551ci et accessoires 7 969,88 $ 0,009 $ par copie monochrome 

0,06 $ par copie couleur 

D’abroger la résolution 2016-03-115; 

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. 
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Résolution 2016-04-181 
7.1.6.  Ajout d’éclairage dans des parcs 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lumidaire inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à l’ajout d’éclairage dans des parcs, au prix de 
24 725 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant les numéros P-01.5 et P-21.4; 

D’imputer la dépense au règlement 1868; 

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 2016-04-182 
7.1.7.  Remplacement du sable dans les aires de jeux – 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par H2L Excavation inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement au remplacement du sable dans les aires de jeux - 
2016, au prix de 27 255,50 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro P-00.06.2; 

D’imputer la dépense au règlement 1868; 

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 2016-04-183 
7.1.8.  Services professionnels d’ingénierie (mécanique, électrique, structure) – 
remplacement du système de réfrigération des 2 glaces et de la dalle de la patinoire #2 au 
complexe Walter-Buswell – travaux additionnels 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de verser à WSP Canada inc. une dépense additionnelle de 5 000 $, taxes 
en sus, dans le cadre du contrat relatif aux services professionnels d’ingénierie de 
mécanique, électrique et structure pour le remplacement du système de réfrigération des 
2 glaces et de la dalle de la patinoire #2 du complexe Walter-Buswell; 

D’imputer la dépense aux règlements 1833 et 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 2016-04-184 
7.1.9.  Services professionnels d’architecture – remplacement du système de réfrigération 
des 2 glaces et de la dalle de la patinoire #2 au complexe Walter-Buswell – travaux 
additionnels 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de verser à Riopel Dion St-Martin inc. une dépense additionnelle de 
5 000 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif aux services professionnels 
d’architecture pour le remplacement du système de réfrigération des 2 glaces et de la dalle 
de la patinoire #2 du complexe Walter-Buswell; 

D’imputer la dépense aux règlements 1833 et 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. 
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7.2. Transactions immobilières 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre 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 2016-04-185 
7.2.1.  Vente d’un immeuble – lot 1 363 315 – Monsieur Robert Gauthier 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, 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; 

D’abroger les résolutions 2015-10-586 et 2016-02-069; 

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. 

À compter de ce moment, Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre reprend son siège. 

Résolution 2016-04-186 
7.2.2.  Vente d’un immeuble – lots 5 467 824 et 5 467 827 – Groupe L’Héritage inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de vendre à Groupe L’Héritage inc. les lots 5 467 824 et 5 467 827 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 515 626,76 $, 
taxes en sus, et substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à un projet 
d’acte de vente préparé par Me Nicolas Cataphard, 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. 

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. 

7.3. Obligation de construction 

Résolution 2016-04-187 
7.3.1.  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 2017, 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 1 825,02 $; 

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. Personnel 

Résolution 2016-04-188 
8.1.  Embauche d’étudiants spécialisés – cols blancs – été 2016 – divers services 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Marie-Pier Côté, Marc-Antoine Giguère, 
Katherine Gélinas, Philippe Sauvageau, Geneviève Proulx et Marie-Christine Laurin, 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. 

Madame la conseillère Julie Desmarais mentionne qu’elle préfère s’abstenir de participer à 
toutes délibérations et à toutes décisions en regard de l’étude des prochains dossiers.  En 
conséquence elle quitte l’assemblée. 

Résolution 2016-04-189 
8.2.  Embauche – postes étudiants cols bleus – été 2016 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, 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, du sport et du plein air et des 
travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie 
est déposée au dossier du Conseil; 

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 2016-04-190 
8.3.  Embauche d’employés cols bleus temporaires 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, 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 du sport et du plein air et des 
travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie 
est déposée au dossier du Conseil; 

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

À compter de ce moment, Madame la conseillère Julie Desmarais  reprend son siège. 

Résolution 2016-04-191 
8.4.  Embauche d’un préposé à l’accueil et au centre de traitement des données – Service de 
la police 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Isabelle Grenier, au poste de préposé à l’accueil et au centre 
de traitement des données au Service de la 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 2016-04-192 
8.5.  Embauche de répartiteurs – Service de la police 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Vicky Choquette, Catherine Cyr, Sarah Depatie, 
Yannick Lamarre et Éric Tremblay, aux postes de répartiteur au Service de la 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 2016-04-193 
8.6.  Nomination d’un sergent – Service de la police 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de nommer l’agent Valérie Pigeon, au poste de sergent au Service de la 
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 la police à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2016-04-194 
8.7.  Embauche d’un contractuel – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Jade Crépeau et Justine Le Blanc-Brillon, aux postes 
de contractuel au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions 
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil; 
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2016-04-195 
8.8.  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 Jade Crépeau, 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 2016-04-196 
8.9.  Embauche de surveillants 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 Gabriel Bordua, Stéphanie Dumoulin, Vincent Grenier, 
Mathew Marchand-Darby et Laurence Ringuette, aux postes 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. 
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Résolution 2016-04-197 
8.10.  Embauche d’un analyste programmeur géomatique – Service des technologies de 
l’information 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Annie Bonin, au poste d’analyste 
programmeur 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 2016-04-198 
8.11.  Embauche d’un mécanicien – Service des travaux publics 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Olivier Gough, au poste de mécanicien au Service des 
travaux publics et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie 
est déposée au dossier du Conseil; 

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

Résolution 2016-04-199 
8.12.  Embauche d’un menuisier – Service des travaux publics 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Sylvie Auger, au poste de menuisier 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 2016-04-200 
8.13.  Embauche d’un ouvrier – Service des travaux publics 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’embaucher Daniel Nadon, au poste d’ouvrier 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 2016-04-201 
8.14.  Embauche d’un contremaître – Service des travaux publics 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Gino Huard, 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. 
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9. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2016-04-202 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 mars 2016 

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CAPFRH-2016-03-021 à CAPFRH-2016-03-031 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 23 mars 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-04-203 
9.2.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 21 mars 2016 

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-2016-03-047 à 
CLCC-2016-03-079 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 mars 2016, telles 
que présentées. 

Résolution 2016-04-204 
9.3.  Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 
2016 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CST-2016-03-001 et 
CST-2016-03-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2016, telles 
que présentées. 

Sujet: 
9.4.  Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 mars 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 mars 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-04-205 
9.5.  Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 mars 2016 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CBSPT-2016-03-001 et CBSPT-2016-03-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 16 mars 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-04-206 
9.6.  Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 22 mars 2016 

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 CEE-2016-03-006 à 
CEE-2016-03-009 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 mars 2016, telles 
que présentées. 
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Résolution 2016-04-207 
9.7.  Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2016 

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 CC-2016-03-017 à 
CC-2016-03-028 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2016, telles 
que présentées. 

Sujet: 
9.8.  Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er 
mars 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er mars 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-04-208 
9.9.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2016 

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-2016-03-023, 
C-C-U-2016-03-025 à C-C-U-2016-03-037 et C-C-U-2016-03-039 à C-C-U-2016-03-047 
contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2016, telles que présentées. 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2016-04-209 
10.1.1.  Consommation de boissons alcooliques – application du règlement numéro 1776 – 
modification de la résolution 2013-07-439 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de de modifier la résolution 2013-07-439 adoptée à une séance 
ordinaire du Conseil tenue le 8 juillet 2013, afin de remplacer la section du tableau 
concernant le parc Rivière-Nord par la section suivante: 

«  Rivière-Nord - L’espace entre la clôture du premier but et la clôture 
du parc de BMX 

- L’espace entre l’estrade et la ligne du 3e but 
- Uniquement dans le stationnement en face du 

centre communautaire Rivière-Nord  ». 

10.2. Directeur du module technique 

Résolution 2016-04-210 
10.2.1.  Achat groupé de produits chimiques pour le traitement des eaux 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de mandater la Ville de Joliette afin de procéder, pour et au nom de la Ville, 
à l’appel d’offres publiques relatif à la fourniture en 2017 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. 
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Résolution 2016-04-211 
10.2.2.  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. 

10.3. Directeur général 

Résolution 2016-04-212 
10.3.1.  Rapport financier des activités politiques municipales pour l’année 2015 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte du rapport financier des activités politiques municipales pour 
l’année 2015, lequel a été préparé par Madame Ginette Lacroix, trésorière, en date du 24 
mars 2016 et dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

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

Résolution 2016-04-213 
10.3.2.  Caisse Desjardins Saint-Eustache – Deux-Montagnes – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de conclure une entente avec la Caisse Desjardins de 
Saint-Eustache - Deux-Montagnes relativement aux dépôts et emprunts, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est 
déposée au dossier du Conseil; 

D’autoriser en conséquence la souscription auprès de la Caisse Desjardins de Saint-Eustache 
– Deux-Montagnes d’une marge de crédit d’opération maximale de 5 millions $ et d’une marge 
de crédit pour les emprunts temporaires pour les immobilisations d’un montant maximal de 
36 millions $, au taux préférentiel de la Caisse, ces emprunts étant sujets, le cas échéant, aux 
autorisations gouvernementales requises; 

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

Résolution 2016-04-214 
10.3.3.  Prêt de services policiers à l’Escouade régionale mixte Rive-Nord – conclusion d’une 
entente 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de prolonger l’entente avec l’Escouade régionale mixte Rive-Nord 
relativement au prêt de services policiers conclue en vertu de la résolution 2013-08-526, le 
tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est 
déposée au dossier du Conseil; 

D’autoriser le directeur général ou le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
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11. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois de mars 2016 

Le rapport de construction pour le mois de mars 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-04-215 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de mars 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement 
des comptes à payer pour le mois de mars 2016, lesquels totalisent 5 622 024,30 $ 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 2016-04-216 
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. Législation 

2.1. Adoption de règlements 

2.1.1. Règlement numéro 1380-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1380 concernant les fossés et les cours d’eau. » 

2.1.2. Règlement numéro 1674-008 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » 

2.1.3. Règlement numéro 1675-207 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

2.1.4. Règlement numéro 1730-006 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1730 concernant la vidange des installations 
septiques. » 

2.1.5. Règlement numéro 1760-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1760 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du 
financement des centres d’urgence 9-1-1. » 

2.1.6. Règlement numéro 1865 intitulé « Règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble. » 

2.2. Avis de motion 

2.2.1. Règlement numéro 1874 intitulé « Règlement concernant l’utilisation de 
l’écocentre. » 

3. Dossier du maire 

4. Période de questions 

5. Affaires nouvelles du conseiller 

5.1. Conseiller du district du Carrefour 

5.1.1. Remerciements 

5.1.2. Mise à niveau des rues à prévoir 

5.1.3. Contrôle de la vitesse 

5.1.4. Correction de la configuration du trottoir devant l’école Curé-Paquin 

5.1.5. Parc Chénier - chiens sans laisse 
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6. Affaires courantes 

6.1. Soumissions et contrats 

6.1.1. Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache pour l’année 
2016-2017 – 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 logiciels informatiques 

6.1.3. Service d’entretien d’ascenseurs et d’un monte-charge 

6.1.4. Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et 
surveillance – remplacement de la chaudière principale – station de 
traitement des eaux usées 

6.2. Demande de permis d’alcool 

6.2.1. Corporation de la fête nationale – J.O. Chénier – Fête des patriotes 

7. Personnel 

7.1. Prolongation d’un contrat - contremaître – Service des travaux publics 

8. Comité du Conseil 

8.1. Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
5 avril 2016 

9. Rapports des directeurs de modules 

9.1. Directeur du module juridique 

9.1.1. Ville de Saint-Eustache –vs- Jacques Barbe et Lynda Pilon – conclusion 
d’une transaction 

9.2. Directeur du module technique 

9.2.1. Reprise des services municipaux après les travaux – 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 (MDDELCC) 

10. Levée de la séance 
/jc 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 25 avril 
2016 à 19 heures au Pavillon Jean-Olivier-Chénier situé au 315, rue Albert à 
Saint-Eustache. 

Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: 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. 

Sont absentes les conseillères Michèle Labelle, Janique-Aimée Danis et Sylvie Mallette. 

Monsieur le conseiller André Biard remercie les personnes présentes de leur participation à 
la séance et d’avoir accepté l’invitation des membres du Conseil dans le district du Carrefour. 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution 2016-04-217 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition d’André Biard, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 25 avril 2016. 

2. Législation 

2.1. Adoption de règlements 

Résolution 2016-04-218 
2.1.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1380-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1380 
concernant les fossés et les cours d’eau. » 

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 1380-002 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1380 CONCERNANT LES FOSSÉS ET LES 
COURS D’EAU. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Résolution 2016-04-219 
2.1.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1674-008 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 Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1674-008 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. 
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Résolution 2016-04-220 
2.1.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-207 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 1675-207 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-04-221 
2.1.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1730-006 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 Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1730-006 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 2016-04-222 
2.1.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1760-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1760 
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1. » 

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 et précise que ce règlement n’a pas à 
être précédé d’un avis de motion. 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1760-001 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1760 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE 
AUX FINS DU FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1. », lequel est inséré au 
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-04-223 
2.1.6.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1865 intitulé « Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble. » 

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 Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1865 intitulé « RÈGLEMENT SUR LES 
PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE. », 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 1874 intitulé « Règlement concernant l’utilisation de l’écocentre. » 

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 établissant les règles applicables relatives 
à l’utilisation de l’écocentre situé au 695, 25e Avenue. 

3. Dossier du maire 

Monsieur le maire remercie les personnes présentes de leur participation à cette assemblée. 

4. Période de questions 

1) Une citoyenne s’enquiert des dispositions relatives au programme provincial de 
subvention aux ainés relatif aux augmentations de taxes. 

2) Un citoyen indique que son comptable lui a indiqué que ce sont les municipalités qui 
doivent faire le suivi du programme provincial de subvention.  Il indique également son 
désaccord en regard des rénovations de la Maison Chénier-Sauvé. 

3) Un citoyen s’enquiert s’il est possible qu’un autre parc à chien soit aménagé sur le 
territoire de la Ville. 

4) Un citoyen s’enquiert des positions applicables au projet de règlement relatif à 
l’écocentre. 

5) Un citoyen fait état de son insatisfaction en regard du déneigement sur la rue Moreau. 

6) Une citoyenne fait état de certaines récriminations suite à des travaux qui ont été faits 
aux abords de son terrain. 

7) Un citoyen de la rue Houle indique qu’à son avis il y a une problématique de vitesse 
en regard de la circulation sur cette rue. 

8) Une citoyenne fait état de son désaccord en regard de la hausse de taxes 
relativement à sa résidence. 

9) Un citoyen fait état de la présence d’un trou sur la rue Constantin. 

10) Un citoyen réitère son insatisfaction en regard du déneigement sur la rue Moreau. 

11) Un citoyen de la rue Houle fait état de son insatisfaction en regard de la configuration 
de la rue Houle aux abords du boulevard Arthur-Sauvé. 

12) Une citoyenne indique qu’à son avis les façades du projet Albatros ne font pas front au 
chemin Rivière-Sud. 

13) Un citoyen fait état du dérangement occasionné par des véhicules sans silencieux. 
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5. Affaires nouvelles du conseiller 

5.1. Conseiller du district du Carrefour 

Sujet : 
5.1.1.  Remerciements 

Monsieur le conseiller André Biard remercie les personnes présentes pour leur 
présence.  Il remercie également les employés du Complexe Walter-Buswell pour la 
qualité du travail accompli. 

Sujet : 
5.1.2.  Mise à niveau des rues à prévoir 

Monsieur le conseiller André Biard suggère une mise à niveau d’un certain nombre de 
rues. 

Sujet : 
5.1.3.  Contrôle de la vitesse 

Monsieur le conseiller André Biard suggère qu’une surveillance accrue de la vitesse 
automobile soit exercée sur certaines rues de la Ville. 

Sujet :  
5.1.4.  Correction de la configuration du trottoir devant l’école Curé-Paquin 

Monsieur le conseiller André Biard suggère qu’il y ait une correction à la configuration 
du trottoir devant l’école Curé-Paquin. 

Sujet :  
5.1.5.  Parc Chénier - chiens sans laisse 

Monsieur le conseiller André Biard fait état du salissage du parc Chénier par des 
chiens.  Il suggère une surveillance accrue à cet endroit. 

6. Affaires courantes 

6.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2016-04-224 
6.1.1.1.  Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache pour l’année 2016-2017 – 
exercice d’une option de renouvellement - Secteur A 

Sur proposition d’André Biard, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’exercer la quatrième 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, et cédé à Réhabilitation 
Du O inc.; 

De renouveler en conséquence le contrat pour la période hivernale 2016-2017 et ce, selon les 
termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 12-T-03-20; 

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
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Résolution 2016-04-225 
6.1.1.2.  Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache pour l’année 2016-2017 – 
exercice d’une option de renouvellement - Secteur B 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’exercer la quatrième 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, et cédé à Réhabilitation 
Du O inc.; 

De renouveler en conséquence le contrat pour la période hivernale 2016-2017 et ce, selon 
les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 12-T-03-23; 

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 2016-04-226 
6.1.1.3.  Déneigement des rues de la Ville de Saint-Eustache pour l’année 2016-2017 – 
exercice d’une option de renouvellement - Secteur C 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’exercer la quatrième 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 2016-2017 et ce, selon 
les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro 12-T-03-24; 

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 2016-04-227 
6.1.2.  Fourniture d’équipements et de logiciels 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 
C.P.U. Design inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 1 et 4, relativement à la 
fourniture d’équipements et de logiciels informatiques, aux prix unitaires soumis, pour un total 
respectif de 13 584,30 $ et 4 436,31 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-I-P-10; 

D’imputer la dépense aux projets budgétaires TI-16.01, TI-16.02, 1868-55, 1868-64 et 
1868-65, 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 2016-04-228 
6.1.2.  Fourniture d’équipements et de logiciels 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 Larue info inc., 
plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 2, relativement à la fourniture d’équipements 
et de logiciels informatiques, aux prix unitaires soumis, pour un total de 23 580 $, taxes en 
sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant 
le numéro 2016-I-P-10; 

D’imputer la dépense aux projets budgétaires TI-16.01, TI-16.02, 1868-55, 1868-64 et 
1868-65, 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 2016-04-229 
6.1.2.  Fourniture d’équipements et de logiciels 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 
9072-9203 Québec inc. (Cyber 3D), plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 3, 5 et 6, 
relativement à la fourniture d’équipements et de logiciels informatiques, aux prix unitaires 
soumis, pour un total respectif de 3 130 $, 29 315 $ et 799,75 $, taxes en sus, le tout selon les 
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-I-P-10; 

D’imputer la dépense aux projets budgétaires TI-16.01, TI-16.02, 1868-55, 1868-64 et 
1868-65, 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 2016-04-230 
6.1.2.  Fourniture d’équipements et de logiciels 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 
CDW Canada Corp., seul soumissionnaire conforme pour le lot 7 et plus bas soumissionnaire 
conforme pour le lot 10, relativement à la fourniture d’équipements et de logiciels 
informatiques, aux prix unitaires soumis, pour un total respectif de 2 263,69 $ et 1 553,22 $, 
taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission 
portant le numéro 2016-I-P-10; 

D’imputer la dépense aux projets budgétaires TI-16.01, TI-16.02, 1868-55, 1868-64 et 
1868-65, 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 2016-04-231 
6.1.2.  Fourniture d’équipements et de logiciels 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 8, relativement à la fourniture d’équipements et 
de logiciels informatiques, aux prix forfaitaires soumis, pour un total de 3 452 $, taxes en sus, 
le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2016-I-P-10; 

D’imputer la dépense aux projets budgétaires TI-16.01, TI-16.02, 1868-55, 1868-64 et 
1868-65, 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 2016-04-232 
6.1.2.  Fourniture d’équipements et de logiciels informatiques 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de prendre acte qu’aucun soumissionnaire n’a déposé de 
soumission conforme pour le lot 9 relativement à la fourniture d’équipements et de logiciels 
informatiques. 
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Résolution 2016-04-233 
6.1.2.  Fourniture d’équipements et de logiciels 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 PJCI inc., plus 
bas soumissionnaire conforme pour le lot 11, relativement à la fourniture d’équipements et de 
logiciels informatiques, aux prix unitaires soumis, pour un total de 1 600 $, taxes en sus, le 
tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2016-I-P-10; 

D’imputer la dépense aux projets budgétaires TI-16.01, TI-16.02, 1868-55, 1868-64 et 
1868-65, 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 2016-04-234 
6.1.3.  Service d’entretien d’ascenseurs et d’un monte-charge 

Sur proposition d’André Biard, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement au service d’entretien d’ascenseurs 
et d’un monte-charge dans le dossier portant le numéro 2016-T-I-06. 

Résolution 2016-04-235 
6.1.4.  Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et surveillance – 
remplacement de la chaudière principale – station de traitement des eaux usées 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Blondin Fortin inc., soumissionnaire 
ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services professionnels pour le 
remplacement de la chaudière principale à la station de traitement des eaux usées, aux prix 
soumis pour chacune des phases, soit la phase 1 - plan et devis 10 750 $ et la 
phase 2 - surveillance des travaux 3 800 $, taxes en sus, et pour ce qui est de la 
phase 2 relative à la surveillance des travaux conditionnellement à l’octroi du contrat de 
construction des travaux, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro B-10.18; 

D’imputer la dépense au projet budgétaire 1851-71; 

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. Demande de permis d’alcool 

Résolution 2016-04-236 
6.2.1.  Corporation de la fête nationale – J.O. Chénier – Fête des patriotes 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’appuyer la demande de permis d’alcool soumise par la Corporation de la 
fête nationale – J.O. Chénier 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; 

• 22 et 23 mai 2016 dans les Jardins du Manoir Globensky et sur le site de la Maison 
de la culture et du patrimoine; 

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. 
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7. Personnel 

Résolution 2016-04-237 
7.1.  Prolongation d’un contrat - contremaître – Service des travaux publics 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de prolonger le contrat de travail de 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. 

9. Comité du Conseil 

Sujet: 
8.1.  Comité de la Maison Chénier-Sauvé - procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 avril 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 avril 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

9. Rapports des directeurs de modules 

9.1. Directeur du module juridique 

Résolution 2016-04-238 
9.1.1.  Ville de Saint-Eustache –vs- Jacques Barbe et Lynda Pilon – conclusion d’une 
transaction 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de reporter le sujet à une prochaine séance. 

9.2. Directeur du module technique 

Résolution 2016-04-239 
9.2.1.  Reprise des services municipaux après les travaux – 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 (MDDELCC) 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’informer le ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les Changements Climatiques que la Ville a l’intention de reprendre les 
infrastructures d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial ainsi que d’entretenir les ouvrages de 
gestion des eaux pluviales après les travaux d’installation de ses services municipaux dans le 
cadre du prolongement de la rue du Souvenir, décrits à la résolution 2015-07-424 adoptée à 
une séance ordinaire du Conseil le 13 juillet 2015. 

Résolution 2016-04-240 
10.  Levée de la séance 

Sur proposition d’André Biard, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de lever la séance. 

Et la séance est levée. 
 ________________________________ 
 Pierre Charron, maire 

 ________________________________ 
 Mark Tourangeau, greffier 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
9 mai 2016 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance 
de consultation concernant les projets de règlement 1663-021, 1675-212 et 1675-213 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. 
Est absente la conseillère Janique-Aimée Danis. 

1) Séance de consultation concernant le règlement 1663-021 

Le projet de règlement portant le numéro 1663-021 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme. » à l’effet de 
préciser les dispositions relatives à la présence de services municipaux en bordure des rues 
publiques pour des projets de transformation, construction, d’agrandissement ou d’addition. 

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 1675-212 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-212 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre, sous certaines conditions, 
l’affichage temporaire de type « fanions » pour tout nouvel établissement, réouverture ou 
changement d’administration d’un établissement existant. 

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 1675-213 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-213 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de créer une nouvelle zone 2-P-48 au 
détriment d’une partie de la zone 2-I-13, permettre dans la zone 2-P-48 les usages 
« P-02 : Service public », « P-03 : Infrastructure et équipement » et « 6722 : Protection contre 
l’incendie et activités connexes », établir également les normes applicables et ne pas 
permettre dans la zone 2-P-48 les usages « 681 : École maternelle, enseignement primaire 
et secondaire » et « 682 : Université, école polyvalente, cégep ». 

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 2016-05-241 
Demande de dérogation mineure – 170, rue Bellerive 

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 2016-0004 
soumise afin de permettre que l’escalier en façade soit à 0,0 mètre alors que le règlement 
numéro 1675 de zonage établit cette marge à 1,50 mètre de la ligne de lot, à la condition 
suivante: 

 En autant que le demandeur obtienne un permis de construction; 

Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-02-015 adoptée par le Comité 
consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 11 février 2016. 

Résolution 2016-05-242 
Demande de dérogation mineure – 149, rue Picard 

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 
2016-0009 soumise afin de permettre l'aménagement d'un logement intergénération au 
sous-sol occupant 32,38 % de superficie alors que le règlement numéro 1675 de zonage 
établit cette norme à 30 %, laquelle est plus amplement décrite à la résolution 
C-C-U-2016-03-034 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire 
tenue le 17 mars 2016. 

Résolution 2016-05-243 
Demande de dérogation mineure – 296, 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 2016-0010 
soumise afin de permettre une hauteur de garage de 6,04 mètres, au lieu de 4,6 mètres, et 
une remise d'une dimension de 36 mètres carrés, au lieu de 20 mètres carrés, ces normes 
sont établies au règlement numéro 1675 de zonage, aux conditions suivantes: 

 En autant que la porte de garage du bâtiment accessoire existant soit remplacée par 
une porte conventionnelle; 

 En autant que des plans complets soient déposés et qu’un permis soit obtenu pour le 
garage à être construit; 

Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-03-035 adoptée par le Comité 
consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 mars 2016. 

Résolution 2016-05-244 
Demande de dérogation mineure – 495, rue Bibeau 

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 
2016-0011 soumise afin de permettre que la marge arrière soit de 2,88 mètres alors que le 
règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à 3,0 mètres, laquelle est plus 
amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-03-036 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 mars 2016. 
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Résolution 2016-05-245 
Demande de dérogation mineure – 13, 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 
2016-0012 soumise afin de permettre que le garage isolé ait une marge arrière de 0,15 mètre 
alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit la marge à 7,0 mètres, laquelle est 
plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-03-037 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 mars 2016. 

Résolution 2016-05-246 
Demande de dérogation mineure – 84, 47e 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 
2016-0018 soumise afin de permettre que le bâtiment principal ait une marge latérale droite 
de 0,30 mètre, au lieu de 0,90 mètre, une marge avant de 5,86 mètres, au lieu de 6,0 mètres, 
et que la marge avant applicable au garage attenant soit à 5,63 mètres, au lieu de 
7,0 mètres, ces normes sont établies au règlement numéro 1675 de zonage, laquelle est plus 
amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-03-039 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 mars 2016. 

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 11 et 25 avril 2016 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un projet de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1675-216 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de donner avis de motion 
et de fixer la séance de consultation au 13 juin 2016, à 19 heures.  

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-214 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-215 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.3. Règlement numéro 1675-217 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ces premiers projets de règlement, il est également suggéré de donner avis 
de motion et de fixer la séance de consultation au 13 juin 2016, à 19 heures.  

3.3. Adoption de seconds projets de règlement 

3.3.1. Règlement numéro 1675-212 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.2. Règlement numéro 1675-213 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4. Adoption de règlements 

3.4.1. Règlement numéro 1663-021 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. » 

3.4.2. Règlement numéro 1675-209 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.3. Règlement numéro 1675-210 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.4. Règlement numéro 1675-211 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.5. Règlement numéro 1874 intitulé « Règlement concernant l’utilisation de 
l’écocentre. » 

3.5. Avis de motion 

3.5.1. Règlement numéro 1571-006 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1571 concernant le tir. » 
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4. Dossier du maire 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district du Carrefour 

6.1.1. Documents demandés depuis le temps 

6.2. Conseiller du district Rivière-Nord 

6.2.1. Numéros civiques – nom de rues 

6.2.2. Affichage commercial 

6.3. Conseiller du district Clair Matin 

6.3.1. Vente de garage du district Clair Matin 

6.3.2. Tournoi de ringuette 

6.3.3. Marathon des Guépards 

6.3.4. Vélo fête 

6.3.5. Course de bateaux dragons 

6.4. Conseillère du district des Moissons 

6.4.1. Remerciements 

6.4.2. Parc Paquette 

6.4.3. Journée de l’environnement 

6.5. Conseiller du district des Îles 

6.5.1. Arrêt – chemin de la Grande-Côte / 55e Avenue 

6.5.2. Signalisation – Terrasse Lemay 

7. État semestriel des revenus et dépenses 

8. Affaires courantes 

8.1. Nomination d’un maire suppléant 

8.2. Soumissions et contrats 

8.2.1. Fourniture d’huiles et de graisses 

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

8.2.3. Services d’une agence de sécurité 

8.2.4. Travaux d’essouchement 

8.2.5. Aménagement de jeux pour enfants et jardin communautaire 

8.2.6. Installation d’une conduite de refoulement sur le boulevard Industriel 
(entre les rues Saint-Eustache et Primeau) 
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8. Affaires courantes (suite) 

8.2. Soumissions et contrats (suite) 

8.2.7. Nettoyage et inspection télévisée – caméra conventionnelle – plan 
d’intervention 

8.2.8. Préparation d’un devis de performance et suivi des travaux – 
construction d’une caserne d’incendie 

8.2.8.1. Services professionnels en ingénierie – structure 

8.2.8.2. Services professionnels en ingénierie - mécanique, électricité 
et contrôles 

8.2.8.3. Services professionnels d’architecture 

8.2.9. Réaménagement du salon sportif au complexe Walter-Buswell 

8.2.10. Réfection majeure du chemin de la Grande-Côte – de la 39e Avenue à 
la rue Hector-Lanthier 

8.2.11. Services professionnels d’ingénierie – préparation d’un plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées 

8.3. Demande de permis d’alcool 

8.3.1. Restaurant Le St-Laurent – 145, rue Saint-Laurent 

8.4. Obligations de construction 

8.4.1. Adesa Montréal inc. (acte de vente du 7 avril 1998) 

8.4.2. Adesa Montréal inc. (acte de vente du 11 septembre 2000) 

8.5. Transaction immobilière 

8.5.1. Acquisition d’un immeuble – lot 1 699 960 – 114 rue Docteur-Gustave-
Labelle 

9. Personnel 

9.1. Embauche - policiers temporaires - Service de la police 

9.2. Embauche - répartiteur - Service de la police 

9.3. Nomination d’une policière au statut régulier - Service de la police 

9.4. Embauche - étudiant spécialisé - col blanc - été 2016 - Service des ressources 
humaines 

9.5. Embauche - commis - Service des travaux publics 

9.6. Embauche - étudiant spécialisé - col blanc - été 2016 - Service des travaux 
publics 

9.7. Embauche - préposé - Service du contentieux 

9.8. Embauche - contractuel - Service du sport et du plein air 

9.9. Embauche - employé col bleu - Service du sport et du plein air 

9.10. Embauche - étudiant journalier préposé - Service du sport et du plein air 

9.11. Embauche - sauveteur - Service du sport et du plein air 
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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 avril 2016 

10.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 avril 2016 

10.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 18 avril 2016 

10.4. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 avril 2016 

10.5. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 avril 
2016 

10.6. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 19 avril 2016 

10.7. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 avril 2016 

10.8. Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 
avril 2016 

10.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 avril 
2016 

11. Rapports des directeurs de modules 

11.1. Directeur du module juridique 

11.1.1. Mainlevée d’hypothèque – Groupe L’Héritage inc. 

11.1.2. Ville de Saint-Eustache –vs- Jacques Barbe et Lynda Pilon – conclusion 
d’une transaction 

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

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

11.2.1. CEDROM-SNi inc. – contrat d’abonnement au service Eureka.cc pour 
bibliothèque publique 

11.2.2. Jeunesse Atout inc. – conclusion d’une entente 

11.2.3. Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac – balle molle féminine – conclusion 
d’une entente 

11.2.4. Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, Ville de Deux-Montagnes et 
Municipalité de Pointe-Calumet – pratique de la crosse – conclusion 
d’une entente 

11.2.5. Ville de Boisbriand – balle molle féminine – conclusion d’une entente 
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11. Rapports des directeurs de modules (suite) 

11.3. Directeur du module technique 

11.3.1. Convention d’installation de travaux d’infrastructures dans le cadre d’un 
projet intégré – Groupe L’Héritage inc. – lot 5 832 636 

11.3.2. Projet Albatros (secteur résidentiel) prolongement de service – 
présentation des plans et devis au ministère du Développement 
Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 
Climatiques (MDDELCC) 

11.4. Directeur général 

11.4.1. Politique éditoriale – Médias sociaux 

12. Rapport et comptes du mois 

12.1. Rapport de construction pour le mois d’avril 2016 

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2016 

13. Levée de la séance 
/jc 
 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

124 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 9 mai 2016 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. 
Est absente la conseillère Janique-Aimée Danis. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2016-05-247 
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 9 mai 2016. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2016-05-248 
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 11 et 25 avril 2016. 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un projet de règlement 

Résolution 2016-05-249 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1675-216 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 projet de règlement numéro 1675-216 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de consultation au 
13 juin 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 les normes relatives au 
diamètre des troncs d’arbres requis à la plantation pour les bâtiments à usage résidentiel 
unifamilial, bifamilial et trifamilial. 

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

Résolution 2016-05-250 
3.2.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-214 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-214 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 13 juin 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 agrandir la zone 6-H-11 au 
détriment d’une partie de la zone 6-H-22 et d’une partie de la zone 6-H-06, permettre les 
bâtiments résidentiels de type « multifamilial » de 4 à 6 logements, 7 à 8 logements, 
9 à 12 logements, et plus de 12 logements jusqu’à 3 étages de hauteur et établir également 
les normes qui sont applicables. 

Résolution 2016-05-251 
3.2.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-215 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 1675-215 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 13 juin 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 établir l’obligation pour tout 
propriétaire d’un logement intergénération de déposer annuellement une attestation quant à 
l’usage de ce logement. 

Résolution 2016-05-252 
3.2.3.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-217 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 1675-217 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 13 juin 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 permettre dans la zone 6-C-34 les 
usages « C-07 : Automobile type 2 » et « C-09 : Automobile type 4 », et permettre que les 
commerces de vente au détail de véhicules à moteur dans cette zone puissent comprendre 
un atelier de réparation, de peinture et de débosselage. 

3.3. Adoption de seconds projets de règlement 

Résolution 2016-05-253 
3.3.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-212 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 1675-207 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2016-05-254 
3.3.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-213 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 
1675-213 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 
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3.4. Adoption de règlements 

Résolution 2016-05-255 
3.4.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1663-021 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 Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1663-021 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 2016-05-256 
3.4.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-209 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 1675-209 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-05-257 
3.4.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-210 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 1675-210 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-05-258 
3.4.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-211 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. 
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-211 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, Nicole 
Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette; 

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2016-05-259 
3.4.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1874 intitulé « Règlement concernant l’utilisation de l’écocentre. » 

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 André Biard, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1874 intitulé « RÈGLEMENT 
CONCERNANT L’UTILISATION DE L’ÉCOCENTRE. », 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 1571-006 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1571 
concernant le tir. » 

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 secteur d’interdiction 
de tir sur le territoire de la Ville. 

4. Dossier du maire 

Monsieur le maire fait état de la 30ième année de partenariat avec l’organisme Prisme. 

5. Période de questions 

1) Un citoyen fait état de dérangement par le bruit lors de travaux sur une voie publique. 

2) Un citoyen s’enquiert des motifs pour lesquels la Ville a acheté un certain terrain. 

3) Un citoyen réfère à une lettre du ministère des Affaires municipales relativement à 
l’opération d’une entreprise.  Il dépose la lettre au Conseil. 

4) Un citoyen réfère à un document explicatif reçu à la maison relativement à un projet 
de transaction relativement à l’opération d’un commerce. 

5) Une citoyenne fait référence à une demande d’accès par rapport aux frais de 
nettoyage de la rue Boileau.  Elle dépose copie d’une lettre au Conseil. 

6) Une avocate demande au Conseil de reconsidérer son règlement relatif aux chats en 
fonction du bien-être de l’animal et de ne pas en limiter le nombre. 
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7) Un citoyen suggère de modifier les règles relatives au stationnement sur certaines rues 
où il y a des pistes cyclables. 

8) Un représentant d’un organisme indique souhaiter établir un sanctuaire pour animaux 
domestiques.  Monsieur le maire indique qu’il devrait vérifier auprès du Service de 
l’urbanisme. 

9) Un citoyen s’enquiert de l’état du dossier de la 57e Avenue. 

10) Une personne s’identifiant comme étudiante en droit demande en vertu de quel droit 
une ville peut inspecter un bâtiment. 

11) Une personne demande que la Ville donne une dérogation en regard du nombre de 
chats qui sont gardés par Madame Doucet. 

12) Une personne demande si la conseillère Janique-Aimée Danis va revenir bientôt au 
Conseil. 

13) Une personne s’enquiert des intentions de la Ville relativement à un immeuble dont la 
Ville est propriétaire. 

14) Une personne s’enquiert de l’intention de la Ville relativement à l’installation de seuils 
de ralentissement sur la rue Boileau. 

15) Une personne lit une description d’une « pépinière » à partir d’un document qu’il dépose 
au Conseil. 

16) Une personne demande si la Ville est disposés à donner une dérogation pour la garde 
d’animaux. 

17) Une personne réitère une demande de tolérer la garde de chats pendant une année 
concernant la garde d’animaux. 

18) Une personne demande la date de l’entrée en vigueur des règlements. 

19) Une personne demande pourquoi le crucifix était absent dans la salle. 

20) Une personne demande si du compost est encore donné à l’écocentre. 

21) Une personne indique qu’il est en désaccord avec le fait qu’un salaire soit payé à un 
conseiller municipal absent. 

9. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district du Carrefour 

Sujet: 
6.1.1.  Documents demandés depuis le temps 

Monsieur le conseiller André Biard fait état qu’il est en attente de certains documents et 
qu’il ne les a pas encore reçus. 

6.2. Conseiller du district Rivière-Nord 

Sujet: 
6.2.1.  Numéros civiques – nom de rues 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette suggère que la signalisation indiquant les noms 
de rues aux intersections des rues Timothée-Kimber et Louis-Joseph-Rodrigue, 
indiquent également les numéros d’adresse et leur direction, et ce afin de faciliter 
l’orientation des automobilistes. 
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Sujet: 
6.2.2.  Affichage commercial 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état de l’application du nouveau règlement 
relatif à l’affichage commercial et des résultats positifs qui en découlent. 

6.3. Conseiller du district Clair Matin 

Sujet: 
6.3.1.  Vente de garage du district Clair Matin 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de la vente de garage annuelle du district 
Clair Matin. 

Sujet: 
6.3.2.  Tournoi de ringuette 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état du tournoi de ringuette et félicite toutes 
les personnes impliquées dans cet événement. 

Sujet: 
6.3.3.  Marathon des Guépards 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état du demi-marathon des Guépards et 
félicite toutes les personnes impliquées dans cet événement. 

Sujet: 
6.3.4.  Vélo fête 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de la Vélo fête et invite toutes les 
personnes présentes à y participer le 5 juin prochain. 

Sujet: 
6.3.5.  Course de bateaux dragons 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre indique que la course de bateaux dragons se 
tiendra le 18 juin prochain et invite toutes les personnes présentes à y participer. 

6.4. Conseillère du district des Moissons 

Sujet: 
6.4.1.  Remerciements 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie l’Association des citoyens du 
quartier des Moissons qui a tenu son spaghetti annuel et remercie également 
Monsieur Raymond Tessier pour sa présence. 

Sujet: 
6.4.2.  Parc Paquette 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre précise que la haie de cèdres enlevée au 
parc Paquette sera remplacée par une vigne. 

Sujet: 
6.4.3.  Journée de l’environnement 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état de l’horaire de la journée de 
l’environnement et invite les personnes présentes à y participer. 
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6.5. Conseiller du district des Îles 

Sujet: 
6.5.1.  Arrêt – chemin de la Grande-Côte / 55e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit analysée la possibilité de 
déplacer l’arrêt situé à l’intersection du chemin de la Grande-Côte et de la 55e Avenue 
vers l’intersection de la 54e Avenue. 

Sujet: 
6.5.2.  Signalisation – Terrasse Lemay 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier indique que la Terrasse Lemay servira de 
chemin de contournement pendant les travaux du chemin de la Grande-Côte et suggère 
que la vitesse soit indiquée par une signalisation appropriée. 

7. État semestriel des revenus et dépenses 

Résolution 2016-05-260 
7.  État semestriel des revenus et dépenses 
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, 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, 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. Affaires courantes 

8.1. Nomination d’un maire suppléant 

Résolution 2016-05-261 
8.1.  Nomination d’un maire suppléant 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de nommer Michèle Labelle, mairesse suppléante et substitut du maire au 
Conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois. 

8.2. Soumissions et contrats 

Résolution 2016-05-262 
8.2.1.  Fourniture d’huiles et de graisses 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Pétroles Bélisle & Bélisle inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture d’huiles et de graisses, aux 
prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 24 170,32 $, taxes en sus, pour la 
période du 10 mai 2016 au 31 décembre 2016, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-T-I-11; 

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 2016-05-263 
8.2.2.  Fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Emco Corporation, plus 
bas soumissionnaire conforme pour les lots 1, 5B et 8, relativement à la fourniture de pièces 
d’égout et d’aqueduc, aux prix unitaires soumis, pour un total approximatif respectif de 
12 825,64 $, 6 244,95 $ et 72 939 $, taxes en sus, pour la période du 10 mai 2016 au 
31 décembre 2016, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2016-T-P-08; 

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 2016-05-264 
8.2.2.  Fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Boisclair & Fils inc., plus 
bas soumissionnaire conforme pour le lot 2, relativement à la fourniture de pièces d’égout et 
d’aqueduc, aux prix unitaires soumis, pour un total approximatif de 43 125,85 $, taxes en 
sus, pour la période du 10 mai 2016 au 31 décembre 2016, le tout selon les termes et 
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-T-P-08; 

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 2016-05-265 
8.2.2.  Fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Construction Nivex 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 37 200,29 $, 
taxes en sus, pour la période du 10 mai 2016 au 31 décembre 2016, le tout selon les termes 
et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-T-P-08; 

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 2016-05-266 
8.2.2.  Fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, 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 4, 5A, 6 et 7, relativement à 
la fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc, aux prix unitaires soumis, pour un total 
approximatif respectif de 29 286,99 $, 4 155,33 $, 71 898,05 $ et 80 439,98 $, taxes en sus, 
pour la période du 10 mai 2016 au 31 décembre 2016, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-T-P-08; 

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 2016-05-267 
8.2.3.  Services d’une agence de sécurité 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Groupe de sécurité Garda SENC 
pour les services d’une agence de sécurité pour la période du 22 au 27 juin 2016 
inclusivement, aux tarifs horaires suivants, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-P-I-13; 

- Officier 28,51 $ 
- Officier (jour férié) 42,78 $ 
- Agent de sécurité 26,51 $ 
- Agent de sécurité (jour férié) 39,77 $ 
- Agent de surveillance 26,51 $ 
- Agent de surveillance (jour férié) 39,77 $ 

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 2016-05-268 
8.2.4.  Travaux d’essouchement 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, 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 3,8599 $ par pouce, 
taxes en sus, pour la période du 10 mai 2016 au 31 décembre 2016, le tout selon les termes et 
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-T-I-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 2016-05-269 
8.2.5.  Aménagement de jeux pour enfants et jardin communautaire 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Paysagiste Promovert inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à l’aménagement de jeux pour enfants et jardin 
communautaire, au prix de 141 631 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant aux documents de soumission portant les numéros P-01.4 et P-19.1; 

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 2016-05-270 
8.2.6.  Installation d’une conduite de refoulement sur le boulevard Industriel (entre les rues 
Saint-Eustache et Primeau) 

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 Desjardins Excavation inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, relativement à l’installation d’une conduite de refoulement 
sur le boulevard Industriel (entre les rues Saint-Eustache et Primeau), au prix de 428 863,68 $, 
taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission 
portant le numéro SM-366; 

De mandater la firme Cusson & Létourneau arpenteurs-géomètre afin de réaliser les travaux 
d’arpentage requis dans le cadre de ces 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 2016-05-271 
8.2.7.  Nettoyage et inspection télévisée – caméra conventionnelle – plan d’intervention 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Services Infraspec inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de nettoyage et inspection télévisée par 
caméra conventionnelle – plan d’intervention, au prix unitaires soumis pour un montant total 
approximatif de 35 624,70 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant 
au document de soumission portant le numéro SM-307.9.1; 

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 2016-05-272 
8.2.8.1.  Préparation d’un devis de performance et suivi des travaux – construction d’une 
caserne d’incendie - Services professionnels en ingénierie – structure 

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 Beaudoin 
Hurens inc., soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux 
services professionnels d’ingénierie – structure pour la préparation d’un devis de 
performance et suivi des travaux, pour la construction d’une caserne d’incendie, aux prix 
soumis pour chacune des phases, soit la phase 1 – documents techniques et devis de 
performance 12 000 $ et la phase 2 – appel d’offres et suivi des travaux 19 000 $, taxes en 
sus, et pour ce qui est de la phase 2 conditionnellement à l’octroi du contrat de construction 
des travaux, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission 
portant le numéro B-82.00; 

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 2016-05-273 
8.2.8.2.  Préparation d’un devis de performance et suivi des travaux – construction d’une 
caserne d’incendie - Services professionnels en ingénierie - mécanique, électricité et 
contrôles 

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 Bouthillette 
Parizeau inc., soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux 
services professionnels d’ingénierie – mécanique, électricité et contrôles pour la préparation 
d’un devis de performance et suivi des travaux, pour la construction d’une caserne 
d’incendie, aux prix soumis pour chacune des phases, soit la phase 1 – documents 
techniques et devis de performance 23 380 $ et la phase 2 – appel d’offres et suivi des 
travaux 35 850 $, taxes en sus, et pour ce qui est de la phase 2 conditionnellement à l’octroi 
du contrat de construction des travaux, le tout selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro B-82.00; 

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 2016-05-274 
8.2.8.3.  Préparation d’un devis de performance et suivi des travaux – construction d’une 
caserne d’incendie - Services professionnels d’architecture 

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 
Yves Woodrough Architectes inc., soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, 
relativement aux services professionnels d’architecture pour la préparation d’un devis de 
performance et suivi des travaux, pour la construction d’une caserne d’incendie, aux prix 
soumis pour chacune des phases, soit la phase 1 – documents techniques et devis de 
performance 33 060 $ et la phase 2 – appel d’offres et suivi des travaux 35 400 $, taxes en 
sus, et pour ce qui est de la phase 2 conditionnellement à l’octroi du contrat de construction 
des travaux, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission 
portant le numéro B-82.00; 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

134 

 

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 2016-05-275 
8.2.9.  Réaménagement du salon sportif au complexe Walter-Buswell 

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 9170-6069 Québec inc. 
(D.M. Quinty Construction), plus bas soumissionnaire conforme, relativement au 
réaménagement du salon sportif au complexe Walter-Buswell, au prix de 244 924 $, taxes en 
sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant 
le numéro B-16.33; 

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 2016-05-276 
8.2.10.  Réfection majeure du chemin de la Grande-Côte – de la 39e Avenue à la rue 
Hector-Lanthier 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Desjardins Excavation inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de réfection majeure du chemin de la 
Grande-Côte de la 39e Avenue à la rue Hector-Lanthier, au prix de 4 015 630 $, taxes en sus, 
le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro FP-137.5; 

De mandater la firme d’arpenteur-géomètres Labre et associés (1986) S.E.N.C. afin de 
réaliser les travaux d’arpentage requis dans le cadre de ces 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, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette; 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2016-05-277 
8.2.11.  Services professionnels d’ingénierie – préparation d’un plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9255-0821 Québec inc. 
(Maxxum Gestion d’Actifs), soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, 
relativement aux services professionnels d’ingénierie pour la préparation d’un plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées, 
au montant de 37 800 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro SM-307.9; 

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

Sujet: 
8.3.1.  Restaurant Le St-Laurent – 145, rue Saint-Laurent 

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux du Québec par le Restaurant Le St-Laurent est déposée au dossier du Conseil. 

8.4. Obligations de construction 

Résolution 2016-05-278 
8.4.1.  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 2017, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble souscrite aux 
termes d'un acte de vente intervenu devant Me Guy Bélisle, notaire, le 7 avril 1998, le tout en 
considération du paiement d'une somme de 20 120,22 $; 

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 2016-05-279 
8.4.2.  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 2017, 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 73 871,06 $; 

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

8.5. Transaction immobilière 

Résolution 2016-05-280 
8.5.1.  Acquisition d’un immeuble – lot 1 699 960 – 114 rue Docteur-Gustave-Labelle 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’acquérir de Monsieur Alfred Labelle moyennant la somme de 
170 101,45 $ l’immeuble situé au 114 rue Docteur-Gustave-Labelle, lot 1 699 960 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; 

De mandater Me Yvon Desormeaux, notaire, afin de préparer l’acte à intervenir; 

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. 

9. Personnel 

Résolution 2016-05-281 
9.1.  Embauche - policiers temporaires - Service de la police 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Sandrine Boucher, Guillaume Sevigny, Francis Bolduc, 
Nathan Vallet, François Hudon, Nickolas Angeli-Grou et Michaël Cloutier, aux postes de 
policier temporaire au Service de la police et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées 
au document dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

D’autoriser le directeur du Service de la police 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 2016-05-282 
9.2.  Embauche - répartiteur - Service de la police 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Stéphanie Pilote, au poste de répartiteur au Service de la 
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 2016-05-283 
9.3.  Nomination d’une policière au statut régulier - Service de la police 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de nommer l’agente Gabrielle Parisien-Roy, au poste de policière régulière 
au Service de la 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 2016-05-284 
9.4.  Embauche - étudiant spécialisé - col blanc - été 2016 - Service des ressources humaines 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Audrey Othot, au poste d’étudiant spécialisé au 
Service des ressources humaines 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 2016-05-285 
9.5.  Embauche - commis - Service des travaux publics 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Nadine Assaf, au poste de commis 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 2016-05-286 
9.6.  Embauche - étudiant spécialisé - col blanc - été 2016 - Service des travaux publics 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Gabriel Gauthier, au poste d’étudiant spécialisé au Service des 
travaux publics et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est 
déposée au dossier du Conseil; 

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
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Résolution 2016-05-287 
9.7.  Embauche - préposé - Service du contentieux 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Diane Lasnier, au poste de préposé au Service du 
contentieux 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 2016-05-288 
9.8.  Embauche - contractuel - Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Catherine Fafard, au poste de contractuel au Service du sport 
et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie 
est déposée au dossier du Conseil; 
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2016-05-289 
9.9.  Embauche - employé col bleu - Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Karl Beauchemin, au poste d’employé col bleu 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 2016-05-290 
9.10.  Embauche - étudiant journalier préposé - Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Jean-Philippe Rousseau, au poste d’étudiant journalier 
préposé 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 2016-05-291 
9.11.  Embauche - sauveteur - Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Catherine Fafard, 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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10. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2016-05-292 
10.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 avril 2016 

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-2016-04-032 à CAPFRH-2016-04-054 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 27 avril 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-05-293 
10.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 7 avril 2016 

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-2016-04-004 
à CDEAT-2016-04-010 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 avril 2016, 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 2016-05-294 
10.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 18 avril 2016 

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-2016-04-080 à CLCC-2016-04-096 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
18 avril 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-05-295 
10.4.  Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 avril 2016 

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 
CCRC-2016-02-002-CORRECTION, CCRC-2016-04-003 à CCRC-2016-04-006 contenues au 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 avril 2016, telles que présentées. 

Sujet: 
10.5.  Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 avril 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 avril 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-05-296 
10.6.  Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 19 avril 2016 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CEE-2016-04-010 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 avril 2016, telle que présentée. 
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Résolution 2016-05-297 
10.7.  Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 avril 2016 

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-2016-04-029 à 
CC-2016-04-032 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 avril 2016, telles 
que présentées. 

Résolution 2016-05-298 
10.8.  Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 avril 
2016 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
344-2016-04-001 et 344-2016-04-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
6 avril 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-05-299 
10.9.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 avril 2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au 
procès-verbal de l’assemblée du 14 avril 2016 du Comité consultatif d’urbanisme. 

Résolution 2016-05-300 
10.9.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 avril 2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu: 

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets PIIA-2013-0103R, PIIA-2016-0016R, PIIA-2016-0028, PIIA-2016-0033 et 
PIIA-2016-0035, sujets aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 14 avril 2016; 

DE REFUSER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets PIIA-2016-0031 et PIIA-2016-0032, aux motifs établis dans les recommandations 
du Comité consultatif concernant ces projets apparaissant au procès-verbal de l’assemblée 
du 14 avril 2016. 

11. Rapports des directeurs de modules 

11.1. Directeur du module juridique 
Résolution 2016-05-301 
11.1.1.  Mainlevée d’hypothèque – Groupe L’Héritage inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de consentir une mainlevée d’hypothèque relative aux lots 5 477 842, 
5 477 855, 5 477 857, 5 654 228, 5 654 229, 5 654 230, 5 654 231, 5 654 232, 5 711 186, 
5 711 190 et 5 711 192, le tout selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte 
préparé par Me Nicolas Cataphard, 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. 

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 2016-05-302 
11.1.2.  Ville de Saint-Eustache –vs- Jacques Barbe et Lynda Pilon – conclusion d’une 
transaction 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une transaction au sens des articles 
2631 et suivants du Code Civil, avec Madame Lynda Pilon et Monsieur Jacques Barbe, 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. 

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 2016-05-303 
11.1.3.  Renouvellement des assurances – parcs de BMX et pistes de rouli-roulant 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, 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 1er mai 2016 au 1er mai 2017, une police d’assurances responsabilité civile pour 
Parcs de rouli-roulant et pistes de BMX et ce, moyennant une prime additionnelle de 
3 112,70 $, incluant les frais et 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 du module administratif et communautaire 

Résolution 2016-05-304 
11.2.1.  CEDROM-SNi inc. – contrat d’abonnement au service Eureka.cc pour bibliothèque 
publique 

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 CEDROM-SNi inc. une entente relative 
au contrat d’abonnement au service Euraka.cc pour bibliothèque publique, 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 2016-05-305 
11.2.2.  Jeunesse Atout inc. – conclusion d’une entente 

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 avec Jeunesse Atout inc. une entente 
relative à la gestion du programme de camp de jour 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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Résolution 2016-05-306 
11.2.3.  Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac – balle molle féminine – 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 la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac une entente 
relative à l’utilisation de certains équipements municipaux pour l’organisation de la balle 
molle féminine, 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 2016-05-307 
11.2.4.  Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, Ville de Deux-Montagnes et Municipalité de 
Pointe-Calumet – pratique de la crosse – 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 la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, la Ville de 
Deux-Montagnes et la Municipalité de Pointe-Calumet, une entente relative à l’utilisation de 
certains équipements municipaux pour l’organisation de pratique de la crosse, 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 2016-05-308 
11.2.5.  Ville de Boisbriand – balle molle féminine – 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 la Ville de Boisbriand une entente relative à 
l’utilisation de certains équipements municipaux pour l’organisation de la balle molle 
féminine, 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. 

11.3. Directeur du module technique 

Résolution 2016-05-309 
11.3.1.  Convention d’installation de travaux d’infrastructures dans le cadre d’un projet intégré 
– Groupe L’Héritage inc. – lot 5 832 636 

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 
travaux d’infrastructures dans le cadre d’un projet intégré et de remise de la conduite 
principale d’aqueduc et des poteaux d’incendie pour le lot 5 832 636 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, 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 2016-05-310 
11.3.2.  Projet Albatros (secteur résidentiel) prolongement de service (SM-351.6) – 
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 Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d'autoriser la firme Les Consultants Bellefeuille Samson inc. (BSA Groupe 
Conseil). à soumettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), les plans et devis relatifs aux travaux 
d’installation de services municipaux dans le cadre du projet résidentiel Albatros – 
prolongement, lesquels sont datés de juillet 2015 et portent les numéros SM-01 et DE-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 l’engagement de la Ville de prendre en charge l’entretien et 
l’opération des conduites d’aqueduc principale (main) sur les rues privées lorsque les 
travaux  seront complétés et dans la mesure où ils sont conformes aux plans et devis. 

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, 
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. 

11.4. Directeur général 

Résolution 2016-05-311 
11.4.1.  Politique éditoriale – Médias sociaux 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter la Politique éditoriale – Médias sociaux, dont copie est 
déposée au dossier du Conseil. 

12. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
12.1.  Rapport de construction pour le mois d’avril 2016 

Le rapport de construction pour le mois d’avril 2016 est déposé au dossier du Conseil. 
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Résolution 2016-05-312 
12.2.  Comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement 
des comptes à payer pour le mois d’avril 2016, lesquels totalisent 3 730 477,64 $ et sont plus 
amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et dont 
copie est déposée au dossier du Conseil. 

13. Levée de la séance 
Résolution 2016-05-313 
13.  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 juin 2016 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant les projets de règlement 1675-214, 1675-215, 1675-216 
et 1675-217 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 Bastien 
Morin, directeur du module administratif et communautaire, Normand Rousseau, directeur du 
Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier. 

1) Séance de consultation concernant le règlement 1675-214 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-214 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la zone 6-H-11 au détriment d’une 
partie de la zone 6-H-22 et d’une partie de la zone 6-H-06.  Permettre les bâtiments 
résidentiels de type « multifamilial » de 4 à 6 logements, 7 à 8 logements, 9 à 12 logements, 
et plus de 12 logements jusqu’à 3 étages de hauteur.  Il établit également les normes qui 
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. 

2) Séance de consultation concernant le règlement 1675-215 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-215 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’établir l’obligation pour tout propriétaire d’un 
logement intergénération de déposer annuellement une attestation quant à l’usage de ce 
logement. 

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 1675-216 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-216 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les normes relatives au diamètre 
des troncs d’arbres requis à la plantation pour les bâtiments à usage résidentiel unifamilial, 
bifamilial et trifamilial. 

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. 

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

146 

 

4) Séance de consultation concernant le règlement 1675-217 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-217 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre dans la zone 6-C-34 les usages « C-07 : 
Automobile type 2 » et « C-09 : Automobile type 4 », et permettre que les commerces de vente 
au détail de véhicules à moteur dans cette zone puissent comprendre un atelier de réparation, 
de peinture et de débosselage. 

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 2016-06-314 
Demande de dérogation mineure – 144, rue Houle 

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 2016-0024 
soumise afin de permettre une marge latérale de 2,65 mètres, alors que le règlement numéro 
1675 de zonage établit cette marge à 3,0 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la 
résolution C-C-U-2016-04-056 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance 
ordinaire tenue le 14 avril 2016. 

Résolution 2016-06-315 
Demande de dérogation mineure – 201, rue Champagne 

Sur proposition de André Biard, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2016-0025 
soumise afin de permettre une largeur d'allée d'accès de 11,56 mètres et que le stationnement 
occupe 51,30 % de la cour avant alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit ces 
normes respectivement à 8,0 mètres et 50 %, laquelle est plus amplement décrite à la 
résolution C-C-U-2016-04-057 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance 
ordinaire tenue le 14 avril 2016. 

Résolution 2016-06-316 
Demande de dérogation mineure – 118, 33e 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 2016-0030 
soumise afin de permettre que la marge avant du bâtiment soit de 5,11 mètres alors que le 
règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à 6,0 mètres, laquelle est plus 
amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-04-058 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 avril 2016. 
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Résolution 2016-06-317 
Demande de dérogation mineure – 79A à J, 57e Avenue 

Il est proposé par Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, d’accepter la demande de 
dérogation mineure portant le numéro 2016-0015R soumise afin de permettre la construction 
d'un bâtiment résidentiel unifamilial (bâtiment A) en projet intégré à une distance de 1,82 
mètre de la limite latérale gauche du lot, au lieu de 3,0 mètres, et que le bâtiment « I » ait une 
marge de dégagement de 3,80 mètres, au lieu de 5,0 mètres, ces normes étant établies au 
règlement numéro 1675 de zonage, laquelle est plus amplement décrite à la résolution 
C-C-U-2016-04-060 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire 
tenue le 14 avril 2016. 

Monsieur le maire Pierre Charron demande le vote. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Patrice Paquette et Michèle Labelle; 

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: Raymond Tessier, André Biard, Marc Lamarre, 
Sylvie Mallette, Janique-Aimée Danis, Nicole 
Carignan-Lefebvre, Julie Desmarais et Isabelle 
Lefebvre. 

Cette résolution est donc rejetée à la majorité. 

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 mai 2016 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption de seconds projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1675-214 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.2. Règlement numéro 1675-215 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.1.3. Règlement numéro 1675-217 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2. Adoption de règlements 

3.2.1. Règlement numéro 1674-007 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-212 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.3. Règlement numéro 1675-213 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.4. Règlement numéro 1675-216 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.5. Règlement numéro 1571-006 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1571 concernant le tir. » 

4. Dossier du maire 

4.1. Organisation et gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine 
de Montréal 

4.2. Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes ainées 

4.3. Prix Persiller Lachapelle, reconnaissance de carrière 

5. Rapport financier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 et sommaire 

6. Période de questions 

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseiller du district du Carrefour 

7.1.1. Finalité des travaux suite à la réfection de la servitude de la rue Albert 

7.2. Conseillère du district des Érables 

7.2.1. Remerciements 
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7.3. Conseiller du district Clair Matin 

7.3.1. Félicitations 

7.3.2. Vélo fête 

7.4. Conseillère du district des Moissons 

7.4.1. Graffitis - clôture 

7.4.2. Graffitis – feu de circulation 

7.4.3. Remerciements 

7.5. Conseiller du district des Îles 

7.5.1. Lampadaire 

7.5.2. Poteau de lampadaire 

7.5.3. Remerciements – Maison Chénier-Sauvé 

7.5.4. Remerciements – école de chant 

7.5.5. Félicitations 

7.6. Conseillère du district Plateau des Chênes 

7.6.1. Tonte de gazon 

7.6.2. Problématique – Mont Saint-Eustache 

7.6.3. Félicitations 

7.6.4. Bienvenue sur Facebook 

8. Affaires courantes 

8.1. Soumissions et contrats 

8.1.1. Conciergerie pour la saison estivale 

8.1.2. Fourniture de média pour le traitement des odeurs 

8.1.3. Fourniture de pièces mécaniques 

8.1.4. Fourniture de tables et de chaises 

8.1.5. Traitement de l’agrile du frêne 

8.1.6. Améliorations générales 2016 

8.1.7. Réfection de la toiture du garage municipal 

8.1.8. Signalétique municipale phase XII 

8.1.9. Services professionnels d’ingénierie – génie civil – préparation d’un devis 
de performance et suivi des travaux – construction d’une caserne 
d’incendie 
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8.2. Appui à un projet 

8.2.1. Gestion alternative communautaire des Basses-Laurentides inc. 

8.3. Conclusion d’un bail 

8.3.1. Salon de quilles Terminus inc. 

8.4. Obligations de construction 

8.4.1. Manheim Canada 

8.4.2. Transport Car-Fre Ltée 

9. Personnel 

9.1. Embauche - commis - Service de la bibliothèque 

9.2. Embauche – agent administratif – Service des ressources humaines 

9.3. Embauche – brigadier scolaire – Service de la police 

9.4. Embauche – répartiteur – Service de la police 

9.5. Embauche - secrétaire – Service de la sécurité incendie 

9.6. Embauche - contractuel - Service du sport et du plein air 

9.7. Embauche – contremaître – Service des travaux publics 

9.8. Embauche – émondeur – Service des travaux publics 

9.9. Embauche - étudiant journalier - Service des travaux publics 

9.10. Embauche – jardinier – Service des travaux publics 

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 6 juin 2016 

10.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 4 mai 2016 

10.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 mai 2016 

10.4. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 mai 2016 

10.5. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 mai 2016 

10.6. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mai 2016 

10.7. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 mai 2016 

10.8. Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
10 mai 2016 

10.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 mai 
2016 
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11. Rapports des directeurs de modules 

11.1. Directeur du module juridique 

11.1.1. Ville de Saint-Eustache –vs- Nathalie Doucet – mandat à des procureurs 

11.1.2. Complexe aquatique – fin d’une entente 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

11.2.1. Protocole de visibilité corporative – Caisse Desjardins de Saint-Eustache 
– Deux-Montagnes 

11.2.2. Protocole de visibilité corporative – Corporation du Théâtre de 
Saint-Eustache inc. 

11.3. Directeur du module technique 

11.3.1. Tri-Texco inc. – conclusion d’une entente 

11.3.2. Le Grenier populaire des Basses Laurentides – fin d’une entente 

11.3.3. Le Grenier populaire des Basses Laurentides – conclusion d’une entente 

11.3.4. Le Grenier Populaire des Basses Laurentides – conclusion d’ententes – 
cloches de récupération 

11.3.5. Convention d’installation de services municipaux d’infrastructures – 
157 900 Canada inc. – rue du Souvenir 

11.3.6. Convention d’installation de services municipaux d’infrastructures – 
154 917 Canada inc. – rue des Asters 

11.4. Directeur général 

11.4.1. Partage de service de soutien en matière de technicien en scène 
d'incendie – conclusion d’une entente 

12. Rapport et comptes du mois 

12.1. Rapport de construction pour le mois de mai 2016 

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2016 

13. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 13 juin 2016 à 
19 h 45 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 Bastien 
Morin, directeur du module administratif et communautaire et Mark Tourangeau, greffier. 
À l’invitation de monsieur le maire, Madame la conseillère Janique-Aimée Danis remercie sa 
famille, la population, ainsi que les membres du Conseil pour leur support et leurs 
encouragements pendant sa période d’absence. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2016-06-318 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Julie Desmarais, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 juin 2016. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2016-06-319 
2.  Adoption de procès-verbaux 

Sur proposition de Patrice Paquette, 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 mai 2016. 

3. Législation 

3.1. Adoption de seconds projets de règlement 

Résolution 2016-06-320 
3.1.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-214 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 1675-214 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2016-06-321 
3.1.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-215 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 1675-215 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 
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Résolution 2016-06-322 
3.1.3.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-217 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 1675-215 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

3.2. Adoption de règlements 

Résolution 2016-06-323 
3.2.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1674-007 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 l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1674-007 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. 

Résolution 2016-06-324 
3.2.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-212 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 1675-212 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-06-325 
3.2.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-213 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 1675-213 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 2016-06-326 
3.2.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-216 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 Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-216 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-06-327 
3.2.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1571-006 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1571 
concernant le tir. » 

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 André Biard, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1571-006 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1571 CONCERNANT LE TIR. », lequel est inséré 
au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

4. Dossiers du maire 

Résolution 2016-06-328 
4.1.  Organisation et gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de 
Montréal  

CONSIDÉRANT l’adoption prochaine du projet de loi 76, modifiant l’organisation et la 
gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal; 

CONSIDÉRANT les préoccupations des villes à l’égard de plusieurs questions et irritants 
entourant certaines de ses plus importantes dispositions; 

CONSIDÉRANT la volonté des villes de  contribuer de façon constructive à l’élaboration de la 
réforme projetée pour faire de cette nouvelle gouvernance, l’outil efficient qu’elle se doit 
d’être, au profit des usagers et des contribuables de la grande région métropolitaine; 

CONSIDÉRANT QUE, malgré le dépôt de pistes pour alimenter la réflexion du ministre des 
Transports, les recommandations du CITL n’ont pas été retenues, tant au plan de la 
représentativité des élus au sein des nouvelles instances, qu’à celui de l’organisation et de 
l’exploitation des services; 

CONSIDÉRANT QUE la structure du RTM, et les responsabilités diluées qu’il confère aux 
élus municipaux des couronnes, se situe en opposition directe avec le principe de 
« gouvernement de proximité », reconnu dans le pacte fiscal 2015 2016, en plus de s’inscrire 
en faux avec l’esprit et la lettre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD); 

CONSIDÉRANT l’absence totale de cadre financier, l’absence de précisions quant à la 
question du financement des projets et l’inconnu entourant la dette des organisations qui se 
retrouvera sous la responsabilité de l’ARTM et du RTM, que les villes devront assumer sans 
savoir si elle se chiffre en termes de millions ou de milliards de dollars;  
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CONSIDÉRANT notre préoccupation à la perspective de voir notre ville imbriquée de force 
dans un processus dont nous ignorons tout des paramètres financiers, et dont nous ne 
pouvons absolument pas prévoir la lourdeur de l’impact que ceux-ci auront sur le fardeau fiscal 
de nos contribuables; 

CONSIDÉRANT QU‘ il est inacceptable  d’être imputables de décisions engageant l’avenir 
financier de notre ville et de ses quelques 45 000 citoyens, lesquelles seront prises par une 
Autorité au sein de laquelle l’ensemble des municipalités  de la Couronne Nord n’aura qu’une 
seule voix; 

CONSIDÉRANT nos préoccupations à l’égard de l’opacité qui entourera les décisions qui 
seront prises par le Comité de transition, lesquelles, à toutes fins pratiques, échapperont 
totalement au regard municipal; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi permet, par l’adoption d’un règlement, à la Communauté 
métropolitaine de Montréal d’imposer une taxe supplémentaire sur l’immatriculation sur tous 
les véhicules de promenade sur son territoire et celui de la Ville de Saint-Jérôme; 

CONSIDÉRANT la mesure limitant les séances publiques de l’ARTM et du RTM à une seule 
par année, alors que les trois sociétés de transport continueront de tenir leurs séances 
mensuelles publiques; 

CONSIDÉRANT toutes ces considérations et nos questionnements à l’égard d’un projet de loi 
comportant tant de zones grises et d’irritants, et compte tenu de l’importance de l’enjeu; 

En conséquent;  

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de signifier nos préoccupations au ministre des Transports; 

De transmettre une copie de la présente résolution à : 

Monsieur Denis Coderre, maire de Montréal et président de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) 
Madame Martine Ouellet, députée de Vachon et porte-parole de l'opposition officielle en 
matière de transports, de stratégie maritime et d'électrification des transports 
Monsieur Claude Surprenant, député de Groulx,  porte-parole du deuxième groupe 
d'opposition en matière de transports et membre de la Commission des transports et de 
l'environnement 
Madame Sylvie d’Amours, députée de Mirabel  
Monsieur Benoit Charette, député de Deux-Montagnes 
Monsieur Mario Laframboise, député de Blainville 
Madame Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Îles 
Monsieur Ramez Ayoub, député de Thérèse-de-Blainville 
Monsieur Rhéal Fortin, député de Rivière-du-Nord  
Monsieur Simon Marcil, député de Mirabel 

Résolution 2016-06-329 
4.2.  Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes ainées 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de décréter le 15 juin prochain comme étant la journée 
mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. 
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Sujet: 
4.3.  Prix Persiller Lachapelle, reconnaissance de carrière 

Au nom des membres du Conseil, monsieur le maire, Pierre Charron, formule une motion de 
félicitations à l’égard de madame Marie-Claude Renaud, récipiendaire du Prix Persiller 
Lachapelle, reconnaissance de carrière. 

5.  Rapport financier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 

Madame Ginette Lacroix, trésorière de la Ville, présente au Conseil le rapport annuel pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2015 et le rapport du vérificateur pour ledit exercice. Madame 
Lacroix en commente brièvement la teneur. 
Monsieur le maire, au nom du Conseil, remercie Madame Lacroix et le personnel des 
Services financiers de la Ville pour l’excellent travail effectué. 

Résolution 2016-06-330 
5.  Rapport financier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 et sommaire 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à 
majorité des voix exprimées résolu de prendre acte du dépôt du rapport financier de la Ville 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015, le tout tel que plus amplement détaillé au 
document intitulé «Rapport financier 2015», dont copie est déposée au dossier du Conseil. 

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. 

6. Période de questions 

1) Un citoyen fait état de son désaccord avec la position du Conseil en regard de 
l’absence prolongée d’un membre du Conseil. 
Monsieur le maire fournit certaines explications.  

2) En réponse à la question d’un citoyen, monsieur le maire fournit certaines informations 
en regard de la règlementation concernant les logements intergénérationnels. 

3) Un citoyen s’enquiert de la manière dont la Ville appliquera une entente intervenue 
avec une entreprise de la rue Boileau. 

4) Un citoyen fait état de présence d’intrus, la nuit, sur la Promenade de la rivière du 
Chêne. 

5) Un citoyen demande quelle est la dette nette de la Ville. Madame Ginette Lacroix, 
trésorière, fournit des explications. 

6) Un citoyen se dit en désaccord avec le « design » du chemin de la Grande-Côte. 

7) Un citoyen demande s’il est possible de modifier les journées de collecte de rebuts. 

8) Un citoyen fait état d’une suggestion en regard de l’accès à la rue Hector Lanthier. 

9) Un citoyen s’enquiert du point « activités d’investissement » apparaissant au 
document des vérificateurs. 

10) Un citoyen indique qu’une entreprise qui a eu un contrat de la Ville aurait mis sur sa 
page Facebook le logo de la Ville. 
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7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseiller du district du Carrefour 

Sujet: 
7.1.1.  Finalité des travaux suite à la réfection de la servitude de la rue Albert 

Monsieur le conseiller André Biard fait état de la fin des travaux aux abords de la rue 
Albert et d’une problématique découlant du bris d’une clôture située à cet endroit. 

7.2. Conseillère du district des Érables 

Sujet: 
7.2.1.  Remerciements 

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis remercie à nouveau toutes les personnes 
qui l’ont appuyée pendant son absence. 

7.3. Conseiller du district Clair Matin 

Sujet: 
7.3.1.  Félicitations 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite les bénévoles du quartier Clair Matin pour 
leurs activités récentes. Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite également 
monsieur Simon Lafrance, joueur de hockey Midget AAA, pour sa nomination à titre de 
joueur par excellence de la saison 2015-2016. Il félicite aussi monsieur Gilles Gosselin 
qui tentera cinq (5) Ironman cette année au bénéfice de la maison Sercan. 

Sujet: 
7.3.2.  Vélo Fête 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre remercie toutes les personnes qui ont participé au 
succès de la Vélo Fête, tenue le 5 juin dernier, malgré la température qui n’était pas 
clémente. 

7.4. Conseillère du district des Moissons 

Sujet: 
7.4.1.  Graffitis-clôtures 

À la suggestion de madame la conseillère Isabelle Lefebvre, il est demandé aux 
services concernés d’assurer l’application de la règlementation en matière de graffitis. 

Sujet: 
7.4.2.  Graffitis – feux de circulation 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état de la présence de graffitis sur un 
poteau de feux de circulation situé à l’intersection de la 25e Avenue et du chemin de la 
Grande-Côte. 

Sujet: 
7.4.3.  Remerciements 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie toutes les personnes qui ont participé 
à l’organisation de la Journée de l’environnement et de l’embellissement, tenue le 
26 mai dernier. 
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7.5. Conseiller du district des Îles 

Sujet: 
7.5.1.  Lampadaire 

À la suggestion de monsieur le conseiller Raymond Tessier, il est demandé que soit 
réparé le poteau d’un lampadaire situé aux abords du centre communautaire 
Jean-Labelle. 

Sujet: 
7.5.2.  Poteau de lampadaire 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère qu’il soit vérifié s’il est utile de 
maintenir le lampadaire situé à l’intersection de la 56e Avenue et du chemin de la 
Grande-Côte. 

Sujet: 
7.5.3.  Remerciements – Maison Chénier-Sauvé 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie toutes les personnes qui ont 
participé au nettoyage des jardins de la maison Chénier-Sauvé. 

Sujet: 
7.5.4.  Remerciements – École de chant 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie l’école de chant Danielle Pilon et 
ses élèves pour la grande qualité de leur prestation rendue lors d’un spectacle tenu 
récemment. 

Sujet: 
7.5.5.  Félicitations 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les bénévoles qui ont participé à 
l’organisation du Symposium des patriotes tenu récemment. 

7.6. Conseillère du district Plateau des Chênes 

Sujet: 
7.6.1.  Tonte de gazon 

Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre fait état de certains endroits qui ont 
été oubliés pour la coupe de gazon, et remercie le service des Travaux publics pour la 
rapidité de son intervention. 

Sujet: 
7.6.2.  Problématique – Mont Saint-Eustache 

Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre fait état d’une problématique en 
regard d’un chemin au mont Saint-Eustache, et remercie le service des Travaux 
publics pour la rapidité de son intervention. 

Sujet: 
7.6.3.  Félicitations 

Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre félicite les Filles d’Isabelle, madame 
Octavine Harel, désignée bénévole de l’année, et madame Mignonne Sirois, désignée 
mère de l’année. 

Sujet: 
7.6.4.  Bienvenue sur Facebook 

Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre fait état de l’ouverture de la page 
Facebook de la Ville de Saint-Eustache. 
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8. Affaires courantes 

8.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2016-06-331 
8.1.1.  Conciergerie pour la saison estivale 

Sur proposition 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’offre sur invitation portant le numéro 2016-S-I-17 
relativement à la conciergerie pour la saison estivale. 

Résolution 2016-06-332 
8.1.2.  Fourniture de média pour le traitement des odeurs 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Spécialités industrielles Sherbrooke 
inc., seul soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture de média pour le traitement 
des odeurs, au prix de 123,89 $ le pied cube, pour un total approximatif de 41 998,71 $, taxes 
en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant 
le numéro 2016-E-P-19; 

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 2016-06-333 
8.1.3.  Fourniture de pièces mécaniques 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Pièces d’auto Jarry Ltée, seul 
soumissionnaire conforme pour les lots 1, 2, 3 et 5, aux prix unitaires soumis, pour un total 
approximatif de 29 183,22 $, taxes en sus, relativement à la fourniture de pièces mécaniques, 
pour la période du 14 juin 2016 au 13 juin 2017, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-T-P-15; 

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 2016-06-334 
8.1.3.  Fourniture de pièces mécaniques 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte de dépôt du rapport stipulant qu’aucune soumission n’a été 
déposée pour ce qui est du lot 4 dans le cadre de l’appel d’offres public portant le numéro 
2016-T-P-15 relativement à la fourniture de pièces mécaniques. 

Résolution 2016-06-335 
8.1.4.  Fourniture de tables et de chaises 
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9029-7730 Québec inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture de tables et de chaises au prix de 
29 606 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2016-S-I-16; 

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 2016-06-336 
8.1.5.  Traitement de l’agrile du frêne 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9187-8447 Québec inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture d’un service de traitement de l’agrile 
du frêne au prix unitaire de 3,39 $ le cm de diamètre, pour un montant total approximatif de 
67 800 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2016-E-P-14; 

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 2016-06-337 
8.1.6.  Améliorations générales 2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, 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 2016, au prix de 826 355,15 $, taxes en sus, selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro FP-177; 

De mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Cusson Létourneau Arpenteurs-Géomètres 
afin de réaliser les travaux d’arpentage requis dans le cadre de ces 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 2016-06-338 
8.1.7.  Réfection de la toiture du garage municipal 

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. Raymond Couvreur et Fils inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de réfection de la toiture du 
garage municipal, au prix de 117 700 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro B-14-19; 

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 2016-06-339 
8.1.8.  Signalétique municipale phase XII 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Le Groupe BLH inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux d’implantation de la signalétique 
municipale – Phase XII, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total de 
38 555 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au document 
de soumission portant le numéro S-53-12; 

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 2016-06-340 
8.1.9.  Services professionnels d’ingénierie – génie civil – préparation d’un devis de 
performance et suivi des travaux – construction d’une caserne d’incendie 

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 BHP Experts 
Conseils S.E.C., seul soumissionnaire conforme, relativement aux services professionnels 
d’ingénierie-génie civil pour la préparation d’un devis de performance et suivi des travaux, pour 
la construction d’une caserne d’incendie, aux prix soumis pour chacune des phases, soit la 
phase 1 - documents techniques et devis de performance 9 000 $ et la phase 2 – appel 
d’offres et suivi des travaux 10 000 $, taxes en sus, et pour ce qui est de la phase 2 
conditionnellement à l’octroi du contrat de construction des travaux, le tout selon les termes et 
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro B-82-00; 

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. Appui à un projet 

Résolution 2016-06-341 
8.2.1.  Gestion alternative communautaire des Basses-Laurentides inc. 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’informer la Commission municipale du Québec de l’appui de la Ville 
relativement à la demande de reconnaissance, pour fins d’exemption de paiement des taxes 
foncières, soumise par l’organisme « Gestion alternative communautaire des 
Basses-Laurentides » en regard de l’immeuble localisé au 196, rue Rochon, sujet à la 
législation applicable; 

D’informer la Commission que la Ville n’entend pas participer aux audiences qui pourraient 
être tenues en regard de ce dossier; 

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. 

8.3. Conclusion d’un bail 

Résolution 2016-06-342 
8.3.1.  Salon de quilles Terminus inc. 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, 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 2016 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. 

8.4. Obligations de construction 

Résolution 2016-06-343 
8.4.1.  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 401 195,07 $ à titre de 
compensation financière souscrite aux termes d’un acte de vente intervenu devant 
Me Charlotte Pinsonnault, notaire, le 10 septembre 2007; 

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et 
nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
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Résolution 2016-06-344 
8.4.2.  Transport Car-Fre Ltée 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à Transport Car-Fre Ltée, un délai additionnel expirant le 24 
novembre 2016, afin de satisfaire à une obligation de construction sur le lot 2 461 845 et ce, 
moyennant le paiement d’une somme totale de 1 698,09 $ dont 815,08 $ payable par Adesa 
Corporation, aux termes d’une convention intervenue le 17 janvier 2005; 

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 2016-06-345 
9.1.  Embauche - commis - Service de la bibliothèque 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Guy-Anne Cousineau, 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 2016-06-346 
9.2.  Embauche – agent administratif – Service des ressources humaines 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Sabrina Boutin, au poste d’agente 
administrative au Service des ressources humaines, 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 2016-06-347 
9.3.  Embauche – brigadier scolaire – Service de la police 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’embaucher Gabriela Hächler-Krummenacher, au poste de brigadière 
scolaire au Service de la 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 2016-06-348 
9.4.  Embauche – répartiteur – Service de la police 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’embaucher Marc Antoine Chevalier, Natacha Bureau, Julie Boudrias, 
Frédérick Blain et Michèle Langlois, aux postes de répartiteurs sur appel au Service de la 
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. 

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

164 

 

Résolution 2016-06-349 
9.5.  Embauche - secrétaire – Service de la sécurité incendie 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Josée Salottolo, au poste de secrétaire au Service de la 
sécurité incendie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie 
est déposée au dossier du Conseil; 

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

Résolution 2016-06-350 
9.6.  Embauche - contractuel - Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Carole Harinen, au poste de contractuel au Service du 
sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont 
copie est déposée au dossier du Conseil; 

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

Résolution 2016-06-351 
9.7.  Embauche – contremaître – Service des travaux publics 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’embaucher Gino Huard, 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 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 2016-06-352 
9.8.  Embauche – émondeur – Service des travaux publics 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Mélanie Pettigrew, au poste d’émondeur 
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 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 2016-06-353 
9.9.  Embauche - étudiant journalier - Service des travaux publics 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’embaucher Christophe Renaud, au poste d’étudiant journalier 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. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

165 

Résolution 2016-06-354 
9.10.  Embauche – jardinier – Service des travaux publics 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Sylvie Allain, au poste de jardinier 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 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 2016-06-355 
10.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 juin 2016 

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-2016-06-055 à CAPFRH-2016-06-073 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 6 juin 2016, telles que présentées. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION : Michelle 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 2016-06-356 
10.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 4 mai 2016 

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-2016-05-011 et CDEAT-2016-05-012 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 4 mai 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-06-357 
10.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 mai 2016 

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-2016-05-097 à CLCC-2016-05-114 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 16 mai 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-06-358 
10.4.  Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 mai 2016 

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 
CCRC-2016-05-007-et CCRC-2016-05-008 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 19 mai 2016, telles que présentées. 

Sujet: 
10.5.  Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 mai 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 mai 2016 est déposé au dossier du Conseil. 
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Résolution 2016-06-359 
10.6.  Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mai 2016 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2016-05-033 à 
CC-2016-05-040 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mai 2016, telles que 
présentées. 

Résolution 2016-06-360 
10.7.  Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 10 mai 2016 

Sur proposition de Michelle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro RVSE-2016-05-003 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 mai 2016, telle que présentée. 

Résolution 2016-06-361 
10.8.  Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 mai 
2016 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant les numéros 344-2016-05-003 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 mai 2016, telle que présentée. 

Résolution 2016-06-362 
10.9.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 mai 2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au 
procès-verbal de l’assemblée du 19 mai 2016 du Comité consultatif d’urbanisme. 

Résolution 2016-06-363 
10.9.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 mai 2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu: 

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets PIIA-2014-0144R1, PIIA-2016-0017R, PIIA-2016-0044, PIIA-2016-0045, 
PIIA-2016-0046, PIIA-2016-0047, PIIA-2016-0048, PIIA-2016-0050, PIIA-2016-0051 et 
PIIA-2016-0052, sujets aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 19 mai 2016; 

11. Rapports des directeurs de modules 

11.1. Directeur du module juridique 
Résolution 2016-06-364 
11.1.1.  Ville de Saint-Eustache –vs- Nathalie Doucet – mandat à des procureurs 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de mandater la firme Dufresne Hébert Comeau, avocats, afin de 
représenter les intérêts de la Ville dans le cadre de l’appel auprès de la Cour d’Appel du 
Québec, de la décision rendue par l’Honorable Luc Lefebvre, J.C.S., dans le dossier portant le 
numéro 700-17-011024-147. 
 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

167 

Résolution 2016-06-365 
11.1.2.  Complexe aquatique – fin d’une entente 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de prendre acte de la résolution 2016-05-120 de la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, visant le non renouvellement de l’entente se terminant le 
31 décembre 2016, relative à l’utilisation du Complexe aquatique de Saint-Eustache par les 
citoyens marthelaquois. 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2016-06-366 
11.2.1.  Protocole de visibilité corporative – Caisse Desjardins de Saint-Eustache – Deux-
Montagnes 

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 Caisse Desjardins de Saint-Eustache-
Deux-Montagnes un protocole d’entente de visibilité corporative, 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 2016-06-367 
11.2.2.  Protocole de visibilité corporative – Corporation du Théâtre de Saint-Eustache inc. 

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 la Corporation du Théâtre de 
Saint-Eustache un protocole d’entente de visibilité corporative, 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. 

11.3. Directeur du module technique 

Résolution 2016-06-368 
11.3.1.  Tri-Texco inc. – 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 Tri-Texco inc., une entente de 
dérogation au règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux de la Communauté 
Métropolitaine de Montréal, 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 2016-06-369 
11.3.2.  Le Grenier populaire des Basses Laurentides – fin d’une entente 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de ne pas renouveler le contrat relatif à la récupération des meubles, 
d’électroménagers et d’halocarbures intervenu avec le Grenier populaire des 
Basses-Laurentides le 15 mai 2013, de confirmer l’avis à cet effet de monsieur François 
Bélanger, directeur général adjoint - Module technique, transmis le 11 mai 2016. 
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Résolution 2016-06-370 
11.3.3.  Le Grenier populaire des Basses Laurentides – conclusion d’une entente 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Le Grenier populaire des Basses-
Laurentides, une entente à l’effet d’établir un projet pilote pour la période du 15 juin 2016 au 
31 décembre 2016 relatif à un service de récupération des électroménagers réfrigérants à 
domicile et de disposition des halocarbures, 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 2016-06-371 
11.3.4.  Le Grenier Populaire des Basses Laurentides – conclusion d’ententes – cloches de 
récupération 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, 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 : 

• 53, 25e Avenue 
• 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 2016-06-372 
11.3.5.  Convention d’installation de services municipaux d’infrastructures – 157 900 Canada 
inc. – rue du Souvenir 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité résolu de 
reporter ce sujet à une prochaine séance. 

Résolution 2016-06-373 
11.3.6.  Convention d’installation de services municipaux d’infrastructures – 154 917 Canada 
inc. – rue des Asters 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité résolu 
d'autoriser la Ville à conclure avec 154 917 Canada inc., une convention d’installation de 
services municipaux, d’infrastructures et de remise de rue pour le lot 4 966 502, 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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11.4. Directeur général 

Résolution 2016-06-374 
11.4.1.  Partage de service de soutien en matière de technicien en scène d'incendie – 
conclusion d’une entente 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente de partage de service de 
soutien en matière de technicien en scène d’incendie avec la Régie de police du 
Lac-des-Deux-Montagnes et les villes de Blainville et de Repentigny, le tout 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. 

12. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
12.1.  Rapport de construction pour le mois de mai 2016 

Le rapport de construction pour le mois de mai 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-06-375 
12.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2016 

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 mai 2016, lesquels totalisent 4 699 039,87 $ 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. 

13. Levée de la séance 
Résolution 2016-06-376 
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 
11 juillet 2016 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant l’analyse de demandes de dérogation mineure ainsi que 
l’analyse d’une demande d’usage conditionnel pour lesquelles le Comité consultatif 
d'urbanisme soumet ses recommandations. 
Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle 
Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, 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. 
Est absente la conseillère Julie Desmarais. 

Résolution 2016-07-377 
Demande de dérogation mineure - 100, 61e 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 
2016-0034R soumise afin de permettre la subdivision du lot 2 521 812 afin de créer deux lots 
avec des superficies respectives de 391,4 mètres carrés et 391,3 mètres carrés, alors que le 
règlement numéro 1675 de zonage établit cette norme à 420 mètres carrés, laquelle est plus 
amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-05-076 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 19 mai 2016. 

Résolution 2016-07-378 
Demande de dérogation mineure – 49, rue Saint-Laurent 

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 
2016-0005R soumise afin de permettre une hauteur de plancher/plafond de 1,85 mètre alors 
que le règlement de zonage numéro 1675 établit cette marge à 2,25 mètres, et une aire de 
stationnement empiétant en partie dans l’emprise publique et aménagée de manière à ce 
que les reculs se fassent directement dans la voie publique, et ce, aux conditions suivantes: 

 En autant que la case de stationnement située à proximité de l’intersection soit 
réaménagée en espace de verdure, cet espace de verdure devra inclure 1 arbre; 

 En autant que l’arbre existant sur la rue de Bellefeuille soit conservé; 

 En autant qu’une servitude d’empiétement notariée soit soumise à la Ville de 
Saint-Eustache; 

Le tout tel qu’énoncé  à la résolution C-C-U-2016-05-077 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 19 mai 2016. 

Résolution 2016-07-379 
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 
2016-0053 soumise afin de permettre que l’aire d’isolement située le long des lignes de lot 
latérales et arrière soit de 0,15 mètre, alors que le règlement de zonage numéro 1675 établit 
cette norme à 1 mètre, laquelle est plus amplement décrite à la résolution 
C-C-U-2016-05-078 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire 
tenue le 19 mai 2016. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

172 

 

Résolution 2016-07-380 
Demande d’usage conditionnel 1794-UC-11 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser au 700, boulevard Industriel, en vertu du Règlement numéro 
1794 relatif aux usages conditionnels, l’installation d’une antenne de télécommunication, le 
tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2016-05-080 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 19 mai 2016 et aux conditions suivantes: 

 En autant que la structure ne dépasse pas 30 mètres de hauteur; 

 En autant que la couleur proposée soit celle qui apparaît sur les photos-montages 
identifiées « Simulation 1 », « Simulation 2 » et « Simulation 3 » datées de mars 2016. 

Et la séance est levée. 

 ________________________________ 
 Pierre Charron, maire 

 ________________________________ 
 Mark Tourangeau, greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2016 

En conformité avec l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, R.L.R.Q., c. C-19, je, 
soussigné, greffier de la Ville de Saint-Eustache, certifie sous mon serment d’office et fais 
rapport que le 15 mai 2017, j’ai procédé à la correction d’une erreur constatée dans l’original 
du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 juillet 2016 puisque la résolution 
2016-07-422 ci-après avait été; omise, j’ai donc inséré celle-ci au livre des procès-verbaux à la 
page 172.1. 

« Résolution 2016-07-422 
10.4.1.  Société canadienne de la Croix rouge – aide aux sinistrés – 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 une entente relative à 
l’assistance humanitaire aux personnes sinistrées suite à un sinistre mineur ou majeur, avec la 
Société canadienne de la Croix-Rouge, le tout substantiellement selon les termes et conditions 
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.230.00.414; 

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. » 

Donné à Saint-Eustache, le 15 mai 2017. 

________________________________________________ 
 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 le 13 juin 2016 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1616-024 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » 

3.1.2. Règlement numéro 1663-022 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. » 

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de donner avis de 
motion et de fixer la séance de consultation au 8 août 2016, à 19 heures.  

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1673-005 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1673 de lotissement. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-218 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ces premiers projets de règlement, il est également suggéré de donner avis 
de motion et de fixer la séance de consultation au 8 août 2016, à 19 heures.  

3.3. Adoption de règlements 

3.3.1. Règlement numéro 1675-214 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.2. Règlement numéro 1675-215 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.3. Règlement numéro 1675-217 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4. Avis de motion 

3.4.1. Règlement numéro 1857-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1857 décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés dans une partie du parc industriel de 
Saint-Eustache. » 

3.4.2. Règlement numéro 1875 intitulé « Règlement décrétant un programme 
de revitalisation des immeubles identifiés dans une partie du pôle 
économique du parc industriel de Saint-Eustache. » 
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4. Dossier du maire 

4.1. Clinique de sang du 5 juillet 2016 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseillère du district des Érables 

6.1.1. Taille haie de cèdres – parc Prud’homme 

6.2. Conseiller du district Clair Matin 

6.2.1. Course bateaux dragon 

6.2.2. Tournoi moustique 

6.2.3. Jeux du Québec 

6.3. Conseiller du district des Îles 

6.3.1. Signalisation – deuxième pont des Îles Corbeil 

6.3.2. Remerciements et félicitations 

6.3.3. Fête de la Saint-Jean 

6.3.4. Félicitations 

6.4. Conseillère du district Plateau des Chênes 

6.4.1. Collecte de sang 

6.5. Conseillère du district des Jardins 

6.5.1. Traverse piétonnière -  boulevards Binette et Arthur-Sauvé 

6.5.2. Chemin du Chicot – surveillance policière 

6.5.3. Croix de chemin, 25e Avenue 

6.5.4. Piste cyclable – intersection boulevards Binette et Arthur-Sauvé 

6.6. Conseiller du district du Carrefour 

6.6.1. Suivi demandé concernant la clôture entre les 205 et 214, rue Albert non 
réinstallée depuis plus d’un an et demi 

6.6.2. Complexe aquatique 

6.6.3. Avis d’ébullition 
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7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Fourniture de véhicules 

7.1.2. Fourniture d’un châssis-cabine de camion six (6) roues avec fourgon 

7.1.3. Fourniture de cartouche d’encre 

7.1.4. Fourniture et installation de compteurs d’eau 

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

7.1.6. Régime d’assurance collective des employés de la Ville de 
Saint-Eustache pour la période 2017-2022 – système de pondération et 
d’évaluation 

7.1.7. Installation d’une conduite de refoulement sur le boulevard Industriel 
(entre les rues Saint-Eustache et Primeau) - travaux additionnels 

7.2. Appui à un projet 

7.2.1. Gestion alternative communautaire des Basses-Laurentides inc. 
(306, rue Féré) 

8. Personnel 

8.1. Embauche – secrétaire de direction – Service du greffe 

8.2. Embauche – secrétaire temporaire – divers services 

8.3. Embauche – surveillant d’activité - Service du sport et du plein air 

8.4. Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air 

8.5. Embauche – régisseur adjoint – Service du sport et du plein air 

8.6. Embauche - mécanicien - Service des travaux publics 

8.7. Embauche – contremaître général – Service des travaux publics 

8.8. Fin d’emploi – employé numéro 3342 

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 juin 2016 

9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er juin 2016 

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 juin 2016 

9.4. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 14 juin 2016 

9.5. Comité des communications et des relations avec le Citoyen – procès verbal de 
l’assemblée tenue le 20 juin 2016 
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9. Commissions et comités du Conseil (suite) 

9.6. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 
2016 

9.7. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 14 juin 2016 

9.8. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-
verbal de l’assemblée tenue le 22 juin 2016 

9.9. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2016 

9.10. Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
8 juin 2016 

9.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 
2016 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 

10.1.1. Quittance – 480, boulevard Industriel 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

10.2.1. Consommation de boissons alcooliques – application du règlement 
numéro 1776 – modification de la résolution 2013-07-439 

10.2.2. Nomination – Conseil d’administration – Association du sport et du plein 
air de Saint-Eustache 

10.2.3. L’Association hockey féminin des Laurentides – conclusion d’une entente 
intermunicipale 

10.3. Directeur du module technique 

10.3.1. Convention d’installation de services municipaux d’infrastructures – 
157 900 Canada inc. – rue du Souvenir 

10.3.2. Ministère des Transports – boulevard Arthur-Sauvé 

10.4. Directeur général 

10.4.1. Société canadienne de la Croix rouge – aide aux sinistrés – conclusion 
d’une entente 

10.4.2. Prêt de services policiers – Bureau des enquêtes sur la corruption – 
conclusion d’une entente 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de juin 2016 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2016 

12. Levée de la séance 
/dl 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 11 juillet 2016 
à 19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. 

Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle 
Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis (à partie), Marc Lamarre, 
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre (à partie) 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. 

Est absente la conseillère Julie Desmarais. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2016-07-381 
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 11 juillet 2016 avec les 
modifications suivantes: 

• Enlever le point 6.6.4.; 

• Ajouter le point 6.5.4. « Piste cyclable – intersection boulevards Binette et Arthur-Sauvé ». 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2016-07-382 
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 13 juin 2016. 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

Résolution 2016-07-383 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1616-024 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 1616-024 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » et de fixer la 
séance de consultation au 8 août 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 certaines normes 
relatives au niveau des murs de fondation de bâtiments, à la localisation des raccords 
pompiers, au calcul du nombre de personnes permises dans les salles publiques et les 
superficies requises en rapport avec le nombre d’issues pour les logements au sous-sol. 
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Résolution 2016-07-384 
3.1.2.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1663-022 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 1663-022 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme. » et de 
fixer la séance de consultation au 8 août 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 certaines dispositions 
relatives aux documents devant être déposés lors de demandes de permis ou de certificats. 

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

Résolution 2016-07-385 
3.2.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1673-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de 
lotissement. » 

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 1673-005 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de lotissement. » et de fixer la séance de 
consultation au 8 août 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 établir des dispositions applicables 
en matière de lotissement résultant d’un jugement établissant l’emplacement de lignes de lots. 

Résolution 2016-07-386 
3.2.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-218 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 1675-218 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 8 août 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 agrandir la zone 2-I-25 au détriment 
d’une partie des zones 2-H-42 et 2-H-43, agrandir la zone 4-C-27 au détriment d’une partie de 
la zone 4-C-25, permettre dans la zone 4-C-27 l’usage « C-07 : Automobile type 2 », permettre 
dans la zone 2-I-25 un établissement faisant partie d’un immeuble à bureaux occupant moins 
de 1 000 m2 de superficie, permettre dans la zone 6-H-36 l’usage « H-03 : Trifamiliale », 
permettre dans les zones 2-I-24, 2-I-25, 2-I-26 et 2-I-45 les usages « 600 : Immeubles à 
bureaux » et « 4841 : Usine de traitement des eaux usées (épuration) » et modifier certaines 
dispositions relatives aux matériaux nobles, à la notion d’habitation mixte, à la profondeur de 
certains garages. 
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3.3. Adoption de règlements 

Résolution 2016-07-387 
3.3.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-214 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 1675-214 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-07-388 
3.3.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-215 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 1675-215 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-07-389 
3.3.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-217 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 1675-217 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 1857-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1857 
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés dans une partie du parc 
industriel de Saint-Eustache. » 

AVIS DE MOTION 
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à prévoir que le programme de 
revitalisation établit par le règlement numéro 1857 s’applique aux bâtiments qui sont l’objet 
d’un permis émis entre le 1er janvier 2015 et la date d’entrée en vigueur du règlement numéro 
1875. 
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Sujet: 
3.4.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1875 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés dans une partie du pôle économique du parc industriel de Saint-
Eustache. » 

AVIS DE MOTION 
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir un nouveau programme de 
revitalisation de certains immeubles situés dans une partie du pôle économique du parc 
industriel de Saint-Eustache. 

4. Dossier du maire 

Sujet :  
4.1.  Clinique de sang du 5 juillet 2016 

Monsieur le maire remercie et félicite les personnes ayant participé à la clinique de sang tenue 
le 5 juillet dernier. 

Sujet : 
4.2.  Tournoi de balle-molle féminin 

Monsieur le maire félicite toutes les personnes impliquées dans l’organisation du tournoi de 
balle-molle féminin tenu la fin de semaine dernière. 

5. Période de questions 

1) Un citoyen s’enquiert du coût du déneigement dans le cadre des travaux du pont des 
Îles Corbeil. 

2) Un citoyen suggère que le Conseil instaure une seconde période de questions. 

3) Un citoyen est d’avis que les arbres rouges devraient être coupés. Monsieur le maire 
fournit des informations en regard de la problématique en regard des arbres fruitiers. 

4) Un citoyen fait état de son désaccord en regard de l’installation du  « placotoire » dans 
le Vieux St-Eustache. 

5) Un citoyen s’enquiert des intentions de la Ville en regard de l’installation de compteurs 
d’eau. 

6) En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire fournit des renseignements en 
regard de l’endettement de la Ville. 

7) Un citoyen s’enquiert des motifs pour lesquels il y a eu un avis d’ébullition récemment. 

8) Un citoyen demande si la conseillère absente pour maladie a reçu l’allocation de 
dépenses pendant cette absence. 

9) Un citoyen dit ne pas avoir eu copie d’un document demandé, soit le budget de la Ville. 

10) Un citoyen suggère qu’un poteau soit enlevé à l’intersection des boulevards Binette et 
Arthur-Sauvé. 

11) Un citoyen demande s’il y aura des blocs appartements dans le projet Albatros. 

12) Un citoyen demande si une conseillère aurait été en dehors du pays, à un certain 
moment, pendant son absence pour maladie. 

13) Un citoyen s’enquiert de l’appui de la population en regard de la réfection de la Maison 
Sauvé-Chénier. 
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6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseillère du district des Érables 
Sujet: 
6.1.1.  Taille haie de cèdres – parc Prud’homme 
À la suggestion de Madame la conseillère Janique-Aimée Danis, il est demandé qu’il 
soit procédé à la taille de la haie de cèdres au parc Prud’homme.  

6.2. Conseiller du district Clair-Matin 
Sujet: 
6.2.1.  Course bateaux dragon 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite toutes les personnes impliquées dans la 
course de bateaux dragon, au profit de Sercan, tenue le 18 juin dernier. 

Sujet : 
6.2.2.  Tournoi moustique 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite toutes les personnes impliquées dans le 
tournoi moustique de baseball tenu à Saint-Eustache qui s’est terminé la fin de 
semaine dernière. 

Sujet : 
6.2.3.  Jeux du Québec 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre informe les personnes présentes que dix-huit 
(18) Eustachois participeront aux Jeux du Québec qui se tiendront du 17 au 25 juillet 
prochains. 

6.3. Conseiller du district des Îles 
Sujet: 
6.3.1.  Signalisation – deuxième pont des Îles Corbeil 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère qu’un panneau de signalisation 
indiquant « cul-de-sac » soit installé à l’entrée du deuxième pont des Îles Corbeil. 

Sujet: 
6.3.2.  Remerciements et félicitations 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie et félicite les membres du Chœur 
des Îles qui célèbre son 20e anniversaire cette année. 
Il remercie également Madame Mallette pour le transfert de l’autobus sur la rue Irène. 

Sujet : 
6.3.3.  Fête de la Saint-Jean 
Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie et félicite toutes les personnes 
impliquées dans l’organisation des fêtes de la Saint-Jean. 

Sujet : 
6.3.4  Félicitations 
Monsieur le conseiller Raymond Tessier félicite toutes les personnes impliquées dans 
l’organisation du FestivalOpéra de Saint-Eustache qui s’est tenu du 23 juin au 10 juillet 
derniers. 
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6.4. Conseillère du district Plateau des Chênes 
Sujet : 
6.4.1.  Collecte de sang 
Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre félicite et remercie tous les 
organisateurs et donneurs de sang qui ont participé à la collecte de sang de la Ville de 
Saint-Eustache le 5 juillet dernier. Cette année, il y a eu 555 donneurs. 

6.5. Conseillère du district des Jardins 
Sujet : 
6.5.1.  Traverse piétonnière – boulevards Binette et Arthur Sauvé 
Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère qu’il soit demandé au Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports d’identifier la 
traverse piétonnière à l’intersection des boulevards Binette et Arthur-Sauvé. 

Sujet : 
6.5.2  Chemin du Chicot – surveillance policière 

À la suggestion de Madame la conseillère Sylvie Mallette, il est demandé au Service de 
police d’exercer une surveillance accrue sur le chemin du Chicot. 

Sujet : 
6.5.3  Croix de chemin, 25e Avenue 

Madame la conseillère Sylvie Mallette informe les personnes présentes que la croix de 
chemin de la 25e Avenue est parmi un groupe de 42 croix de chemin choisies parmi les 
plus belles du Québec. 

Sujet : 
6.5.4  Piste cyclable – intersection boulevards Binette et Arthur-Sauvé 

Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie le Service des travaux publics pour la 
célérité en regard du marquage de la piste cyclable à l’intersection des boulevards 
Binette et Arthur-Sauvé. La signalisation sera améliorée à cet endroit prochainement. 

6.6. Conseiller du district du Carrefour 
Sujet: 
6.6.1.  Suivi demandé concernant la clôture entre les 205 et 214, rue Albert non 
réinstallée depuis plus d’un an et demi 
Monsieur le conseiller André Biard fait état que les travaux d’installation d’une clôture 
entre les 205 et 214 de la rue Albert ont été faits récemment. 

Sujet : 
6.6.2  Complexe aquatique 
Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert de l’état du dossier relativement aux 
travaux de réfection extérieurs du bâtiment du complexe aquatique. 

Sujet : 
6.6.3  Avis d’ébullition 

Monsieur le conseiller André Biard suggère certains éléments afin d’améliorer la 
communication lors d’avis d’ébullition. 

À compter de ce moment Mesdames les conseillères Janique-Aimée Danis et Nicole 
Carignan-Lefebvre quittent l’assemblée. 
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7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2016-07-390 
7.1.1.  Fourniture de véhicules 

Sur proposition Patrice Paquette, appuyé 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 les lots et aux prix 
mentionnés ci-après, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2016-T-P-22 : 
 Lot 1 Camionnette à usage policier 21 663,00 $  
 Lot 2 Véhicule à usage policier 28 651,00 $  
 Lot 3 Véhicule multi-segment 27 370,00 $  
 Lot 4 Véhicule Dodge Durango SSV 35 330,00 $  
 Lot 6 Camionnette modèle 1500 ST 37 376,00 $  

De rejeter la soumission relative au lot 5 pour deux fourgons utilitaires; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé 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 2016-07-391 
7.1.2.  Fourniture d’un châssis-cabine de camion six (6) roues avec fourgon 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Globocam (Montréal) inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture et l’installation d’un châssis-cabine de 
camion (6) roues de P.N.B.V. de 26 000 lb avec fourgon pour un montant forfaitaire de 
117 517,00 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2016-T-P-21; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé 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 2016-07-392 
7.1.3.  Fourniture de cartouche d’encre 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par C. & E. Informatique inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture de cartouches d’encre pour la période 
du 12 juillet 2016 au 30 juin 2017, aux prix unitaire soumis, pour un total approximatif de 
25 968,00 $, taxes en sus, et selon les autres termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2016-O-I-20; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé 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. 
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Résolution 2016-07-393 
7.1.4.  Fourniture et installation de compteurs d’eau 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lecomte Pouliot inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture et l’installation de compteurs d’eau, aux 
prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un total approximatif de 927 519,72 $, taxes en sus, 
le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2016-E-P-18; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé 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 2016-07-394 
7.1.5.  Achat de papeterie et de fourniture de bureau - 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 troisième des quatre (4) options de renouvellement consentis 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 2016 au 
15 septembre 2017, 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. 

À partir de ce moment, Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre reprend son siège. 

Résolution 2016-07-395 
7.1.6.  Régime d’assurance collective des employés de la Ville de Saint-Eustache pour la 
période 2017-2022 – système de pondération et d’évaluation 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées d’utiliser le système de pondération prévu  à l’article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités 
et villes et d’approuver les critères de pondération à être utilisés lors de l’évaluation des offres 
relativement à la fourniture d’assurance collective des employés de la Ville pour la période 
2017-2022; 

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 2016-07-396 
7.1.7.  Installation d’une conduite de refoulement sur le boulevard Industriel (entre les rues 
Saint-Eustache et Primeau) - travaux additionnels 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de verser à Desjardins Excavation inc. une dépense additionnelle de 
50 000 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif aux travaux d’installation d’une 
conduite de refoulement sur le boulevard Industriel (entre les rues Saint-Eustache et Primeau); 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du 
Conseil; 

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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7.2. Appui à un projet 

Résolution 2016-07-397 
7.2.1.  Gestion alternative communautaire des Basses-Laurentides inc. (306, rue Féré) 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’informer la Commission municipale du Québec de l’appui de la 
Ville relativement à la demande de reconnaissance, pour fins d’exemption de paiement des 
taxes foncières, soumise par l’organisme « Gestion alternative communautaire des 
Basses-Laurentides » en regard de l’immeuble localisé au 306, rue Féré, sujet à la législation 
applicable; 

D’informer la Commission que la Ville n’entend pas participer aux audiences qui pourraient 
être tenues en regard de ce dossier; 

D’autoriser 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. 

8. Personnel 

Résolution 2016-07-398 
8.1.  Embauche – secrétaire de direction – Service du greffe 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Diane Lasnier, au poste de secrétaire de 
direction, 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 2016-07-399 
8.2.  Embauche – secrétaire temporaire – divers services 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Danielle Coutu, au poste de secrétaire temporaire, 
selon les besoins de la Ville, 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 2016-07-400 
8.3.  Embauche – surveillant d’activité - 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 Coralie Baribeau, Félix Noiseux et Jérémy 
Schweitzer, aux postes de surveillant d’activité, 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 2016-07-401 
8.4.  Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, 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, aux postes de contractuel, au Service du 
sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont 
copie est déposée au dossier du Conseil; 

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

Résolution 2016-07-402 
8.5.  Embauche – régisseur adjoint – 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 Charles St-Laurent au poste de régisseur adjoint 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 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 2016-07-403 
8.6.  Embauche - mécanicien - Service des travaux publics 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Patrick Lacas au poste de mécanicien au Service des 
travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie 
est déposée au dossier du Conseil; 

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

Résolution 2016-07-404 
8.7.  Embauche – contremaître général – Service des travaux publics 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Pierre-Alexandre Perrier, au poste de contremaître général 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 2016-07-405 
8.8.  Fin d’emploi – employé numéro 3342 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de mettre fin à l’emploi de l’employé numéro 3342, et ce, selon les termes et 
conditions mentionnés 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 2016-07-406 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 juin 2016 

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-2016-06-074 à CAPFRH-2016-06-082 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 22 juin 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-07-407 
9.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 1er juin 2016 

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-2016-06-013 à CDEAT-2016-06-017 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 1er juin 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-07-408 
9.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 juin 2016 

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-2016-06-115 et CLCC-2016-06-136 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 20 juin 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-07-409 
9.4.  Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 14 juin 2016 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CBSPT-2016-06-003 et CBSPT-2016-06-006 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 14 juin 2016, telles que présentées. 

Sujet : 
9.5.  Comité des communications et des relations avec le Citoyen – procès verbal de 
l’assemblée tenue le 20 juin 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 juin 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-07-410 
9.6.  Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2016 

Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CSP-2016-06-001 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2016, telle que présentée. 

Résolution 2016-07-411 
9.7.  Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 14 juin 2016 

Sur proposition de Isabelle Lefebvre, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CEE-2016-06-011 
et CEE-2016-06-012 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 juin 2016, telles 
que présentées. 
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Résolution 2016-07-412 
9.8.  Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 22 juin 2016 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros RVSE-2016-06-004 
et RVSE-2016-06-005 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 juin 2016, telles 
que présentées. 

À compter de ce moment, Madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège. 

Résolution 2016-07-413 
9.9.  Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2016 

Sur proposition de Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les résolutions portant les numéros CC-2016-06-041 à 
CC-2016-06-049 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2016, telles que 
présentées. 

Sujet : 
9.10.  Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 juin 
2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 juin 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-07-414 
9.11.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-
verbal de l’assemblée du 21 juin 2016 du Comité consultatif d’urbanisme. 

Résolution 2016-07-415 
9.11Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu: 

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets PIIA-2016-0002, PIIA-2016-0049, PIIA-2016-0054, PIIA-2016-0056, 
PIIA-2016-0057 et PIIA-2016-0059, sujets aux conditions formulées aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 21 juin 2016. 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 

Résolution 2016-07-416 
10.1.1.  Quittance – 480, boulevard Industriel 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à la radiation de toutes hypothèques et de toute clause 
résolutoire consenties à la Ville aux termes de l’acte reçu devant Me Marcel Hénault, notaire, 
le 12 juillet 1990, et publié au bureau de la publicité des droits sous le numéro 305544, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte de quittance 
totale et finale préparé par Me Gilbert Landry, 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. 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2016-07-417 
10.2.1.  Consommation de boissons alcooliques – application du règlement numéro 1776 – 
modification de la résolution 2013-07-439 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Raymond Tessier, 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 section du tableau concernant le parc 
Rivière-Nord par la section suivante: 

« Rivière-Nord  L’espace entre la clôture du premier but et la clôture du 
parc de BMX, strictement pendant les parties; 

 L’espace entre l’estrade et la ligne du 3e but, strictement 
durant les parties; 

 Uniquement dans le stationnement en face du centre 
communautaire Rivière-Nord du côté de la rue Primeau; 

 La consommation d’alcool est tolérée jusqu’à 23 h 30 
maximum ». 

Résolution 2016-07-418 
10.2.2. Nomination – Conseil d’administration – Association du sport et du plein air de Saint-
Eustache 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de désigner les personnes suivantes à titre de 
représentants de la Ville auprès de l’organisme mentionné ci-après: 

Association du sport et du plein air de 
Saint-Eustache inc. 

Marc Lamarre 
Iann-Carlos Armijo 
Maryse Taillefer 
Bastien Morin 
Jonathan Cécile 

Résolution 2016-07-419 
10.2.3.  L’Association hockey féminin des Laurentides – conclusion d’une entente 
intermunicipale 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu de conclure une entente relative à l’organisation du hockey 
féminin sur le territoire des Laurentides avec l’Association hockey féminin des Laurentides et 
les villes de Blainville, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse, Mirabel, Deux-Montagnes, 
Saint-Jérôme, Boisbriand, Saint-Hyppolyte, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filions, le 
tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie 
est déposée au dossier du Conseil; 

D’autoriser le maire et le greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
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10.3. Directeur du module technique 

Résolution 2016-07-420 
10.3.1  Convention d’installation de services municipaux d’infrastructures – 157 900 Canada 
inc. – rue du Souvenir 

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 157900 Canada inc., une convention 
d’installation de services municipaux, d’infrastructures et de remise de rue pour les lots 
5 730 276, 5 730 278 et 5 730 284, 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 2016-07-421 
10.3.2  Ministère des Transports – boulevard Arthur-Sauvé 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal est d’avis qu’il est nécessaire d’accentuer 
l’interdiction d’immobiliser les véhicules routiers dans les intersections formées par le 
boulevard Arthur-Sauvé avec le boulevard Binette, et avec la rue Grignon, pour s’assurer que 
les usagers de la route s’immobilisent aux endroits appropriés par un marquage de zones 
d’interdiction d’arrêt à ces endroits; 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de demander au ministère des Transports de procéder, ou de permettre à la 
Ville de procéder, au marquage de zones d’interdiction d’arrêt aux intersections ci-après 
mentionnées: 

- Boulevard Arthur-Sauvé et boulevard Binette; 
- Boulevard Arthur-Sauvé et rue Grignon. 

Résolution 2016-07-423 
10.4.2.  Prêt de services policiers – Bureau des enquêtes sur la corruption – conclusion d’une 
entente 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de conclure une entente avec le Bureau des enquêtes sur la 
corruption relativement au prêt de services policiers, 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. 

11. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois de juin 2016 

Le rapport de construction pour le mois de juin 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-07-424 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement 
des comptes à payer pour le mois de juin 2016, lesquels totalisent 6 835 365,20 $ 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 2016-07-425 
12.  Levée de la séance 

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

Et la séance est levée. 

 ________________________________ 
 Pierre Charron, maire 

 ________________________________ 
 Mark Tourangeau, greffier 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
8 août 2016 à 19 h 10 à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la séance 
de consultation concernant les projets de règlements 1616-024, 1663-022, 1673-005, 
1675-218 ainsi que l’analyse de 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, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le 
quorum du Conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Bastien 
Morin, directeur du Module administratif et communautaire, Normand Rousseau, directeur du 
Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau, greffier. 
Est absente madame la conseillère Isabelle Lefebvre. 

1) Séance de consultation concernant le règlement 1616-024 

Le projet de règlement portant le numéro 1616-024 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » à l’effet de modifier 
certaines normes relatives au niveau des murs de fondation de bâtiments, à la localisation 
des raccords pompiers, au calcul du nombre de personnes permises dans les salles 
publiques et les superficies requises en rapport avec le nombre d’issues pour les logements 
au sous-sol.  

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 1663-022 

Le projet de règlement portant le numéro 1663-022 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme. » à l’effet de 
modifier certaines dispositions relatives aux documents devant être déposés lors de 
demandes de permis ou de 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. 

Une personne présente à l’assemblée formule des questions aux membres du Conseil. 

3) Séance de consultation concernant le règlement 1673-005 

Le projet de règlement portant le numéro 1673-005 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1673 de lotissement. » à l’effet d’établir des dispositions applicables en 
matière de lotissement résultant d’un jugement établissant l’emplacement de lignes de lots. 

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 1675-218 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-218 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la zone 2-I-25 au détriment d’une partie des 
zones 2-H-42 et 2-H-43, agrandir la zone 4-C-27 au détriment d’une partie de la zone 4-C-25, 
permettre dans la zone 4-C-27 l’usage « C-07 : Automobile type 2 », permettre dans la zone 
2-I-25 un établissement faisant partie d’un immeuble à bureaux occupant moins de 1 000 m2 
de superficie, permettre dans la zone 6-H-36 l’usage « H-03 : Trifamiliale », permettre dans les 
zones 2-I-24, 2-I-25, 2-I-26 et 2-I-45 les usages « 600 : Immeubles à bureaux » et « 4841 : 
Usine de traitement des eaux usées (épuration) » et modifier certaines dispositions relatives 
aux matériaux nobles, à la notion d’habitation mixte, à la profondeur de certains garages, peut 
provenir des personnes intéressées des zones 2-I-24, 2-I-25, 2-I-26, 2-H-42, 2-H-43, 2-I-45, 
4-C-25, 4-C-27 et 6-H-36 et des zones contiguës 2-I-10, 2-P-38, 2-H-41, 2-I-46, 2-P-47, 
4-P-10, 4-P-21, 4-H-24, 4-P-26, 6-H-14 et 6-H-19. 

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 2016-08-426 
Demande de dérogation mineure – 410, rue Dubois 

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 assemblée. 

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 juillet 2016 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1616-025 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » 

3.1.2. Règlement numéro 1812-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1812 constituant le code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux de la Ville de Saint-Eustache. » 

3.1.3. Règlement numéro 1832-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1832 constituant le code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Saint-Eustache. » 

Pour les projets de règlement de zonage seulement, il est également suggéré de 
donner avis de motion et de fixer la séance de consultation au 12 septembre 
2016, à 19 heures.  

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-219 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-220 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.3. Règlement numéro 1675-221 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage 

Pour ces premiers projets de règlement, il est également suggéré de donner avis 
de motion et de fixer la séance de consultation au 12 septembre 2016, à 
19 heures. 

3.3. Adoption de seconds projets de règlement 

3.3.1. Règlement numéro 1673-005 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1673 de lotissement. » 

3.3.2. Règlement numéro 1675-218 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4. Adoption de règlements 

3.4.1. Règlement numéro 1616-024 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie » 

3.4.2. Règlement numéro 1663-022 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. » 

3.4.3. Règlement numéro 1857-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1857 décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés dans une partie du parc industriel de 
Saint-Eustache. » 
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3.4. Adoption de règlements (suite) 

3.4.4. Règlement numéro 1875 intitulé « Règlement décrétant un programme 
de revitalisation des immeubles identifiés dans une partie du pôle 
économique du parc industriel de Saint-Eustache. » 

3.5. Avis de motion 

3.5.1. Règlement numéro 1779-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1779 concernant le stationnement dans le secteur de la Place de 
la Gare. » 

3.5.2. Règlement numéro 1846-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1846 décrétant un programme de revitalisation des immeubles 
identifiés au pôle économique 25e Avenue/ Autoroute 640. » 

3.5.3. Règlement numéro 1876 intitulé « Règlement concernant le 
stationnement pour le complexe aquatique au 230 boulevard Arthur-
Sauvé. » 

3.5.4. Règlement numéro 1877 intitulé « Règlement concernant le 
stationnement pour la Maison du Citoyen au 184 rue Saint-Eustache. » 

3.5.5. Règlement numéro 1879 intitulé « Règlement décrétant un programme 
de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique Arthur-
Sauvé Sud. » 

3.5.6. Règlement numéro 1880 intitulé « Règlement décrétant un programme 
de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique 
25e Avenue / Autoroute 640. » 

4. Dossier du maire 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district des Îles 

6.1.1. Bouclage réseau d’aqueduc 43e Avenue / Réseau temporaire 

6.1.2. Piste cyclable entre la 25e Avenue et la 39e Avenue 

6.1.3. Oriflamme 25e Avenue et 39e Avenue 

6.1.4. Terrains vacants 

6.1.5. Fête des citoyens du quartier des Îles 

6.2. Conseiller du district du Carrefour 

6.2.1. Boulevard Arthur-Sauvé 

6.3. Conseiller du district Rivière-Nord 

6.3.1. Communication avec les citoyens – travaux touchant leur propriété 
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7. Affaires courantes 

7.1. Nomination d’un maire suppléant 

7.2. Soumissions et contrats 

7.2.1. Fourniture de vêtements pare-balles 

7.2.2. Achat de 2 fourgons utilitaires 

7.2.3. Réfection de terrains sportifs et aménagement d’un terrain de pétanque 

7.2.4. Travaux de rénovation extérieurs – Maison Chénier-Sauvé 

7.2.5. Remplacement de la chaudière principale – station de traitement des 
eaux usées 

7.2.6. Complexe Walter-Buswell – réaménagement du salon sportif – travaux 
additionnels 

7.3. Transactions immobilières 

7.3.1. Mainlevée – 80, boulevard Arthur-Sauvé 

7.3.2. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – Sogestmont inc. 

7.3.3. Projet résidentiel Albatros Nord – déclaration de copropriété 
concomitante (320 à 360, des Hirondelles) 

7.3.4. Acte de servitudes – 34, 36 et 40, rue Saint-Eustache 

7.4. Émission d’obligations au montant de 11 972 000 $ 

7.4.1. Résolution de concordance  

7.4.2. Résolution de courte échéance 

7.5. Demande de permis d’alcool 

7.5.1. Restaurant Novo Osteria 

7.5.2. 9320-2000 Québec inc. (Barracuda) 

8. Personnel 

8.1. Prolongation de contrat – greffier adjoint – Service du greffe 

8.2. Embauche – contractuel – Service des arts et de la culture 

8.3. Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air 

8.4. Embauche – surveillant d’activités – Service du sport et du plein air 

8.5. Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air 

8.6. Embauche – policier – statut régulier – Service de police 

8.7. Embauche – policier à l’essai – Service de police 

8.8. Embauche – contremaître – Travaux publics – modification à une résolution 

8.9. Embauche – régisseur technique – Service des arts et de la culture 
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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 13 juillet 2016 

9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 juillet 2016 

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 18 juillet 2016 

9.4. Comité des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 juillet 2016 

9.5. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 juillet 
2016 

9.6. Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juillet 2016 

9.7. Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
12 juillet 2016 

9.8. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 juillet 
2016 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 

10.1.1. L’Unique assurances générales inc. – vs – Ville de Saint-Eustache – 
mandat à un expert 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

10.2.1. Mémoire – Politique culturelle 

10.2.2. Nomination d’un répondant des questions familiales et des aînés 

10.2.3. Programme de soutien aux politiques familiales municipales – demande 
de subvention 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de juillet 2016 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2016 

12. Levée de la séance 

/dl 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 8 août 2016 à 
19 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. 

Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle 
Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie 
Desmarais, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le 
quorum du Conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Bastien 
Morin, directeur du module administratif et communautaire, et Mark Tourangeau, greffier. 

Est absente la conseillère Isabelle Lefebvre. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2016-08-427 
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 8 août 2016 avec la 
modification suivante: 

Au point 3.2.3., remplacer 1625-221 par 1675–221. 

2. Adoption de procès-verbaux 
Résolution 2016-08-428 
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 11 juillet 2016. 

3. Législation 

3.1. Adoption de projets de règlement 

Résolution 2016-08-429 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1616-025 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 1616-025 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » et de fixer la 
séance de consultation au 12 septembre 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 établir pour certains types de 
bâtiments des normes relatives au système d’extinction d’incendie. 

Résolution 2016-08-430 
3.1.2.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1812-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1812 
constituant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de 
Saint-Eustache. » 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1812-001 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1812 constituant le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Eustache. ». 
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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 interdire à tout employé municipal 
de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de 
la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une 
décision finale relative à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la municipalité. 

Résolution 2016-08-431 
3.1.3.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1832-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1832 
constituant le code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Eustache. » 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1832-001 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1832 constituant le code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Saint-Eustache. ». 

AVIS DE MOTION 
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à interdire à tout membre du Conseil 
municipal de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un 
projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si 
une décision finale relative à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la municipalité. 

3.2. Adoption de premiers projets de règlement 

Résolution 2016-08-432 
3.2.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-219 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 ce sujet à une prochaine séance. 

Résolution 2016-08-433 
3.2.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-220 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 1675-220, intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » et de fixer la séance de 
consultation au 12 septembre 2016, à 19 heures. 
VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée 

Danis, Marc Lamarre, 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 ne plus permettre dans la zone 
2-H-40 l’usage « H-06 : Multifamiliale (9 à 12 logements) », et y permettre l’usage « H-04 : 
Multifamiliale (4 à 6 logements) ». Établir les normes applicables. Ne plus permettre dans la 
zone 2-H-41 l’usage « H-07 : Multifamiliale (+ de 12 logements) », et y permettre l’usage 
« H-01 : Unifamiliale » en bâtiments contiguës. Établir les normes applicables. Ne plus 
permettre dans la zone 2-H-42 l’usage « H-07 : Multifamiliale (+ de 12 logements) » et y 
permettre l’usage « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) ». Établir les normes applicables. 

Résolution 2016-08-434 
3.2.3.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-221 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 1675-221, intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » et de fixer la séance de 
consultation au 12 septembre 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 permettre dans la zone 3-C-35 les 
usages « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) » et « H-05 : Multifamiliale (7 à 8 
logements) ». Établir les normes applicables. 

3.3. Adoption de seconds projets de règlement 

Résolution 2016-08-435 
3.3.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1673-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de 
lotissement. » 

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 1673-005 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de lotissement. » 

Résolution 2016-08-436 
3.3.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-218 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 1675-218 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 
VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée 

Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, 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 

202 

 

3.4. Adoption de règlements 

Résolution 2016-08-437 
3.4.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1616-024 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 1616-024 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 2016-08-438 
3.4.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1663-022 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 1663-022 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 2016-08-439 
3.4.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1857-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1857 
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés dans une partie du parc 
industriel de Saint-Eustache. » 

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

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

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1857-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1857 décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés 
dans une partie du parc industriel de Saint-Eustache. », lequel est inséré au Livre officiel des 
règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-08-440 
3.4.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1875 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés dans une partie du pôle économique du parc industriel de 
Saint-Eustache. » 

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

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

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1875 intitulé « Règlement décrétant un 
programme de revitalisation des immeubles identifiés dans une partie du pôle économique du 
parc industriel de Saint-Eustache. 
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3.5. Avis de motion 

Sujet: 
3.5.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1779-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1779 
concernant le stationnement dans le secteur de la Place de la Gare. » 

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 endroits et les heures 
autorisés de stationnement à la Place de la Gare. 

Sujet : 
3.5.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1846-002 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 prévoir que le programme de 
revitalisation établi par le règlement numéro 1846 s’applique aux bâtiments qui sont l’objet 
d’un permis émis entre le 1er janvier 2015 et la date d’entrée en vigueur du règlement numéro 
1880. 

Sujet: 
3.5.3.  Avis de motion 
Règlement numéro 1876 intitulé « Règlement concernant le stationnement pour le complexe 
aquatique au 230 boulevard Arthur-Sauvé. » 

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 régir le stationnement aux abords 
du complexe aquatique. 

Sujet: 
3.5.4.  Avis de motion 
Règlement numéro 1877 intitulé « Règlement concernant le stationnement pour la Maison du 
Citoyen au 184 rue 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 régir le stationnement aux abords 
de la Maison du Citoyen. 

Sujet: 
3.5.5.  Avis de motion 
Règlement numéro 1879 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés au pôle économique Arthur-Sauvé Sud. » 

AVIS DE MOTION 
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir un programme de 
revitalisation de certains immeubles situés dans le pôle économique Arthur-Sauvé Sud. 
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Sujet: 
3.5.6.  Avis de motion 
Règlement numéro 1880 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés au pôle économique 25e Avenue / Autoroute 640. » 

AVIS DE MOTION 
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir un programme de 
revitalisation de certains immeubles situés dans le pôle économique 25e Avenue / Autoroute 
640. 

4. Dossier du maire 

Sujet :  

Monsieur le maire fait état des travaux d’embellissement exécutés par le Service des travaux 
publics. 

5. Période de questions 

1) Un citoyen s’enquiert si une personne a eu un contrat pour le transport d’huile pendant 
les travaux du pont des Îles Corbeil. 

2) Un citoyen fait état d’un tuyau d’aqueduc aux abords du 98, rue Saint-Eustache qui, à 
son avis, devrait être déplacé. 

3) Un citoyen fait état de son désaccord avec la taxation en regard des édifices à bureaux. 

4) Un citoyen donne son avis sur l’endettement total net de la Ville. 

5) Un citoyen fait état d’un article du 21 juillet dernier paru dans le Journal de Montréal. 

6) Un citoyen demande si une personne en particulier est un organisateur du parti 
politique du maire. 

7) Un citoyen s’enquiert du moment où sera enlevé le « placotoire » installé sur la rue 
Saint-Eustache. 

8) Un citoyen s’enquiert du coût de réfection de la Maison Chénier-Sauvé. 

9) Un citoyen réitère son opinion en regard de l’état de la dette de la Ville. 

10) Un citoyen fait état de l’affaissement d’un terrain sur la rue Labrie. 

11) Un citoyen dit que certaines villes ont utilisé des avocats pour former leurs employés 
sur la façon de répondre aux organismes d’enquêtes. 

12) Un citoyen demande pourquoi les lumières sont allumées une partie de la nuit à la 
bibliothèque. 

13) Un citoyen s’enquiert des modalités en rapport avec des contrats d’informatique. 

14) Un citoyen suggère que la Ville aurait dû vendre la tourbe du terrain de golf Albatros. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district des Îles 
Sujet: 
6.1.1.  Bouclage réseau d’aqueduc 43e Avenue / Réseau temporaire 
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit analysée la possibilité que le 
réseau d’aqueduc de la 43e Avenue soit bouclé. Il suggère également qu’un réseau 
temporaire d’aqueduc soit installé lors des travaux de surverse à venir entre la 41e 
Avenue et la 45e Avenue. 
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Sujet: 
6.1.2.  Piste cyclable entre la 25e Avenue et la 39e Avenue 
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que la hauteur de la bordure de 
ciment soit ajustée aux abords de la piste cyclable sur le chemin de la Grande-Côte, 
entre la 25e Avenue et la 39e Avenue. 
Sujet: 
6.1.3.  Oriflamme 25e Avenue et 39e Avenue 
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soient installés des oriflammes 
entre la 25e Avenue et la 39e Avenue sur le chemin de la Grande-Côte. 
Sujet: 
6.1.4.  Terrains vacants 
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de son insatisfaction en regard de la 
qualité de la coupe des herbes hautes sur les terrains vacants. 
Sujet: 
6.1.5.  Fête des citoyens du quartier des Îles 
Monsieur le conseiller Raymond Tessier félicite les personnes impliquées dans 
l’organisation de la Fête des citoyens du quartier des Îles. 

6.2. Conseiller du district du Carrefour 
 Sujet : 

6.2.1  Boulevard Arthur-Sauvé 
Monsieur le conseiller André Biard fait état d’une dégradation de certains joints sur le 
pavage de parties du boulevard Arthur-Sauvé et suggère qu’un scellant soit apposé à 
ces endroits. 

6.3. Conseiller du district Rivière-Nord 
 Sujet : 

6.3.1  Communication avec les citoyens – travaux touchant leur propriété 
Monsieur le conseiller Patrice Paquette suggère que soit améliorée la communication 
avec les citoyens relativement aux travaux de réparations de pelouses, suite aux 
travaux effectués dans les emprises de rues. 

7. Affaires courantes 

7.1. Nomination d’un maire suppléant 

Résolution 2016-08-441 
7.1.1  Nomination d’un maire suppléant 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de nommer Nicole Carignan-Lefebvre, 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 2016-08-442 
7.2.1.  Fourniture de vêtements pare-balles  

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement à la fourniture de vestes pare-
balles dans le dossier portant le numéro 2016-P-I-23; 

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 2016-08-443 
7.2.2.  Achat de 2 fourgons utilitaires  

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Pie IX Dodge Chrysler 2000 
inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture de deux fourgons 
utilitaires, au prix unitaire de 29 698,00 $, pour un total de 59 396,00 $, taxes en sus, et selon 
les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 
2016-T-I-32; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé 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 2016-08-444 
7.2.3.  Réfection de terrains sportifs et aménagement d’un terrain de pétanque  

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 à la réfection de terrains sportifs et 
l’aménagement d’un terrain de pétanque, au montant de 397 878,00 $, taxes en sus, et selon 
les autres termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant les 
numéros P-00.07.1 et P-48.1; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du 
Conseil; 

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 2016-08-445 
7.2.4.  Travaux de rénovation extérieurs – Maison Chénier-Sauvé  

Sur proposition de Raymond Tessier appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Entreprises RICBO inc., 
seul soumissionnaire, relativement aux travaux de rénovation extérieurs de la Maison Chénier-
Sauvé, au montant de 886 100,00 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro B-58.05; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du 
Conseil; 

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, 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 2016-08-446 
7.2.5.  Remplacement de la chaudière principale – station de traitement des eaux 

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 Tuyauterie Expert inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, relativement au remplacement de la chaudière principale à la 
station de traitement des eaux usées, au montant de 139 579,00 $, taxes en sus, et selon les 
termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro B-10.18; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du 
Conseil; 

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 2016-08-447 
7.2.6.  Complexe Walter-Buswell – réaménagement du salon sportif – travaux additionnels 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de verser à 9170-6069 inc. (D.M. Quinty Construction) un montant 
additionnelle de 10 965,00 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat relatif au 
réaménagement du salon sportif au complexe Walter-Buswell; 

D’imputer la dépense 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. 

7.3. Transactions immobilières 

Résolution 2016-08-448 
7.3.1.  Mainlevée – 80, boulevard Arthur-Sauvé 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à la majorité 
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 20 311 751 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 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. 
VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée 

Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Raymond 
Tessier, Nicole Carignan-Lefebvre et Sylvie Mallette. 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:  André Biard. 
Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2016-08-449 
7.3.2.  Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – Sogestmont inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la promesse d’achat formulée par Sogestmont inc. et 
portant sur une partie du lot 5 853 725 du cadastre du Québec, au prix de 45,74 $ le mètre 
carré, taxes en sus, et ce substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à la 
promesse d’achat datée du 21 juillet 2016, et modifiée par une lettre datée du 8 août 2016, 
déposées 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. 
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Résolution 2016-08-450 
7.3.3.  Projet résidentiel Albatros Nord – déclaration concomitante (320 à 360, des Hirondelles) 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de consentir et d’intervenir à un acte de déclaration de copropriété 
concomitante (320 à 360, des Hirondelles) dans le cadre du projet résidentiel Albatros Nord, le 
tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte préparé 
par Me Nicolas Cataphard 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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée 
Danis, Marc Lamarre, 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 2016-08-451 
7.3.4.  Acte de servitudes – 34, 36 et 40, rue Saint-Eustache 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Sylvie Mallette, 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 à un projet d’acte de servitude proposé par Me 
Michel Binette, 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. 

7.4 Émission d’obligations au montant de 11 972 000 $ 

Résolution 2016-08-452 
7.4.1.  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 11 972 000 $: 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 
1838 3 050 000 $ 
1848 3 877 000 $ 
1852 120 000 $ 
1851 3 875 000 $ 
1851 625 000 $ 
1851 425 000 $ 

CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier  les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 

Il est proposé par Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu: 

QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils 
soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans l’émission de 
11 972 000 $; 
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QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 8 septembre 2016; 

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 le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés 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 :  

C.D. DE ST-EUSTACHE-DEUX-MONTAGNES 
575 BOUL ARTHUR-SAUVE 1ER ETAGE 
ST-EUSTACHE, QC 
J7P 4X5 

QUE les intérêts soient payables semi annuellement, le 8 mars et le 8 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 (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère).  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. 

Résolution 2016-08-453 
7.4.2.  Résolution de courte échéance 
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu : 

QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 11 972 000 $ effectué en vertu des 
règlements numéros  1848, 1852, 1851 et 1838, 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: 

Tableau combiné terme de 5 et 10 ans - Financement No 32 - 8 922 000 $ 
cinq (5) ans (à compter du 8 septembre 2016); en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2022 à 2026, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt numéros 1848, 1852 et 1851, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 
dix (10) ans (à compter du 8 septembre 2016); en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour  les règlements d’emprunt numéros 1848, 1852 et 
1851, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 
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Tableau combiné terme de 5 ans - Financement No 33 - 3 050 000,00 $ 
cinq (5) ans (à compter du 8 septembre 2016); en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour le règlement d'emprunt numéros 1838, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

7.5. Demande de permis d’alcool 

Sujet: 
7.5.1  Restaurant Novo Osteria 

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux du Québec par le Restaurant Novo Osteria est déposée au dossier du Conseil. 

Sujet: 
7.5.2  9320-2000 Québec inc. (Barracuda) 

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux du Québec par 9320-2000 Québec inc. est déposée au dossier du Conseil. 

8. Personnel 

Résolution 2016-08-454 
8.1.  Prolongation de contrat – greffier adjoint 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de prolonger le contrat de travail de monsieur Pierre St-Onge, au poste de 
greffier adjoint temporaire, 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 2016-08-455 
8.2.  Embauche – contractuel – 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 d’embaucher les candidats mentionnés sur les documents joints, au poste 
de contractuel, 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 2016-08-456 
8.3.  Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Séléné Lachapelle et Virginie Plouffe, 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. 

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

211 

Résolution 2016-08-457 
8.4.  Embauche – surveillant d’activités – Service du sport et du plein air 

Madame la conseillère Sylvie Mallette déclare qu’elle a directement ou indirectement un 
intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier, et qu’en conséquence, elle s’abstiendra de 
participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur 
celle-ci. Elle mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier. 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Alexis Buckingham et Audrey Othot, aux 
postes de surveillant d’activité, 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 2016-08-458 
8.5.  Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher les candidats mentionnés sur le document joint, aux 
postes de contractuel, 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 2016-08-459 
8.6.  Embauche – policier – statut régulier – Service de police 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’embaucher l’agent Simon Léveillé au statut de policier régulier 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 2016-08-460 
8.7.  Embauche – policier à l’essai – Service de police 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’embaucher l’agente Maude Lalonde et l’agent Marc-Antoine Chabot 
au statut de policier(ière) à l’essai, 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 2016-08-461 
8.8.  Embauche – contremaître – Travaux publics – modification à une résolution 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de modifier la résolution 2016-06-351 en remplaçant les mots « la 
directrice du Service des ressources humaines » par les mots « le maire et le greffier ». 
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Résolution 2016-08-462 
8.9.  Embauche – régisseur technique – Service des arts et de la culture 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Guillaume Labelle, au Service des arts et de la culture, 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 2016-08-463 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 juillet 2016 

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-2016-07-083 à CAPFRH-2016-07-086 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 13 juillet 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-08-464 
9.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 6 juillet 2016 

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-2016-07-018 
à CDEAT-2016-07-021 et CDEAT-2016-07-22 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 6 juillet 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-08-465 
9.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 18 juillet 2016 

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-2016-07-137 à CLCC-2016-07-147 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
18 juillet 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-08-466 
9.4.  Comité des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 juillet 2016 

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 
CCRC 2016-07-01 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 juillet 2016, telle que 
présentée. 

Résolution 2016-08-467 
9.5.  Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 juillet 2016 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CSP-2016-07-002 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 juillet 2016, telle que présentée. 
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Résolution 2016-08-468 
9.6.  Comité de la circulation - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juillet 2016 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les résolutions portant les numéros CC-2016-07-050 à 
CC-2016-07-052 et CC-2016-07-54 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
12 juillet 2016, telles que présentées. 

Sujet : 
9.7.  Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
12 juillet 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juillet 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-08-469 
9.8.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 juillet 2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au 
procès-verbal de l’assemblée du 14 juillet 2016 du Comité consultatif d’urbanisme. 

Résolution 2016-08-470 
9.8.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 juillet 2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu: 

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets PIIA-2016-0070, PIIA-2016-0071, PIIA-2016-0072, PIIA-2016-0063, PIIA-
2016-0019R et PIIA-2015-0023R, sujets aux conditions formulées aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 14 juillet 
2016. 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 

Résolution 2016-08-471 
10.1.1.  L’Unique assurances générales inc. – vs – Ville de Saint-Eustache – mandat à un 
expert 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à la 
majorité des voix exprimées résolu de mandater la firme Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l. à titre 
d’experts dans le cadre des procédures judiciaires prises par l’Unique assurances générales 
inc. contre la Ville de Saint-Eustache; 

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, 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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10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2016-08-472 
10.2.1.  Mémoire – Politique culturelle 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu de prendre acte du mémoire intitulé « Consultation publique 
nationale sur le renouvellement de la politique culturelle du Québec », dont copie est déposée 
au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-08-473 
10.2.2.  Nomination d’un répondant des questions familiales et des aînés 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de nommer madame Nicole Carignan Lefebvre, répondante des 
questions familiales et des aînés, et ce, dans le cadre du projet de mise à jour de la politique 
familiale et des aînés. 

Résolution 2016-08-474 
10.2.3.  Programme de soutien aux politiques familiales municipales – demande de subvention 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite mettre à jour sa politique familiale et des aînés; 

CONSIDÉRANT QU’en adoptant une politique familiale et des aînés, la Ville désire améliorer 
la qualité de vie des familles et des aînés; 

CONSIDÉRANT l’importance que la Ville attache à la création d’un milieu de vie de qualité où 
les familles pourront s’épanouir; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Raymond 
Tessier, il est à l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la coordonnatrice du Service 
de l’animation communautaire, à présenter toutes demandes de subventions, pour et au nom 
de la Ville auprès du Ministère de la Famille pour la mise à jour de sa politique familiale et des 
aînés (MADA); 

D’autoriser le maire et le greffier à signer tout protocole d’entente à intervenir entre le Ministère 
et la Ville à cet effet. 

11. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois de juillet 2016 

Le rapport de construction pour le mois de juillet 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-08-475 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2016 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des 
comptes à payer pour le mois de juillet 2016, lesquels totalisent 5 746 462,92 $ 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 2016-08-476 
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 
12 septembre 2016 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant 
la séance de consultation concernant les projets de règlement 1616-025, 1675-220 et 
1675-221 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, Denis Trudel, coordonnateur du Service de l’urbanisme et 
Madame Isabelle Boileau, greffière-adjointe. 

1) Séance de consultation concernant le règlement 1616-025 

Le projet de règlement portant le numéro 1616-025 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » à l’effet d’établir pour 
certains types de bâtiments des normes relatives au système d’extinction d’incendie. 

À la demande du maire, le coordonnateur 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 1675-220 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-220 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de ne plus permettre dans la zone 2-H-40 
l’usage « H-06 : Multifamiliale (9 à 12 logements) », et y permettre l’usage « H-04 : 
Multifamiliale (4 à 6 logements) » et établir les normes applicables. Ne plus permettre dans la 
zone 2-H-41 l'usage « H-07: Multifamiliale (+ de 12 logements) », et y permettre l'usage 
« H-01: Unifamiliale » en bâtiments contigus et établir les normes applicables. Ne plus 
permettre dans la zone 2-H-42 l'usage « H-07: Multifamiliale (+ de 12 logements) » et y 
permettre l'usage « H--04: Multifamiliale (4 à 6 logements) et établir les normes applicables. 

À la demande du maire, le coordonnateur 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 1675-221 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-221 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre dans la zone 3-C-35 les usages 
« H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) » et « H-05 : Multifamiliale (7 à 8 logements) » et 
établir les normes applicables. 

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

Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du Conseil. 
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Résolution 2016-09-477 
Demande de dérogation mineure – 195, 16e 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 2016-0060 
soumise afin de permettre que le garage ait une marge avant de 5,47 mètres, alors que le 
règlement de zonage 1675 établit cette marge à 7,0 mètres, laquelle est plus amplement 
décrite à la résolution C-C-U-2016-07-107 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa 
séance ordinaire tenue le 14 juillet 2016. 

Résolution 2016-09-478 
Demande de dérogation mineure – 12, rue Ronald 

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 2016-0062 
soumise afin de permettre que le garage projeté ait une hauteur de 6,8 mètres alors que le 
règlement de zonage 1675 établit cette norme à 4,6 mètres, laquelle est plus amplement 
décrite à la résolution C-C-U-2016-07-108 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa 
séance ordinaire tenue le 14 juillet 2016. 

Résolution 2016-09-479 
Demande de dérogation mineure – 525, 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 2016-0064 
soumise afin de permettre l’installation d’une clôture de 1,83 mètre en cour avant et 
l’aménagement d’un quai de chargement / déchargement avec porte de garage sur le mur 
arrière, alors que le règlement de zonage 1675 ne le permet pas, à la condition suivante: 

 En autant que l’espace pour la livraison soit cloisonné par des murs et qu’il soit pourvu 
d’une toiture. 

Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-07-109 adoptée par le Comité 
consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 juillet 2016. 

Résolution 2016-09-480 
Demande de dérogation mineure – 19, rue Hector-Lanthier 

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 2016-0066 
soumise afin de permettre que le bâtiment résidentiel multifamilial ait une marge latérale 
gauche de 2,38 mètres alors que le règlement de zonage établit cette marge à 6,0 mètres, 
laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-07-110 adoptée par le 
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 juillet 2016. 
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Résolution 2016-09-481 
Demande de dérogation mineure – 268, rue Saint-Eustache 

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 
2016-0076 soumise afin de permettre que le balcon ait une marge avant de 1,0 mètre, et une 
marge latérale gauche de 0,9 mètre, alors que le règlement de zonage 1675 établit ces 
marges à 1,5 mètre, laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-07-111 
adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 juillet 2016. 

Et la séance est levée. 

 ________________________________ 
 Pierre Charron, maire 

 ________________________________ 
 Isabelle Boileau, greffière-adjointe 
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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 août 2016 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Règlement numéro 1675-216 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage. » 

3.2. Adoption de projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1673-006 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1673 de lotissement. » 

3.2.2. Règlement numéro 1795-012 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 11 octobre 2016, à 19 heures.  

3.3. Adoption de premiers projets de règlement 

3.3.1. Règlement numéro 1675-219 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.2. Règlement numéro 1675-222 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.3. Règlement numéro 1675-223 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ces premiers projets de règlement, il est également suggéré de donner avis 
de motion et de fixer la séance de consultation au 11 octobre 2016, à 19 heures.  

3.4. Adoption de seconds projets de règlement 

3.4.1. Règlement numéro 1675-220 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.4.2. Règlement numéro 1675-221 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.5. Adoption de règlements 

3.5.1. Règlement numéro 1616-025 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » 

3.5.2. Règlement numéro 1673-005 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1673 de lotissement. » 

3.5.3. Règlement numéro 1675-218 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.5.4. Règlement numéro 1779-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1779 concernant le stationnement dans le secteur de 
la Place de la Gare. » 
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3.5. Adoption de règlements (suite) 

3.5.5. Règlement numéro 1812-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1812 constituant le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Saint-Eustache. » 

3.5.6. Règlement numéro 1832-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1832 constituant le code d’éthique et de déontologie des élus de 
la Ville de Saint-Eustache. » 

3.5.7. Règlement numéro 1846-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1846 décrétant un programme de revitalisation des immeubles 
identifiés au pôle économique 25e Avenue / Autoroute 640. » 

3.5.8. Règlement numéro 1876 intitulé « Règlement concernant le 
stationnement pour le Complexe aquatique au 230 boulevard 
Arthur-Sauvé. » 

3.5.9. Règlement numéro 1877 intitulé « Règlement concernant le 
stationnement pour la Maison du Citoyen au 184 rue Saint-Eustache. » 

3.5.10. Règlement numéro 1879 intitulé « Règlement décrétant un programme 
de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique 
Arthur-Sauvé Sud. » 

3.5.11. Règlement numéro 1880 intitulé « Règlement décrétant un programme 
de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique 
25e Avenue / Autoroute 640. » 

3.6. Avis de motion 

3.6.1. Règlement numéro 1743-001 intitulé « Règlement abrogeant le 
règlement numéro 1743 décrétant l’acquisition d’immeubles à des fins 
municipales et un emprunt de 955 000 $. » 

3.6.2. Règlement numéro 1856-003 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. » 

3.6.3. Règlement numéro 1862 intitulé « Règlement concernant le Service de 
sécurité incendie. » 

3.6.4. Règlement numéro 1878 intitulé « Règlement sur les compteurs d’eau. » 

3.6.5. Règlement numéro 1881 intitulé « Règlement décrétant un programme 
de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique 
Grande-Côte. » 

3.6.6. Règlement numéro 1882 intitulé « Règlement décrétant un programme 
de revitalisation des immeubles identifiés au secteur du Vieux 
Saint-Eustache. » 

3.6.7. Règlement numéro 1883 intitulé « Règlement décrétant des travaux de 
réfection de la montée McMartin et d’une partie du chemin de la Rivière 
Sud et un emprunt de 1 963 600 $. » 

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. Course un Second Souffle 

6.2. Conseillère du district de la Seigneurie 

6.2.1. Invitation au parc Pierre-Laporte 

6.2.2. Semaine nationale de prévention du suicide 

6.3. Conseillère du district des Moissons 

6.3.1. Remerciements 

6.3.2. Remerciements et félicitations 

6.4. Conseiller du district des Îles 

6.4.1. Branches – piste cyclable sur la rue Saint-Laurent 

6.4.2. Installation d’un panneau – intersection chemin de la Grande-Côte et la 
63e Avenue 

6.4.3. Installation de panneaux – parc Jean-Guy-Mathers 

6.4.4. Pluie torrentielle des 16 et 17 août derniers 

6.4.5. Croix de chemin au 399 chemin de la Grande-Côte 

6.5. Conseiller du district du Carrefour 

6.5.1. Moulin Légaré 

6.5.2. Traverse scolaire – rues Saint-Laurent / Dorion 

6.5.3. Complexe aquatique / piscine 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Ajustement d’utilités publiques 

7.1.2. Fourniture de turbidimètres 

7.1.3. Fourniture de vêtements pare-balles 

7.1.4. Service de calibration et de certification des équipements de mesure 

7.1.5. Travaux d’élagage 

7.1.6. Collecte de résidus domestiques dangereux – exercice d’une option de 
renouvellement 

7.1.7. Éclairage routier – entretien / feux de circulation – accidents – exercice 
d’une option de renouvellement 

7.1.8. Fauchage de routes et de terrains municipaux – exercice d’une option 
de renouvellement 

7.1.9. Fourniture et livraison de chaussures et bottes de sécurité – exercice 
d’une option de renouvellement 
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7. Affaires courantes (suite) 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.10. Gestion et service à domicile pour l’entretien de bacs roulants – exercice 
d’une option de renouvellement 

7.1.11. Opération et gestion d’un écocentre – exercice d’une option de 
renouvellement 

7.1.12. Réfection de bordures et trottoirs – exercice d’une option de 
renouvellement 

7.1.13. 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 

7.1.14. Services professionnels de vérification externe – système de pondération 
et d’évaluation 

7.1.15. Agrandissement du stationnement au parc Godard 

7.1.16. Projet Albatros – aménagement de la bande adjacente sur le chemin de 
la Rivière Sud 

7.1.17. Réhabilitation d’un regard d’égout sanitaire 

7.2. Transaction immobilière 

7.2.1. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros - AP&C Revêtements & 
Poudres Avancées inc. 

8. Personnel 

8.1. Prolongation de contrat – régisseur technique – Service des arts et de la culture 

8.2. Embauche - employé cadre contractuel – Service du génie 

8.3. Nomination - policier à l’essai – Service de la police 

8.4. Nomination – pompiers – Service de la sécurité incendie 

8.5. Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air 

8.6. Embauche – employé cadre contractuel – Service du contentieux 

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 septembre 2016 

9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire 

9.2.1. Nomination 

9.2.2. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 août 2016 

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 août 2016 
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9. Commissions et comités du Conseil (suite) 

9.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
18 août 2016 

9.5. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 17 août 2016 

9.6. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 août 2016 

9.7. Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 4 
août 2016 

9.8. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 août 
2016 

9.9. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
3 août 2016 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 

10.1.1. Mainlevée d’hypothèque – Groupe L’Héritage inc. 

10.1.2. Vente pour non-paiement de taxes 

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

10.2.1. 9220-1326 Québec inc. (Les Piscines Val-Morin Signature) – location 
d’espace publicitaire – conclusion d’une entente 

10.2.2. Demande d’aide financière – Programme d’aide aux initiatives de 
partenariat 

10.2.3. Ville de Boisbriand – Complexe aquatique - conclusion d’une entente 

10.3. Directeur général 

10.3.1. Annulation de soldes résiduaires 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois d’août 2016 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’août 2016 

12. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 12 septembre 
2016 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 Monsieur Christian Bellemare, 
directeur général et Madame Isabelle Boileau, greffière-adjointe. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2016-09-482 
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 12 septembre 2016, avec 
la modification suivante: 

- Ajouter les sujets suivants: 
« 6.6. Conseillère du district des Érables 
 6.6.1. Parc canin et autres parcs 
9.10. Comité du Marché public - nomination». 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2016-09-483 
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 8 août 2016. 

3. Législation 

Résolution 2016-09-484 
3.1.  Règlement numéro 1675-216 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

CONSIDÉRANT que des modifications importantes devraient être apportées au règlement 
1675-216 afin de le rendre conforme aux dispositions du schéma d’aménagement de la MRC; 

En conséquence; 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de retirer le règlement numéro 1675-216 intitulé « Règlement amendant le 
règlement numéro 1675 de zonage. ». 

3.2. Adoption de projets de règlement 

Résolution 2016-09-485 
3.2.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1673-006 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de 
lotissement. » 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1673-006 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1673 de lotissement. » et de fixer la séance de consultation au 
11 octobre 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 corriger la désignation du 
règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées. 

Résolution 2016-09-486 
3.2.2.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1795-012 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 1795-012 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » et de fixer la séance de consultation au 11 octobre 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 les montants de dépôt de 
garantie requis dans le cas de plans d’implantation et d’intégration architecturale. 

3.3. Adoption de premiers projets de règlement 

Résolution 2016-09-487 
3.3.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-219 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 1675-219 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 11 octobre 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 certaines dispositions 
relativement aux usages complémentaires à un usage résidentiel, et établir le nombre 
minimal d’arbres plantés et maintenus pour des usages de type trifamilial. 

Résolution 2016-09-488 
3.3.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-222 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 1675-222 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 11 octobre 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 établir des dispositions 
applicables aux abris d’autos temporaires reliés à un usage résidentiel en zone agricole. 
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Résolution 2016-09-489 
3.3.3.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-223 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 1675-223 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 11 octobre 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 permettre dans la zone 1-C-28 les 
usages de type « H-07 : Multifamiliale (+ de 12 logements) » d’un maximum de 3 étages de 
hauteur et établir les normes qui leur sont applicables. 

3.4. Adoption de seconds projets de règlement 

Résolution 2016-09-490 
3.4.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-220 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 1675-220 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

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 2016-09-491 
3.4.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-221 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 1675-221 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

3.5. Adoption de règlements 

Résolution 2016-09-492 
3.5.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1616-025 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. 
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1616-025 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 2016-09-493 
3.5.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1673-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de 
lotissement. » 

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

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

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1673-005 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1673 DE LOTISSEMENT. », lequel est inséré au 
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-09-494 
3.5.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-218 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 1675-218 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-09-495 
3.5.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1779-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1779 
concernant le stationnement dans le secteur de la Place de la Gare. » 

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 1779-002 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1779 CONCERNANT LE STATIONNEMENT 
DANS LE SECTEUR DE LA PLACE DE LA GARE. », lequel est inséré au Livre officiel des 
règlements de la Ville de Saint-Eustache. 
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Résolution 2016-09-496 
3.5.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1812-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1812 
constituant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1812-001 intitulé 
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1812 CONSTITUANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 
SAINT-EUSTACHE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Résolution 2016-09-497 
3.5.6.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1832-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1832 
constituant le code d’éthique et de déontologie des élus 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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1832-001 intitulé 
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1832 CONSTITUANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE. », 
lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-09-498 
3.5.7.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1846-002 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 Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1846-002 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. 

Résolution 2016-09-499 
3.5.8.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1876 intitulé « Règlement concernant le stationnement pour le Complexe 
aquatique au 230 boulevard Arthur-Sauvé. » 

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

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1876 intitulé « RÈGLEMENT 
CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE AU 
230 BOULEVARD ARTHUR-SAUVÉ. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de 
la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-09-500 
3.5.9.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1877 intitulé « Règlement concernant le stationnement pour la Maison du 
Citoyen au 184 rue 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 d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1877 intitulé « RÈGLEMENT 
CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR LA MAISON DU CITOYEN AU 184 RUE 
SAINT-EUSTACHE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Résolution 2016-09-501 
3.5.10.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1879 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés au pôle économique Arthur-Sauvé Sud. » 

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 1879 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
UN PROGRAMME DE REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS AU PÔLE 
ÉCONOMIQUE ARTHUR-SAUVÉ SUD. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements 
de la Ville de Saint-Eustache. 

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:  André Biard. 
Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2016-09-502 
3.5.11.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1880 intitulé « Règlement 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. 
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1880 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
UN PROGRAMME DE REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS AU PÔLE 
ÉCONOMIQUE 25e AVENUE / AUTOROUTE 640. », lequel est inséré au Livre officiel des 
règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

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. 

3.6. Avis de motion 

Sujet: 
3.6.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1743-001 intitulé « Règlement abrogeant le règlement numéro 1743 
décrétant l’acquisition d’immeubles à des fins municipales et un emprunt de 955 000 $. » 

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 abroger le règlement numéro 1743 
autorisant l’acquisition de certains lots puisqu’il n’est plus nécessaire. 

Sujet: 
3.6.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1856-003 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 prévoir que le programme de 
revitalisation établit par le règlement numéro 1856 s’applique aux bâtiments qui sont l’objet 
d’un permis émis entre le 1er janvier 2015 et la date d’entrée en vigueur du règlement numéro 
1881. 

Sujet: 
3.6.3.  Avis de motion 
Règlement numéro 1862 intitulé « Règlement concernant le Service de sécurité incendie. » 

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 les pouvoirs et obligations du 
Service de sécurité incendie.  Il remplace les règlements antérieurs à ce sujet. 

Sujet: 
3.6.4.  Avis de motion 
Règlement numéro 1878 intitulé « Règlement sur les compteurs d’eau. » 

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 dispositions concernant 
les compteurs d’eau, et notamment l’obligation pour tout immeuble non résidentiel d’être muni 
d’un compteur d’eau. 
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Sujet: 
3.6.5.  Avis de motion 
Règlement numéro 1881 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés au pôle économique Grande-Côte. » 

AVIS DE MOTION 
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir un nouveau programme de 
revitalisation de certains immeubles situés dans le pôle économique Grande-Côte. 

Sujet: 
3.6.6.  Avis de motion 
Règlement numéro 1882 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés au secteur du Vieux Saint-Eustache. » 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir un nouveau programme de 
revitalisation de certains immeubles situés dans le secteur du Vieux Saint-Eustache. 

Sujet: 
3.6.7.  Avis de motion 
Règlement numéro 1883 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection de la 
montée McMartin et d’une partie du chemin de la Rivière Sud et un emprunt de 
1 963 600 $. » 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter des travaux de réfection 
de la montée McMartin et d’une partie du chemin de la Rivière Sud, d’un montant de 
1 963 600 $ et un emprunt dudit montant. 

4. Dossier du maire 

1) Au nom des membres du Conseil, Monsieur le maire offre à la famille de Monsieur 
Régis Girard les plus sincères sympathies suite au décès de ce dernier. 

2) Monsieur le maire fait état du succès du Marché public encore cette année.  Les deux 
dernières sessions étaient dans la rue et la population et les marchands ont adoré 
l’expérience.  Il sera étudiée la possibilité d’augmenter que l’activité se tienne à toutes 
les semaines dans la rue. Il remercie et félicite les élus, Tourisme Basses-Laurentides, 
ainsi que Mesdames Marie-Claude Granger et France Bélanger. 

3) Monsieur le maire fait une mise au point en regard de la gestion des contrats par la 
Ville. 
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5. Période de questions 

1) Un citoyen demande que soit analysée la possibilité d’installer un feu jaune clignotant 
ou d’aménager un rond-point à l’intersection de la rue Féré et du chemin d’Oka. 

2) En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire lui indique de présenter une 
demande d’accès à l’information relativement au montant versé à un entrepreneur pour 
l’année 2015. 

3) Un citoyen suggère que soit analysée la possibilité d’installer une chicane à la traverse 
piétonnière au bout du passage piétonnier derrière la rue Cartier. 

4) Un citoyen demande qu’une partie de l’asphalte soit refaite à l’entrée des ponts des Iles 
Yale. 

5) Un citoyen remercie la Ville pour la réparation effectuée sur la rue Saint-Eustache et 
indique qu’il ne souhaite pas la fermeture de la rue Saint-Eustache plus que deux 
samedis par année pour la tenue du Marché public. 

6) Un citoyen obtient des informations au sujet de la TPS dans le cadre d’un règlement 
d’emprunt.  Madame Ginette Lacroix, trésorière, fournit des explications. 

7) Une citoyenne fait état du fait que son chien s’est fait mordre par un autre chien.  
Monsieur le maire suggère d’appeler la police dans un tel cas. 

8) En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire indique que c’est plutôt rare 
qu’il y ait un seul soumissionnaire dans le cas d’appels d’offres. 

9) En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur le maire le dirige vers le greffe afin de 
valider s’il y a des ajustements à effectuer dans le cadre de sa demande d’accès à 
l’information. 

10) En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire explique les ajustements 
effectués à la traverse piétonnière située à l’angle des rues Saint-Laurent et Dorion. 

11) Un citoyen fait état d’une problématique relativement au stationnement d’un camion et 
d’une remorque sur la rue Cartier. 

12) En réponse à la question d’un citoyen, Madame Ginette Lacroix, trésorière, fournit des 
renseignements en regard de la valeur des immobilisations de la Ville. 

13) Une citoyenne fait état d’une problématique relativement à la piste cyclable à l’angle 
des rues Boileau et Louise. 

14) En réponse à la question d’un citoyen, Monsieur Christian Bellemare donne des 
explications en regard des programmes de revitalisation. 

15) Un citoyen fait état qu’à son avis il y aurait un affaissement d’un terrain sur la rue 
Labrie. 

16) Un citoyen demande au maire avec qui il a joué au golf le 13 août dernier. 

17) En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire indique que des vérifications 
seront faites relativement au stationnement de camions et remorques dans la rue. 

18) Un citoyen obtient des informations de Madame Ginette Lacroix, trésorière, sur la 
nature de deux documents. 

19) Une citoyenne demande que soit analysée la possibilité d’installer des dos d’âne à 
l’intersection des rues Boileau et Louise. 

20) Un citoyen s’enquiert des montants versés dans le cadre du programme 
d’embellissement. 
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6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district Clair Matin 

Sujet: 
6.1.1.  Course un Second Souffle 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre invite les personnes présentes à la course 
« Un Second Souffle Défi Santé Saint-Eustache » dimanche le 2 octobre prochain. 

6.2. Conseillère du district de la Seigneurie 

Sujet: 
6.2.1.  Invitation au parc Pierre-Laporte 

Madame la conseillère Julie Desmarais invite les citoyens à profiter des installations 
situées au parc Pierre-Laporte. 

Sujet: 
6.2.2.  Semaine nationale de prévention du suicide 

Madame la conseillère Julie Desmarais informe les personnes présentes que c’était la 
journée mondiale du suicide le 10 septembre 2016. 

6.3. Conseillère du district des Moissons 

Sujet: 
6.3.1.  Remerciements 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie l’Association du quartier des 
Moissons et les bénévoles pour la fête du 20 août dernier et pour leur implication au 
sein des Dimanches sur la promenade. 

Sujet: 
6.3.2.  Remerciements et félicitations 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie et félicite les membres du 
62e Groupe Scout et leur famille, les jeunes et les accompagnateurs du programme 
ado-actif 12-21 ans et leur famille de même que les citoyens bénévoles pour le 
nettoyage des berges qui a eu lieu le 28 août dernier derrière la mairie et le long de la 
rivière du Chêne. 

6.4. Conseiller du district des Îles 

Sujet: 
6.4.1.  Branches – piste cyclable sur la rue Saint-Laurent 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que des branches soient émondées 
aux abords de la piste cyclable sur la rue Saint-Laurent. 

Sujet: 
6.4.2.  Installation d’un panneau – intersection chemin de la Grande-Côte et la 
63e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit installé un panneau 
directionnel à l’intersection du chemin de la Grande-Côte et de la 63e Avenue 
indiquant le parc Terrasse-Lemay. 
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Sujet: 
6.4.3.  Installation de panneaux – parc Jean-Guy-Mathers 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soient installés des panneaux 
indiquant la réglementation applicable à toutes les entrées du parc Jean-Guy-Mathers. 

Sujet: 
6.4.4.  Pluie torrentielle des 16 et 17 août derniers 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier s’enquiert du nombre de plaintes reçues 
concernant les pluies des 16 et 17 août derniers et obtient des informations 
relativement à l’état des réseaux d’égout et d’aqueduc de la Ville. 

Sujet: 
6.4.5.  Croix de chemin au 399 chemin de la Grande-Côte 

À la suggestion de Monsieur le conseiller Raymond Tessier, il est demandé que soit 
analysée par le Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie, la 
possibilité de réfectionner / remplacer la croix de chemin jadis située devant le 
399 chemin de la Grande-Côte. 

6.5. Conseiller du district du Carrefour 

Sujet: 
6.5.1.  Moulin Légaré 

Monsieur le conseiller André Biard fait état d’un embâcle sur la rivière du Chêne et 
suggère qu’un nettoyage de celle-ci soit effectué avant le Festival de la galette. 

Sujet: 
6.5.2.  Traverse scolaire – rues Saint-Laurent / Dorion 

Monsieur le conseiller André Biard fait état des travaux effectués aux abords de la 
traverse scolaire située à l’intersection des rues Saint-Laurent et Dorion. 

Sujet: 
6.5.3.  Complexe aquatique / piscine 

Monsieur le conseiller André Biard fait état des coûts relatifs à l’entretien et à la 
réfection de la piscine au Complexe aquatique. 

6.6. Conseiller du district des Érables 

Sujet: 
6.6.1.  Parc canin et autres parcs 

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis demande une surveillance policière 
accrue au parc canin au parc Frédérick-Back. 
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7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2016-09-503 
7.1.1.  Ajustement d’utilités publiques 

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 Uniroc 
Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement à l’ajustement d’utilités 
publiques pour la période du 13 septembre 2016 au 31 décembre 2016, aux prix unitaires 
soumis, pour un montant total approximatif de 86 792 $, taxes en sus et selon les termes et 
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2016-T-P-25; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé 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 2016-09-504 
7.1.2.  Fourniture de turbidimètres 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a lancé, le 30 juillet 2016, un appel d’offres public numéro 
2016-E-P-37 pour la fourniture de turbidimètres; 

CONSIDÉRANT QU’à la suite du processus d’évaluation des propositions, il n’y a qu’une 
seule soumission en lice, soit celle de Veolia Eau Technologies Canada inc. laquelle est 
conforme; 

CONSIDÉRANT QUE le prix proposé dans ladite soumission de Veolia Eau Technologies 
Canada inc. accuse un écart important avec celui prévu dans l’estimation établie par la Ville; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville peut 
s’entendre avec Veolia Eau Technologies Canada inc. pour conclure le contrat à un prix 
moindre que celui proposé dans la soumission; 

CONSIDÉRANT QUE les parties se sont mises d’accord sur ce nouveau prix réduit; 

En conséquence; 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Veolia Eau Technologies 
Canada inc., seul soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture de turbidimètres et 
d’accessoires de ceux-ci, aux prix unitaires révisés, pour un montant total approximatif de 
121 087,50 $, taxes en sus et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de 
soumission portant le numéro 2016-E-P-37 et à un projet de convention à intervenir lequel 
est déposé au dossier du Conseil; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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 2016-09-505 
7.1.3.  Fourniture de vêtements pare-balles 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Ten4 Body Armor inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, relativement à la fourniture de vêtements pare-balles, aux 
prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 8 721,30 $, taxes en sus et selon 
les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 
2016-P-I-36; 
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D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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 2016-09-506 
7.1.4.  Service de calibration et de certification des équipements de mesure 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement à la fourniture de service de 
calibration et de certification des équipements de mesure dans le dossier portant le numéro 
2016-E-P-27. 

Résolution 2016-09-507 
7.1.5.  Travaux d’élagage 

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’élagage d’arbres au prix forfaitaire de 
10 800 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2016-T-I-34; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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 2016-09-508 
7.1.6.  Collecte de résidus domestiques dangereux – 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 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 2017 au 31 décembre 
2017 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2013-T-P-29; 

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 2016-09-509 
7.1.7.  Éclairage routier – entretien / feux de circulation – accidents – exercice d’une option de 
renouvellement 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’exercer la quatrième 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 renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017 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. 
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Résolution 2016-09-510 
7.1.8.  Fauchage de routes et de terrains municipaux – 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 quatrième 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 renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 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 2016-09-511 
7.1.9.  Fourniture et livraison de chaussures et bottes de sécurité – exercice d’une option de 
renouvellement 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan 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 relatif à la fourniture et la livraison 
de chaussures et bottes de sécurité, contrat intervenu avec 3289419 Canada inc. 
(Les Magasins Collins); 

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 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 2016-09-512 
7.1.10.  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 troisième 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 renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 12-T-11-71; 

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 2016-09-513 
7.1.11.  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 troisième 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 2017 au 
31 décembre 2017 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2013-T-P-28; 

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 2016-09-514 
7.1.12.  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 troisième 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 renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017 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. 

Résolution 2016-09-515 
7.1.13.  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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan 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 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 renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017 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 2016-09-516 
7.1.14.  Services professionnels de vérification externe – système de pondération et 
d’évaluation 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les critères de pondération et d’évaluation à 
être utilisés lors de l’évaluation des offres, relativement aux services professionnels de 
vérification externe, ces critères sont plus amplement décrits au document dont copie est 
déposée au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-09-517 
7.1.15.  Agrandissement du stationnement au parc Godard 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Paysagiste Promovert inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, relativement aux travaux d’agrandissement du stationnement au 
parc Godard, au prix de 61 787 $, taxes en sus, selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro P-24.3; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du 
Conseil; 

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 2016-09-518 
7.1.16.  Projet Albatros – aménagement de la bande adjacente sur le chemin de la Rivière 
Sud 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Paysagiste Promovert 
inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux d’aménagement de la 
bande adjacente sur le chemin de la Rivière Sud, au prix de 75 760 $, taxes en sus, selon les 
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro SM-351.6; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du 
Conseil; 

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; 

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2016-09-519 
7.1.17.  Réhabilitation d’un regard d’égout sanitaire 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Logistique Saint-Laurent inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, relativement aux travaux de réhabilitation d’un regard d’égout 
sanitaire, au prix de 20 256,80 $, taxes en sus, selon les termes et conditions apparaissant 
au document de soumission portant le numéro SM-368; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du 
Conseil; 

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

7.2. Transaction immobilière 

Résolution 2016-09-520 
7.2.1.  Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros - AP&C Revêtements & Poudres Avancées 
inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la promesse d’achat formulée par AP&C Revêtements 
& Poudres Avancées inc. et portant sur une partie du lot 5 853 725 du cadastre du Québec, 
au prix de 43,06 $ le mètre carré, taxes en sus, et ce substantiellement selon les termes et 
conditions apparaissant à la promesse d’achat 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, et notamment l’acte de vente à intervenir, afin de donner plein effet à la présente. 
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8. Personnel 

Résolution 2016-09-521 
8.1.  Prolongation de contrat – régisseur technique – 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 prolonger le contrat de Guillaume Labelle au poste de régisseur 
technique 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 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 2016-09-522 
8.2.  Embauche - employé cadre contractuel – Service du génie 

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

Résolution 2016-09-523 
8.3.  Nomination - policier à l’essai – Service de la police 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de nommer l’agent Dominic Côté-Lacroix, au poste de policier à l’essai 
au Service de la 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 la police à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2016-09-524 
8.4.  Nomination – pompiers – Service de la sécurité incendie 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de nommer Jessie Passarelli et Janick Lamoureux, aux postes 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. 

Résolution 2016-09-525 
8.5.  Embauche - sauveteur - Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Audrey Chevalier et Iulia Anescu, 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. 
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Résolution 2016-09-526 
8.6.  Embauche – employé cadre contractuel – 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 d’employé 
cadre contractuel au Service du contentieux, 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. 

9. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2016-09-527 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er septembre 2016 

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-2016-09-087 à CAPFRH-2016-09-095 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 1er septembre 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-09-528 
9.2.1.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - 
nomination 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de désigner les personnes suivantes membres de la commission suivante: 

Commission du développement économique 
et de l’aménagement du territoire 

Patrice Paquette, Président 
Michèle Labelle, Vice-présidente 
Janique-Aimée Danis 
Pierre Charron 
Membres consultatifs – volet administratif: 
- François Bélanger 
- Christian Bellemare 
- Céline Falardeau 
- Ginette Lacroix 
- Normand Rousseau 
Membres consultatifs – volet citoyen: 
- Jean-Pierre Laviolette 
- Stéphanie Leduc 
Membres consultatifs – volet économique: 
- Line Constantineau 
- Jean-Marc Fauteux 
- Krystel St-Denis 
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Résolution 2016-09-529 
9.2.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 10 août 2016 

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-2016-08-023 
à CDEAT-2016-08-025 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 août 2016, 
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. 

Résolution 2016-09-530 
9.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 août 2016 

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-2016-08-150 à 
CLCC-2016-08-156 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 août 2016, telles 
que présentées. 

Résolution 2016-09-531 
9.4.  Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 août 
2016 

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 CST-2016-08-003 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 août 2016, telle que présentée. 

Sujet: 
9.5.  Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 17 août 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 août 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-09-532 
9.6.  Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 9 août 2016 

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-2016-08-006 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 août 2016, telle que présentée. 

Sujet: 
9.7.  Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 4 août 
2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 4 août 2016 est déposé au dossier du Conseil. 
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Résolution 2016-09-533 
9.8.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 août 2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au 
procès-verbal de l’assemblée du 11 août 2016 du Comité consultatif d’urbanisme. 

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 2016-09-534 
9.8.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 août 2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu: 

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets PIIA-2016-0075, PIIA-2016-0081 et PIIA-2016-0082, sujets aux conditions 
formulées aux recommandations du Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au 
procès-verbal de l’assemblée du 11 août 2016; 

DE REFUSER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
du projet PIIA-2016-0083, aux motifs établis dans la recommandation du Comité consultatif 
concernant ce projet apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 11 août 2016. 

Sujet: 
9.9.  Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal de l’assemblée tenue le 3 août 
2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 3 août 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-09-535 
9.10.  Comité du Marché public - nomination 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de désigner les personnes suivantes membres du comité suivant: 

Comité du Marché public Michèle Labelle, Présidente 
Janique-Aimée Danis, Vice-présidente 
Patrice Paquette 
Membre consultatif – volet administratif: 
- Représentant de Tourisme Basses-Laurentides 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 
Résolution 2016-09-536 
10.1.1.  Mainlevée d’hypothèque – Groupe L’Héritage inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de consentir une mainlevée d’hypothèque relative aux lots 5 477 846, 
5 654 233, 5 654 234, 5 654 235, 5 711 175, 5 711 187 et 5 711 191 et sa quote-part des 
parties communes, le tout selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte 
préparé par Me Nicolas Cataphard, notaire, 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; 

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION: André Biard et Julie Desmarais. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2016-09-537 
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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, 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 
2016 » et dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

D'autoriser le greffier à vendre les immeubles à l'enchère publique le 24 novembre 2016 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 
24 novembre 2016, 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 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 2016-09-538 
10.2.1.  9220-1326 Québec inc. (Les Piscines Val-Morin Signature) – location d’espace 
publicitaire – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec 9220-1326 Québec 
inc. (Les Piscines Val-Morin Signature) une entente relative à la location d’espace publicitaire, 
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 2016-09-539 
10.2.2.  Demande d’aide financière – Programme d’aide aux initiatives de partenariat 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité 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; 
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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. 

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 2016-09-540 
10.2.3.  Ville de Boisbriand – Complexe aquatique - conclusion d’une entente 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la 
majorité résolu d'autoriser la Ville à conclure avec la Ville de Boisbriand et l’Association du 
sport et du plein air une entente relative à l’utilisation de certains services et équipements du 
Complexe aquatique, 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, 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. 

10.3. Directeur général 

Résolution 2016-09-541 
10.3.1.  Annulation de soldes résiduaires 

CONSIDÉRANT QUE les travaux et le financement de plusieurs règlements d’emprunt 
préalablement approuvés par le Conseil municipal sont terminés; 

CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde d’emprunt non 
contracté, tel que décrit à l’annexe préparée par la directrice du Service des finances; 

CONSIDÉRANT QUE l’emprunt de ces soldes n’est pas requis; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal doit demander au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de procéder à l’annulation de ces soldes selon la 
procédure prescrite par le Ministère; 

En conséquence; 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu: 

De modifier les règlements identifiés à l’annexe de la façon suivante: 

- Par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les montants 
indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et « nouveau montant 
de l’emprunt » de l’annexe; 
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- Par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la dépense, la 
municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne « Fonds 
général » de l’annexe; 

- Par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue d’y 
indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe. Les 
protocoles d’entente sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants 
identifiés à l’annexe; 

D’informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire que le pouvoir 
d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des 
modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des 
quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un 
seul versement pour le paiement de leur part en capital, les montants de ces appropriations 
apparaissant sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe; 

De demander au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à 
l’annexe; 

Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

11. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois d’août 2016 

Le rapport de construction pour le mois d’août 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-09-542 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois d’août 2016 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des 
comptes à payer pour le mois d’août 2016, lesquels totalisent 4 993 478,21 $ 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 2016-09-543 
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 

 ________________________________ 
 Isabelle Boileau, greffière-adjointe 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
11 octobre 2016 à 19 h 10 à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant les projets de règlement 1673-006, 1675-219, 1675-222, 
1675-223 et 1795-012 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 1673-006 

Le projet de règlement portant le numéro 1673-006 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1673 de lotissement. » à l’effet de corriger la désignation du règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées. 

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 1675-219 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-219 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier certaines dispositions relativement 
aux usages complémentaires à un usage résidentiel, et établir le nombre minimal d’arbres 
plantés et maintenus pour des usages de type trifamilial. 

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 1675-222 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-222 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’établir des dispositions applicables aux abris 
d’autos temporaires reliés à un usage résidentiel en zone agricole. 

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. 

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

250 

 

4) Séance de consultation concernant le règlement 1675-223 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-223 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre dans la zone 1-C-28 les usages de type 
« H-07 : Multifamiliale (+ de 12 logements) » d’un maximum de 3 étages de hauteur et établir 
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. 

5) Séance de consultation concernant le règlement 1795-012 

Le projet de règlement portant le numéro 1795-012 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. » à l’effet de modifier 
les montants de dépôt de garantie requis dans le cas de 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 2016-10-544 
Demande de dérogation mineure – 410, 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 
2016-0055R soumise afin de permettre un empiétement partiel du mur de la façade dans la 
marge avant, et de réduire cette marge à 13,0 mètres pour une section du décroché 
architectural, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à 
15,0 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-08-124 adoptée 
par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 11 août 2016. 

Résolution 2016-10-545 
Demande de dérogation mineure – 205, rue de Bellefeuille  

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 2016-0079 
soumise afin de permettre que la marge arrière du bâtiment résidentiel unifamilial soit de 
3,29 mètres alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à 7,60 mètres, 
laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-08-123 adoptée par le Comité 
consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 11 août 2016. 

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 septembre 2016 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un projet de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1616-026 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » 

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de donner avis de motion 
et de fixer la séance de consultation au 14 novembre 2016, à 19 heures.  

3.2. Adoption de seconds projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-219 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-222 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.3. Règlement numéro 1675-223 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3. Adoption de règlements 

3.3.1. Règlement numéro 1673-006 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1673 de lotissement. » 

3.3.2. Règlement numéro 1675-220 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.3. Règlement numéro 1675-221 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3.4. Règlement numéro 1743-001 intitulé « Règlement abrogeant le 
règlement numéro 1743 décrétant l’acquisition d’immeubles à des fins 
municipales et un emprunt de 955 000 $. » 

3.3.5. Règlement numéro 1795-012 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » 

3.3.6. Règlement numéro 1856-003 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. » 

3.3.7. Règlement numéro 1862 intitulé « Règlement concernant le Service de 
sécurité incendie. » 

3.3.8. Règlement numéro 1878 intitulé « Règlement sur les compteurs 
d’eau. » 

3.3.9. Règlement numéro 1881 intitulé « Règlement décrétant un programme 
de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique 
Grande-Côte. » 
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3.3. Adoption de règlements (suite) 

3.3.10. Règlement numéro 1882 intitulé « Règlement décrétant un programme 
de revitalisation des immeubles identifiés au secteur du Vieux 
Saint-Eustache. » 

3.3.11. Règlement numéro 1883 intitulé « Règlement décrétant des travaux de 
réfection de la montée McMartin et d’une partie du chemin de la Rivière 
Sud et un emprunt de 1 963 600 $. » 

3.4. Avis de motion 

3.4.1. Règlement numéro 1457-018 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 1830-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1830 décrétant la tarification de certains services municipaux. » 

4. Dossier du maire 

4.1. Semaine de la prévention des incendies 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district des Îles 

6.1.1. Seuil temporaire – 46e Avenue 

6.1.2. Fin des travaux – route 344 

6.1.3. Demande d’analyse – intersection 62e Avenue et rue Saint-Laurent 

6.1.4. Patrouille canin 

6.1.5. Remerciements 

6.2. Conseillère du district Plateau des Chênes 

6.2.1. Accueil des nouveaux arrivants 

6.2.2. Bal des bâtisseurs 

6.3. Conseillère du district des Jardins 

6.3.1. Graffitis 

6.3.2. Panneau électronique 

6.4. Conseiller du district du Carrefour 

6.4.1. Aménagement d’un projet de construction 

6.4.2. Rapport financier 

6.4.3. Convocation pour photo 

6.4.4. Félicitations pour les émondeurs et les équipes qui suivent pour la finalité 
du travail 
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6. Affaires nouvelles des conseillers (suite) 

6.5. Conseiller du district Rivière-Nord 

6.5.1. Développement économique 

6.6. Conseillère du district des Érables 

6.6.1. Félicitations 

6.7. Conseiller du district Clair Matin 

6.7.1. Soccer 

6.7.2. Course un Second Souffle 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Fourniture d’asphalte froide 

7.1.2. Fourniture de cartes à puce 

7.1.3. Fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir 

7.1.4. Fourniture de neuf (9) pompes doseuses 

7.1.5. Fourniture et plantation d’arbres 

7.1.6. Travaux d’abattage, de déchiquetage et d’essouchage de frênes et 
élimination des résidus de frênes 

7.1.7. Travaux d’essouchement 

7.1.8. Disposition et transport de boues sanitaires – exercice d’une option de 
renouvellement 

7.1.9. Disposition de feuilles mortes et de résidus verts en sacs – exercice 
d’une option de renouvellement 

7.1.10. 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 

7.1.11. Nettoyage de puisards – résiliation de contrat 

7.1.12. Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et 
surveillance – travaux de réfection - montée McMartin et chemin de la 
Rivière Sud 

7.2. Demande de permis d’alcool 

7.2.1. Boston Pizza St-Eustache – 739 boulevard Arthur-Sauvé 

7.3. Obligation de construction 

7.3.1. Incodev inc. 

7.4. Transaction immobilière 

7.4.1. Acte de servitude – 34, 36 et 40, rue Saint-Eustache 
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7. Affaires courantes (suite) 

7.5. Émission d’obligations au montant de 6 752 000 $ 

7.5.1. Résolution de concordance 

7.5.2. Résolution de courte échéance 

7.5.3. Résolution de prolongation 

8. Personnel 

8.1. Embauche – col blanc – Service de l’approvisionnement 

8.2. Embauche – commis bibliothèque – Service de la bibliothèque 

8.3. Nomination – sergents – Service de la police 

8.4. Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air 

8.5. Prolongation de contrat – régisseur technique – Service des arts et de la culture 

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 28 septembre 2016 

9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 septembre 2016 

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 septembre 2016 

9.4. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 21 septembre 2016 

9.5. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 
septembre 2016 

9.6. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 14 septembre 2016 

9.7. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 20 septembre 2016 

9.8. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue les 15 et 
19 septembre 2016 

9.9. Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 
septembre 2016 

9.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 
septembre 2016 

9.11. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
20 septembre 2016 

9.12. Corporation du Moulin Légaré - nomination 
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10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 

10.1.1. Dépôt du procès-verbal de correction – règlement numéro 1846-002 

10.1.2. Déclaration des intérêts pécuniaires 

10.1. Directeur du module administratif et communautaire 

10.1.1. Aide aux projets – Collections des bibliothèques publiques autonomes 

10.1.2. Corporation Moulin Légaré inc. – conclusion d’une entente 

10.1.3. Défi Santé un Second Souffle – conclusion d’une entente 

10.1.4. Demande de subvention – Emploi Québec 

10.1.5. Municipalité d’Oka – pratique de la crosse – conclusion d’une entente 

10.1.6. Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac – pratique de la crosse – conclusion 
d’une entente 

10.2. Directeur du module technique 

10.2.1. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ 2014-2018) – présentation d’une programmation des travaux 
révisée 

10.2.2. Programme – Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU) – présentation de projets 

10.2.3. Ville de Boisbriand – fourniture d’eau – conclusion d’une entente 

10.3. Directeur général 

10.3.1. Membres des comités de retraite - nomination 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de septembre 2016 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2016 

12. Levée de la séance 

/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 11 octobre 2016 
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 (à partie), 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 2016-10-546 
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 11 octobre 2016. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2016-10-547 
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 extraordinaire et 
ordinaire tenues le 12 septembre 2016. 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un projet de règlement 

Résolution 2016-10-548 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1616-026 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 1616-026 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » et de fixer la 
séance de consultation au 14 novembre 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 adopter le code de construction du 
Québec 2010 et modifier les dispositions concernant l’installation d’un système de caméra à 
l’extérieur des bâtiments. 

3.2. Adoption de seconds projets de règlement 

Résolution 2016-10-549 
3.2.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-219 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 second projet de règlement numéro 1675-219 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 
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Résolution 2016-10-550 
3.2.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-222 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 1675-222 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

Résolution 2016-10-551 
3.2.3.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-223 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 1675-223 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ». 

3.3. Adoption de règlements 

Résolution 2016-10-552 
3.3.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1673-006 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 Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1673-006 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1673 DE LOTISSEMENT. », lequel est inséré au 
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-10-553 
3.3.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-220 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 1675-220 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

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

VOTENT CONTRE LA PROPOSITION:  André Biard et Julie Desmarais. 
Cette résolution est donc adoptée sur division. 
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Résolution 2016-10-554 
3.3.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-221 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 1675-220 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-10-555 
3.3.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1743-001 intitulé « Règlement abrogeant le règlement numéro 1743 
décrétant l’acquisition d’immeubles à des fins municipales et un emprunt de 955 000 $. » 

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 et sa portée. 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1743-001 intitulé 
« RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1743 DÉCRÉTANT 
L’ACQUISITION D’IMMEUBLES À DES FINS MUNICIPALES ET UN EMPRUNT DE 
955 000 $. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-10-556 
3.3.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1795-012 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 1795-012 intitulé « RÈGLEMENT 
ABROGEANT 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 2016-10-557 
3.3.6.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1856-003 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. » 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance. 
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Résolution 2016-10-558 
3.3.7.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1862 intitulé « Règlement concernant le Service 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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1862 intitulé « RÈGLEMENT 
CONCERNANT LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE. », lequel est inséré au Livre officiel 
des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-10-559 
3.3.8.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1878 intitulé « Règlement sur les compteurs d’eau. » 

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

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

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1878 intitulé « RÈGLEMENT SUR LES 
COMPTEURS D’EAU. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Résolution 2016-10-560 
3.3.9.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1881 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés au pôle économique Grande-Côte. » 
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance. 

Résolution 2016-10-561 
3.3.10.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1882 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés au secteur du Vieux Saint-Eustache. » 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance. 

Résolution 2016-10-562 
3.3.11.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1883 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection de la 
montée McMartin et d’une partie du chemin de la Rivière Sud et un emprunt de 
1 963 600 $. » 

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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1883 intitulé « RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE MCMARTIN ET D’UNE 
PARTIE DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE SUD ET UN EMPRUNT DE 1 963 600 $. », lequel est 
inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 
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3.4. Avis de motion 

Sujet: 
3.4.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1457-018 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 que l’acquittement de la 
valeur des droits des participants, dans le cas d’un départ ou d’une cessation à compter du 
1er janvier 2017, soit en proportion du degré de solvabilité du régime, jusqu’à concurrence de 
100 %. 

Sujet: 
3.4.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1830-004 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. 

4. Dossier du maire 

Sujet: 
4.1.  Semaine de la prévention des incendies 

Monsieur le maire informe les personnes présentes que la semaine de la prévention des 
incendies se tient du 9 au 15 octobre.  Il invite la population à participer aux diverses activités 
qui seront tenues.  Il fait état de diverses statistiques en rapport avec les interventions du 
Service de sécurité incendie. 

5. Période de questions 

1) Un citoyen s’enquiert du processus utilisé en rapport avec certains bâtiments. 

2) Un citoyen s’enquiert des délais applicables pour la réparation des bornes d’incendie. 

3) Un citoyen fait référence à un article du maire de la Ville de Deux-Montagnes dans le 
journal l’Éveil. 

4) Un citoyen fait état de son désaccord relativement au coût de l’embellissement par des 
fleurs dans la Ville. 

5) Un citoyen s’enquiert si une personne est organisatrice d’un parti politique. 

6) Un citoyen dit que c’est au maire à diriger la période de question. 

7) Un citoyen s’enquiert du nombre de véhicules requis au bon fonctionnement de la Ville. 

8) Un citoyen demande une question en regard du déneigement du pont Corbeil en 2014 
et 2015. 

9) Un citoyen s’enquiert de l’obligation pour les contribuables de payer la totalité de leur 
compte de taxes municipales. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

261 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district des Îles 

Sujet: 
6.1.1.  Seuil temporaire – 46e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit analysée la possibilité 
d’installer un seuil de ralentissement temporaire sur la 46e Avenue pendant la période 
où des travaux seront exécutés en 2017 dans ce secteur. 

Sujet: 
6.1.2.  Fin des travaux – route 344 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état que les travaux sur le chemin de la 
Grande-Côte sont presque terminés et remercie les Services du génie et des travaux 
publics pour la qualité du travail. 

Sujet: 
6.1.3.  Demande d’analyse – intersection 62e Avenue et rue Saint-Laurent 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que le Comité de circulation analyse 
la signalisation aux abords de l’intersection de la 62e Avenue et de la rue 
Saint-Laurent afin d’assurer la sécurité à cet endroit. 

Sujet: 
6.1.4.  Patrouille canin 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande que cesse la pratique de 
relâchement dans le secteur de la Terrasse Lemay d’animaux non domestiques 
capturés sur le territoire de la Ville. 

Sujet: 
6.1.5.  Remerciements 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie et félicite les personnes ayant 
participé à la tenue des activités suivantes: 

- Salon des commerçants de la route 344; 
- Journées de la culture; 
- Festival de la galette et des saveurs du terroir. 

6.2. Conseillère du district Plateau des Chênes 

Sujet: 
6.2.1.  Accueil des nouveaux arrivants 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre remercie toutes les personnes qui 
ont organisé ou qui ont participé à la journée d’accueil des nouveaux arrivants tenue 
récemment. 

Sujet: 
6.2.2.  Bal des bâtisseurs 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre remercie toutes les personnes qui 
ont organisé ou qui ont participé à la 4e édition du Bal des bâtisseurs tenu le 
1er octobre dernier. 
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6.3. Conseillère du district des Jardins 

Sujet: 
6.3.1.  Graffitis 

Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que des dispositions soient prises afin 
de régulariser la problématique de graffitis sur des clôtures situées  aux abords de la 
piste linéaire. 

Sujet: 
6.3.2.  Panneau électronique 

Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que soit analysée la possibilité d’installer 
un panneau électronique dans le district des Jardins. 

6.4. Conseiller du district du Carrefour 

Sujet: 
6.4.1.  Aménagement d’un projet de construction 

Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert des motifs de l’aménagement de même 
que les dimensions de l’emprise d’un talus de terre le long d’une partie du chemin de la 
Rivière Sud. 

Sujet: 
6.4.2.  Rapport financier 

Monsieur le conseiller André Biard fait état qu’il y avait une erreur dans le rapport 
financier. 

Sujet: 
6.4.3.  Convocation pour photo 

Monsieur le conseiller André Biard fait état qu’il a été convoqué lors d’une récente prise 
de photo pour le guide des mesures d’urgence et que la photo avait été prise avant ce 
moment. 

Sujet: 
6.4.4.  Félicitations pour les émondeurs et les équipes qui suivent pour la finalité du 
travail 

Monsieur le conseiller André Biard félicite et remercie les équipes d’émondeurs, les 
équipes qui suivent et les préposés d’égout et d’aqueduc, pour la qualité de leur travail. 

6.5. Conseiller du district Rivière-Nord 

Sujet: 
6.5.1.  Développement économique 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état des démarches entreprises par la Ville 
récemment en regard du développement économique sur son territoire.  Il souligne le 
dévoilement d’Idé Saint-Eustache le 13 septembre dernier.  Il souligne l’apport de divers 
services de la Ville. 
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6.6. Conseillère du district des Érables 

Sujet: 
6.6.1.  Félicitations 

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis félicite l’Entraide des Basses-
Laurentides, récipiendaire du prix « Triangle jaune » en prévention sécurité incendie 
pour le guide destiné aux aînés.  Elle souligne l’apport important de 
Monsieur Steve Gatien du Service de prévention des incendies de la Ville. 

6.7. Conseiller du district Clair Matin 

Sujet: 
6.7.1.  Soccer 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre formule une motion de félicitations à l’endroit des 
employés du Service des sports et du plein air pour leur travail colossal dans 
l’organisation du soccer. 

Sujet: 
6.7.2.  Course un Second Souffle 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre remercie et félicite toutes les personnes ayant 
participé à la course « Un Second Souffle » tenue récemment. 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2016-10-563 
7.1.1.  Fourniture d’asphalte froide 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Bau-Val inc. relativement à la 
fourniture d’asphalte froide, au prix unitaire de 88,50 $ la tonne métrique, taxes en sus, pour 
la période du 12 octobre 2016 au 30 septembre 2017, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-T-I-44; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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 2016-10-564 
7.1.2.  Fourniture de cartes à puce 

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 Systèmes d’alarme 
B.C.M. inc. relativement à la fourniture de cartes à puce, au prix unitaire de 4,56 $, taxes en 
sus, pour un montant total approximatif de 45 600 $, taxes en sus, et selon les termes et 
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-O-I-45;  

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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. 
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Résolution 2016-10-565 
7.1.3.  Fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte qu’aucun soumissionnaire n’a déposé de soumission 
relativement à la fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir. 

Résolution 2016-10-566 
7.1.4.  Fourniture de neuf (9) pompes doseuses 

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 Chem Action inc. relativement à 
la fourniture de neuf pompes doseuses, aux prix unitaires soumis, pour un montant total de 
62 974,98 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2016-E-P-31;  

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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 2016-10-567 
7.1.5.  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 Jardin Dion inc. relativement à la 
fourniture et plantation d’arbres, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif 
de 78 365 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2016-T-P-38; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé 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 2016-10-568 
7.1.6.  Travaux d’abattage, de déchiquetage et d’essouchage de frênes et élimination des 
résidus de frênes 

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. relativement à des 
travaux d’abattage, de déchiquetage et d’essouchage de frênes et élimination des résidus de 
frênes aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 28 250 $, taxes en sus, 
et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2016-E-P-40; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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 2016-10-569 
7.1.7.  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. relativement à des 
travaux d’essouchement, au prix de 3,8599 $ par pouce, taxes en sus, pour la période du 
12 octobre 2016 au 31 décembre 2016, le tout selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2016-T-P-59; 
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D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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 2016-10-570 
7.1.8.  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 deuxième 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 renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 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 2016-10-571 
7.1.9.  Disposition de feuilles mortes et de 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 troisième 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 renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er décembre 2016 au 
30 novembre 2017 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. 

Résolution 2016-10-572 
7.1.10.  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 Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’exercer la troisième des trois (3) options de renouvellement consenties à 
la Ville aux termes du contrat relatif au service 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 renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 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 2016-10-573 
7.1.11.  Nettoyage de puisards – résiliation de contrat 

CONSIDÉRANT que la Ville a octroyé le contrat de nettoyage de puisards, par sa résolution 
2013-05-262, à Vacuum National – Services égout-aqueduc inc.; 
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CONSIDÉRANT que la Ville a exercé trois des quatre options de renouvellement du contrat, 
par ses résolutions 2013-09-552, 2014-09-569 et 2015-09-508; 

CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a informé les représentants de la Ville qu’il ne pouvait 
exécuter ses obligations; 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de consentir à la cession de contrat proposée; 

En conséquence; 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de résilier, en conséquence, à compter de ce jour, le 
contrat intervenu avec Vacuum National – Services égout-aqueduc inc., relativement aux 
travaux de nettoyage de puisards; 

De réserver les recours de la Ville contre Vacuum National – Services égout-aqueduc inc.; 

Résolution 2016-10-574 
7.1.12.  Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et surveillance – 
travaux de réfection - montée McMartin et chemin de la Rivière Sud 

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 Les Consultants 
Bellefeuille Samson inc. (BSA Groupe-Conseil), soumissionnaire ayant obtenu le pointage le 
plus élevé, relativement aux services professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans 
et devis et surveillance pour les travaux de réfection de la montée McMartin et le chemin 
Rivière Sud, aux prix soumis pour chacune des phases, soit la phase 1 - plan et devis pour les 
services municipaux 38 000 $ et la phase 2 - surveillance des travaux 34 500 $, taxes en sus, 
et pour ce qui est de la phase 2 relative à la surveillance des travaux conditionnellement à 
l’octroi du contrat de construction des travaux et conditionnellement à l’approbation du 
règlement 1883 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-178; 

D’imputer la dépense au règlement 1883; 

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. Demande de permis d’alcool 

Sujet: 
7.2.1.  Boston Pizza St-Eustache – 739 boulevard Arthur-Sauvé 

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux du Québec par 9337-6408 Québec inc. (Boston Pizza St-Eustache) est déposée au 
dossier du Conseil. 

7.3. Obligation de construction 

Résolution 2016-10-575 
7.3.1.  Incodev inc. 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de consentir à Incodev inc., un délai additionnel expirant le 
29 octobre 2017, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble sur le lot 
1 700 217 et ce, moyennant une compensation de 2 225,49 $; 

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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7.4. Transaction immobilière 

Résolution 2016-10-576 
7.4.1.  Acte de servitude – 34, 36 et 40, rue Saint-Eustache 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, 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 à un 
projet d’acte de servitude proposé par Me Michel Binette, notaire, dont copie est déposée au 
dossier du Conseil; 

D’abroger la résolution numéro 2016-08-451 

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

7.5. Émission d’obligations au montant de 6 752 000 $ 

Résolution 2016-10-577 
7.5.1.  Émission d’obligations au montant de 6 752 000 $ 
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 6 752 000 $: 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 
1586 22 400 $ 
1591 312 700 $ 
1594 36 200 $ 
1665 77 900 $ 
1683 307 600 $ 
1684 3 300 $ 
1685 15 900 $ 
1687 401 800 $ 
1689 545 300 $ 
1694 262 800 $ 
1711 480 000 $ 
1764 168 000 $ 
1765 231 700 $ 
1766 243 300 $ 
1766 323 300 $ 
1767 640 200 $ 
1768 850 800 $ 
1771 163 100 $ 
1772 7 400 $ 
1773 606 100 $ 
1778 146 200 $ 
1665 122 400 $ 
1684 153 300 $ 
1687 630 300 $ 

CONSIDÉRANT que, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 

En conséquence; 
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Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu: 

Que les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils 
soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans l’émission de 
6 752 000 $; 

Que les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 2 novembre 2016; 

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 2 mai et le 2 novembre 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. 

Résolution 2016-10-578 
7.5.2.  Émission d’obligations au montant de 6 752 000 $ 
Résolution de courte échéance 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu: 

Que, pour réaliser l’emprunt au montant total de 6 752 000 $ effectué en vertu des règlements 
numéros 1586, 1591, 1594, 1665, 1683, 1684, 1685, 1687, 1689, 1694, 1711, 1764, 1765, 
1766, 1767, 1768, 1771, 1772, 1773 et 1778, la Ville de Saint-Eustache émette des obligations 
pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour 
un terme de: 

• Cinq (5) ans (à compter du 2 novembre 2016); en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 1665, 1684 et 
1687, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 
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Résolution 2016-10-579 
7.5.3.  Émission d’obligations au montant de 6 752 000 $ 
Résolution de prolongation 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache désire se prévaloir des dispositions de 
l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que 
le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors de chaque 
émission de nouvelles obligations; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache avait, le 25 octobre 2016, un montant de 
6 138 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 18 750 000 $, pour une période de 4 ans 
en vertu des règlements numéros 1586, 1591, 1594, 1665, 1683, 1684, 1685, 1687, 1689, 
1694, 1711, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1771, 1772, 1773 et 1778; 

CONSIDÉRANT que ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue; 

CONSIDÉRANT qu’un montant de 292 000 $ a été payé comptant laissant ainsi un solde net 
à renouveler de 5 846 000 $; 

CONSIDÉRANT que l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement soit datée 
du 2 novembre 2016; 

En conséquence; 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu: 

Que la Ville de Saint-Eustache emprunte 5 846 000 $ par obligations en renouvellement 
d’une émission d’obligations, pour un terme additionnel de 8 jours au terme original des 
règlements mentionnés ci-haut. 

8. Personnel 

Résolution 2016-10-580 
8.1.  Embauche – col blanc – Service de l’approvisionnement 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Linda Lachapelle, au poste d’employé col 
blanc au Service de l’approvisionnement, 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 2016-10-581 
8.2.  Embauche – commis bibliothèque – Service de la bibliothèque 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Josée Fréchette, Gabrielle Michaud et Hélène 
Boulet, aux postes de commis bibliothèque 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 2016-10-582 
8.3.  Nomination – sergents – Service de la police 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de nommer François Le Rossignol et Bruno Denis, aux postes de 
sergent au Service de la 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 la police 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 

270 

 

Résolution 2016-10-583 
8.4.  Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Marie Christine Faubert, au poste de contractuel au 
Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au 
document dont copie est déposée au dossier du Conseil; 
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2016-10-584 
8.5.  Prolongation de contrat – régisseur technique – 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 prolonger le contrat de Guillaume Labelle au poste de régisseur 
technique 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 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 2016-10-585 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 septembre 2016 

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-2016-09-096 à CAPFRH-2016-09-105 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 28 septembre 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-10-586 
9.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire – procès-
verbal de l’assemblée tenue le 7 septembre 2016 

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-2016-09-026 
à CDEAT-2016-09-031 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 septembre 
2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-10-587 
9.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 septembre 2016 

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-2016-09-157 à 
CLCC-2016-09-172 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 septembre 2016, 
telles que présentées. 

Résolution 2016-10-588 
9.4.  Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 21 septembre 2016 

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 
CCRC-2016-09-010 à CCRC-2016-09-012 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 21 septembre 2016, telles que présentées. 
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Sujet: 
9.5.  Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 septembre 
2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 septembre 2016 est déposé au dossier du 
Conseil. 

Résolution 2016-10-589 
9.6.  Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 14 septembre 2016 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CBSPT-2016-09-007 et CBSPT-2016-09-008 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 14 septembre 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-10-590 
9.7.  Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 20 septembre 2016 

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-2016-09-013 à 
CEE-2016-09-020 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 septembre 2016, 
telles que présentées. 

Résolution 2016-10-591 
9.8.  Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue les 15 et 19 septembre 
2016 

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-2016-09-055 à 
CC-2016-09-061 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue les 15 et 19 septembre 
2016, telles que présentées. 

Sujet: 
9.9.  Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 septembre 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 septembre 2016 est déposé au dossier du 
Conseil. 

Résolution 2016-10-592 
9.10.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 septembre 
2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au 
procès-verbal de l’assemblée du 15 septembre 2016 du Comité consultatif d’urbanisme. 

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 2016-10-593 
9.10.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 septembre 
2016 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à la majorité des 
voix exprimées résolu: 

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets PIIA-2013-0151R, PIIA-2016-0016R1, PIIA-2016-0038, PIIA-2016-0039, 
PIIA-2016-0085, PIIA-2016-0088, PIIA-2016-0090 et PIIA-2016-0091, sujets aux conditions 
formulées aux recommandations du Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au 
procès-verbal de l’assemblée du 15 septembre 2016. 

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: 
9.11.  Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
20 septembre 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 septembre 2016 est déposé au dossier du 
Conseil. 

Résolution 2016-10-594 
9.12.  Corporation du Moulin Légaré - nomination 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de désigner les personnes suivantes membres de la Corporation 
suivante: 

Corporation du Moulin Légaré Michèle Labelle 
Raymond Tessier 

10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module juridique 

Sujet: 
10.1.1.  Dépôt du procès-verbal de correction – règlement numéro 1846-002 

Le greffier dépose le procès-verbal de correction concernant une modification apportée au 
règlement 1846-002 adopté le 12 septembre 2016. 

Sujet: 
10.1.2.  Déclaration des intérêts pécuniaires 

La déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du Conseil est déposée au dossier du 
Conseil. 
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10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2016-10-595 
10.2.1.  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. 

Résolution 2016-10-596 
10.2.2.  Corporation Moulin Légaré inc. – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de conclure une entente en matière de développement 
touristique et patrimonial avec la Corporation du Moulin Légaré inc., pour une durée de trois 
(3) ans commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 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 2016-10-597 
10.2.3.  Défi Santé un Second Souffle – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de conclure une entente avec Défi Santé un Second Souffle, pour 
une durée de cinq (5) ans commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 
2021, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont 
copie est déposée au dossier du Conseil; 

D’autoriser le maire 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. 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette 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 2016-10-598 
10.2.4.  Demande de subvention – Emploi Québec 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à présenter une demande de subvention à 
Emploi-Québec dans le cadre de la formation corporative, 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, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

À compter de ce moment, Monsieur le conseiller Patrice Paquette reprend son siège. 
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Résolution 2016-10-599 
10.2.5.  Municipalité d’Oka – pratique de la crosse – 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 la Municipalité d’Oka, une entente relative à 
l’utilisation de certains équipements municipaux pour l’organisation de pratique de la crosse, 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 2016-10-600 
10.2.6.  Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac – pratique de la crosse – 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 la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une entente 
relative à l’utilisation de certains équipements municipaux pour l’organisation de pratique de la 
crosse, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document 
dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

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

10.3. Directeur du module technique 

Résolution 2016-10-601 
10.3.1.  Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 
2014-2018) – présentation d’une programmation des travaux révisée 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache 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 Ville de Saint-Eustache 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; 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d'autoriser la Ville de Saint-Eustache 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; 
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Que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

Que la Ville 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 Ville 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 Ville 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 Ville 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; 

Que la Ville 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. 

Résolution 2016-10-602 
10.3.2.  Programme – Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) – 
présentation de projets 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU); 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et pour recevoir 
le versement de cette aide financière; 

En conséquence; 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu: 

Que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

Que la Ville 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 FEPTEU; 

Que la Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 

Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du 
projet; 

Que la Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FEPTEU 
associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et directives de changement; 

Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme 
FEPTEU. 
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Résolution 2016-10-603 
10.3.3.  Ville de Boisbriand – fourniture d’eau – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité 
résolu d'autoriser la Ville à conclure avec la Ville de Boisbriand, une entente relative à la 
fourniture de certains services d’aqueduc et d’égout domestique, le tout substantiellement 
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier 
du Conseil; 

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

10.4. Directeur général 

Résolution 2016-10-604 
10.4.1.  Membres des comités de retraite - nomination 
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de nommer les personnes ci-après, représentants de la 
Ville au sein des comités des régimes de retraite suivants: 

Comité de retraite des employés cols bleus et blancs 
• François Bélanger 
• Isabelle Gauthier 
• Ginette Lacroix 
• Bastien Morin 

Comité de retraite des policiers 
• Christian Bellemare 
• Thierry Vallières 
• Pierre Thériault 

Comité de retraite des employés cadres 
• Christian Bellemare 
• Thierry Vallières 
• Ginette Lacroix 

11. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois de septembre 2016 

Le rapport de construction pour le mois de septembre 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-10-605 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2016 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Janique-Aimée Danis, 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 2016, lesquels totalisent 5 939 984,32 $ 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. 
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12. Levée de la séance 

Résolution 2016-10-606 
12.  Levée de la séance 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée 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. Législation 

2.1. Adoption de règlements 

2.1.1. Règlement numéro 1457-018 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1457 concernant le régime de retraite des employés 
cols bleus et cols blancs de la Ville de Saint-Eustache. » 

2.1.2. Règlement numéro 1830-004 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1830 décrétant la tarification de certains services 
municipaux. » 

2.1.3. Règlement numéro 1856-003 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. » 

2.1.4. Règlement numéro 1881 intitulé « Règlement décrétant un programme 
de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique 
Grande-Côte. » 

2.1.5. Règlement numéro 1882 intitulé « Règlement décrétant un programme 
de revitalisation des immeubles identifiés au secteur du Vieux 
Saint-Eustache. » 

3. Dossier du maire 

3.1. Réseau des transports métropolitains - nomination 

4. Période de questions 

5. Affaires nouvelles des conseillers 

5.1. Conseillère du district Plateau des Chênes 

5.1.1. Remerciements 

6. Affaires courantes 

6.1. Soumissions et contrats 

6.1.1. Fourniture de carburant et de combustible 

6.2. Obligations de construction 

6.2.1. Béton Deux-Montagnes 

6.2.2. Techni-Rail inc. 
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7. Rapports des directeurs de modules 

7.1. Directeur du module technique 

7.1.1. Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale - service PerLE – 
conclusion d’une entente 

7.1.2. Bilan sur l’usage de l’eau 2015 

8. Levée de la séance 
/jc 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
24 octobre 2016 à 19 heures au Domaine Chénier situé au 350, rue de l’Accueil à 
Saint-Eustache. 

Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle 
Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie 
Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Nicole Carignan Lefebvre, formant le 
quorum du Conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que Monsieur Christian 
Bellemare, directeur général et Madame Isabelle Boileau, greffière-adjointe. 

Est absente la conseillère Sylvie Mallette. 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre remercie les personnes présentes de leur 
participation à la séance et d’avoir accepté l’invitation des membres du Conseil dans le 
district Plateau des Chênes. 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution 2016-10-607 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 
24 octobre 2016. 

2. Législation 

2.1. Adoption de règlements 

Résolution 2016-10-608 
2.1.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1457-018 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1457 
concernant le régime 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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1457-018 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1457 CONCERNANT LE RÉGIME 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. 

Résolution 2016-10-609 
2.1.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1830-004 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. 
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Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1830-004 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 2016-10-610 
2.1.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1856-003 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 Patrice Paquette, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1856-003 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. 

Résolution 2016-10-611 
2.1.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1881 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés au pôle économique Grande-Côte. » 

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 1881 intitulé « RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS AU 
PÔLE ÉCONOMIQUE GRANDE-CÔTE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de 
la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-10-612 
2.1.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1882 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des 
immeubles identifiés au secteur 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 Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1882 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
UN PROGRAMME DE REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS AU SECTEUR DU 
VIEUX SAINT-EUSTACHE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 
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3. Dossier du maire 

Sujet: 
3.1.  Réseau des transports métropolitains - nomination 

Monsieur le maire fait mention du fait que la Ville devra proposée des candidats aux postes 
de membres du conseil d’administration du Réseau des transports métropolitains. Toutefois, 
ce sujet est reporté à une autre séance pour décision. 

Sujet: 
3.2.  Conférence sur la maltraitance des aînés 

Monsieur le maire explique à l’assemblée que plusieurs villes se sont réunies lors d’une 
conférence ayant pour but la lutte contre la maltraitance chez les aînés. 

4. Période de questions 

1) Un citoyen demande que soit analysée la possibilité d’aménager le trottoir, située à la 
sortie du cimetière, afin qu’il soit plus accessible aux personnes handicapées. 

2) Un citoyen s’enquiert des raisons pour lesquelles il n’a pas reçu d’approvisionnement 
de terre ou de compost cette année. 

3) En réponse à une question d’une citoyenne, Monsieur le maire indique que le journal 
local a décidé de ne plus rédiger de rapports relatifs aux séances du Conseil. 

4) Un citoyen fait l’éloge d’une animatrice communautaire à l’emploi de la ville. 

5) En réponse à une question d’une citoyenne, Monsieur le maire donne des explications 
relativement au règlement 1457-018. 

6) En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire indique que les policiers 
sont chargés d’appliquer les règlements municipaux. 

7) Un citoyen demande que soit installé un muret dans le parc Beauséjour afin que de 
dernier soit plus sécuritaire pour les personnes âgées. 

8) Un citoyen demande que soit analysée la possibilité d’aménager le trottoir, situé à 
l’angle des rues St-Louis et Chénier, de même que le trottoir situé devant le Marché 
du store sur le boulevard Arthur-Sauvé afin qu’il soit plus accessible aux personnes 
handicapées. 

9) En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire indique qu’il peut y avoir 
un décalage entre un événement précis et sa parution dans le journal local. 

10) Un citoyen indique qu’il y a un arbre de planté devant un panneau de signalisation aux 
abords de la Place de la Promenade. 

11) En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire et Madame la conseillère 
Isabelle Lefebvre donnent des explications relativement à l’installation de pancartes 
rabattables de limite de vitesse situées dans le milieu de la rue qui sont combinées à 
des bollards flexibles installés de chaque côté de la rue. 

5. Affaires nouvelles des conseillers 

5.1. Conseillère du district Plateau des Chênes 

Sujet: 
5.1.1.  Remerciements 

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre remercie l’administration du Domaine 
Chénier pour les soins prodigués à ses parents qui y ont vécu pendant 26 ans.  Elle 
remercie également Monsieur Jacques Sarrazin pour son implication entourant la 
sécurité du parc Beauséjour. 
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6. Affaires courantes 

6.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2016-10-613 
6.1.1.  Fourniture de carburant et de combustible 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par CST Canada Co. relativement à la 
fourniture de carburant et combustible pour la période du 15 décembre 2016 au 14 décembre 
2017, aux prix unitaires suivants, ajustés selon l’OBG (Montréal), hebdomadairement, taxes en 
sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2016-O-P-33; 

• Essence sans plomb (super)  0,9810 $/litre 

• Essence sans plomb (régulière)  0,8860 $/litre 

• Diesel clair -25  0,8070 $/litre 

• Diesel clair -40  0,8970 $/litre 

• Diesel coloré -25  0,6300 $/litre 

• Diesel coloré -40  0,7200 $/litre 

• Huile à chauffage – grade 2  0,4700 $/litre 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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. 

6.2. Obligations de construction 

Résolution 2016-10-614 
6.2.1.  Béton Deux-Montagnes 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par André Biard, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à Béton Deux-Montagnes, un délai additionnel expirant le 
14 novembre 2017, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble sur le lot 
1 604 301 et ce, moyennant une compensation de 1 460,93 $; 

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 2016-10-615 
6.2.2.  Techni-Rail inc. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de consentir à Techni-Rail inc., un délai additionnel expirant le 
1er septembre 2017, 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 1 760,78 $; 

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. Rapports des directeurs de modules 

7.1. Directeur du module technique 

Résolution 2016-10-616 
7.1.1.  Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale - service PerLE – conclusion d’une 
entente 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une entente avec le Ministre de 
l’emploi et de la solidarité sociale relativement à la participation de la Ville au service PerLE, 
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 2016-10-617 
7.1.2.  Bilan sur l’usage de l’eau 2015 

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 (2015), 
comportant l’état de la situation et le plan d’action dont copie est déposée au dossier du 
Conseil. 

Résolution 2016-10-618 
8.  Levée de la séance 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de lever la séance. 

Et la séance est levée. 
 ________________________________ 
 Pierre Charron, maire 

 ________________________________ 
 Isabelle Boileau, greffière-adjointe 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Dossiers du maire 

2.1. Proposition de candidatures pour la nomination de quatre élus de la couronne 
Nord au sein du conseil d'administration du Réseau de transport métropolitain 
(RTM) 

2.2. Fondation Hôpital Saint-Eustache (FHSE) – conclusion d’une entente 

3. Période de questions 

4. Levée de la séance 
/jc 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
7 novembre 2016 à 18 h 30 à la salle du Conseil, à la mairie de Saint-Eustache. 
Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, le conseiller et les conseillères: Michèle 
Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, 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 Bastien Morin, 
directeur du Module administratif et communautaire et Mark Tourangeau, greffier. 
Est absent le conseiller Raymond Tessier. 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution 2016-11-619 
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 du 7 
novembre 2016, tel que présenté. 

2. Dossiers du maire 

Résolution 2016-11-620 
2.1.  Proposition de candidatures pour la nomination de quatre élus de la couronne Nord au 
sein du conseil d'administration du Réseau de transport métropolitain (RTM) 

CONSIDÉRANT la loi n° 76 modifiant l'organisation et la gouvernance du transport collectif 
dans la région métropolitaine de Montréal; 

CONSIDÉRANT que cette loi crée deux nouveaux organismes soit l'Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM) et le Réseau de transport métropolitain (RTM); 

CONSIDÉRANT que l'article 26 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain prévoit un 
processus de nominations, par collèges électoraux, pour quatre représentants des élus de la 
couronne Nord et quatre représentants de la couronne Sud au sein du Conseil 
d'administration du RTM; 

CONSIDÉRANT la rencontre prévue le 9 novembre 2016 à la MRC de Deux-Montagnes pour 
procéder à la nomination des quatre représentants de la couronne Nord; 

CONSIDÉRANT que le Président du Comité de transition agira, selon l'article 43 du projet de 
Loi n° 76, à titre de Secrétaire de cette rencontre; 

En conséquence; 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de mandater Monsieur Pierre Charron, maire de la Ville de Saint-
Eustache, à déposer au Secrétaire de la rencontre, la présente résolution, proposant les 
candidatures de: 

1. Monsieur Denis Martin, maire de la Ville de Deux-Montagnes; 

2. Monsieur Normand Clermont, conseiller à la Municipalité de Pointe-Calumet; 

3. Monsieur Richard Perreault, maire de la Ville de Blainville; et 

4. Monsieur Stéphane Berthe, conseiller à la Ville de Terrebonne; 

D’autoriser Monsieur Pierre Charron, maire de la Ville de Saint-Eustache, à voter lors de la 
rencontre advenant une modification de la votation ou d’autres cycles de votation. 
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Résolution 2016-11-621 
2.2.  Fondation Hôpital Saint-Eustache (FHSE) – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de conclure une entente de contribution avec la Fondation Hôpital 
Saint-Eustache, pour les années 2016 à 2020, le tout substantiellement selon les termes et 
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

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

3. Période de questions 

1) Un citoyen fait part qu’il a été informé qu’une personne aurait été mordue par un chien 
dans un parc, il suggère que la Ville oblige que les chiens soient muselés. 

2) Ce citoyen indique qu’à son avis il y avait de la poussière provenant des travaux 
d’entretien dans un parc à proximité de sa résidence. 

3) Ce même citoyen s’enquiert de la qualité du filtre à l’usine d’épuration. 

4) Une citoyenne s’enquiert de la réglementation obligeant la tenue de chiens en laisse. 

Résolution 2016-11-622 
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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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
14 novembre 2016 à 19 heures à la salle du Conseil, à la Mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant le projet de règlement 1616-026. 
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 1616-026 

Le projet de règlement portant le numéro 1616-026 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » à l’effet d’adopter le code 
de construction du Québec 2010 et modifier les dispositions concernant l’installation d’un 
système de caméra à l’extérieur 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. 

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

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 11 et 24 octobre, et 7 novembre 2016 dont copies ont été transmises 
antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un projet de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1675-224 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de donner avis de motion 
et de fixer la séance de consultation au 12 décembre 2016, à 19 heures.  

3.2. Adoption de règlements 

3.2.1. Règlement numéro 1616-026 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-219 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.3. Règlement numéro 1675-222 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.4. Règlement numéro 1675-223 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.3. Avis de motion 

3.3.1. Règlement numéro 1884 intitulé « Règlement sur les commerces de 
prêt sur gages ou d’articles d’occasion. » 

4. Dossier du maire 
4.1. Hôpital Saint-Eustache 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district des Îles 

6.1.1. Bordure – intersection rue du Bord-de-l’eau et 58e Avenue 

6.2. Conseillère du district des Jardins 

6.2.1. Incendie – rue des Capucines 

6.2.2. Arbres – parc des Camélias 

6.2.3. Allées de pétanques – parc des Camélias et réhabilitation du terrain de 
soccer 

6.3. Conseiller du district du Carrefour 

6.3.1. Remerciements 
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6. Affaires nouvelles des conseillers (suite) 

6.4. Conseiller du district Clair Matin 

6.4.1. Les Bisons Desjardins de Saint-Eustache – départs 

6.4.2. Ringuette en fête / Association du Hockey Mineur Saint-Eustache en fête 

7. État semestriel des revenus et dépenses 

8. Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2016 

9. Affaires courantes 

9.1. Nomination d’un maire suppléant 

9.2. Soumissions et contrats 

9.2.1. Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2017 

9.2.2. Achat d’un véhicule à usage policier 

9.2.3. Fourniture d’un châssis-cabine de camion 10 roues (équipé d’une citerne 
à eau et d’un bras d’arrosage) 

9.2.4. Fourniture et installation d’un système de surveillance à l’aide de 
caméras IP 

9.2.5. Impression du bulletin municipal – Le Courrier des Hirondelles 

9.2.6. Production et fourniture (achat) de fleurs et paniers de fleurs 

9.2.7. Régime d’assurance collective des employés de la Ville de 
Saint-Eustache 

9.2.8. Service d’entretien préventif et de réparation des systèmes de 
réfrigération, de récupération et de déshumidification des deux (2) glaces 
du Complexe Walter-Buswell 

9.2.9. Service de contrôle animalier 

9.2.10. Travaux d’abattage et d’élagage au parc des Îles Yale 

9.2.11. Marquage de chaussée – lot 1 – exercice d’une option de renouvellement 

9.2.12. Marquage de chaussée – lot 2 – exercice d’une option de renouvellement 

9.2.13.  Sciage d’entrées charretières dans les bordures et/ou trottoirs – exercice 
d’une option de renouvellement 

9.2.14. Service d’entretien ménager pour la Maison du citoyen – exercice d’une 
option de renouvellement 

9.2.15. Services professionnels d'analyse des eaux potables et usées – exercice 
d’une option de renouvellement 

9.2.16. Services professionnels d’analyse microbiologique de l’eau - système de 
pondération et d’évaluation 

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

DU 14 NOVEMBRE 2016 – 19H30 

 

295 

9. Affaires courantes (suite) 

9.2. Soumissions et contrats (suite) 

9.2.17. Services professionnels en graphisme - système de pondération et 
d’évaluation 

9.2.18. Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et 
surveillance – travaux de séparation de réseaux – rue Houle 

9.2.19. Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et 
surveillance – travaux de construction d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales – rue Saint-Marc 

9.2.20. Service d'entretien préventif des systèmes mécaniques – exercice d’une 
option de renouvellement 

9.2.21. Services professionnels d’ingénierie – projets complexes – système de 
pondération et d’évaluation 

9.3. Transactions immobilières 

9.3.1. Acquisition d'un immeuble – lot 4 966 502 - 154 917 Canada inc. – 
SM-320.2 

9.3.2. Résiliation d’une promesse d’achat – Innoparc Albatros – Sogestmont 
inc. 

9.3.3. Rétrocession du lot 5 467 825 – Innoparc Albatros – Syscomax 
immobilier inc. 

10. Personnel 

10.1. Embauche – agent d’approvisionnement – Service de l’approvisionnement 

10.2. Embauche – régisseur technique socio-culturel – Service des arts et de la culture 

10.3. Embauche – brigadier scolaire – Service de la police 

10.4. Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air 

10.5. Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air 

10.6. Embauche - agent au Saint-Eustache Multiservice (SEM) – Service des 
communications 

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 26 octobre 2016 

11.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 octobre 2016 

11.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 17 octobre 2016 

11.4. Commission des services techniques - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
1er novembre 2016 

11.5. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 octobre 2016 
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11. Commissions et comités du Conseil (suite) 

11.6. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 octobre 
2016 

11.7. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 25 octobre 2016 

11.8. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 octobre 2016 

11.9. Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 
octobre 2016 

11.10. Comité d’analyse des demandes de démolition des bâtiments d’intérêts 
patrimoniaux – nomination 

11.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 octobre 
2016 

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 
1743-001 (abrogeant le règlement numéro 1743 décrétant l’acquisition 
d’immeubles et un emprunt de 955 000 $) 

12.1.3. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1883 (emprunt 1 963 000 $ - travaux de réfection de la montée McMartin 
et d’une partie du chemin de la Rivière Sud) 

12.1.4. Calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l’année 2017 

12.2. Directeur du module administratif et communautaire 

12.2.1. Politique d’occupation du domaine public pour productions de films, 
d’émissions de télévision ou de séances de photographies 

12.2.2. Société de généalogie 
12.2.2.1. Conclusion d’une entente 
12.2.2.2. Nomination 

12.2.3. Promenade Paul-Sauvé – mandat à des procureurs 

12.3. Directeur du module technique 

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

12.3.2. Élargissement du pont du boulevard Industriel – demande au ministère 
des Transports du Québec 

12.3.3. Location d’un entrepôt pour la période hivernale 

12.4. Directeur général 

12.4.1. Ville de Montréal – application Web-Brocanteurs – conclusion d’une 
entente de services 

12.4.2. Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – prévisions 
budgétaires de l’année 2017 
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13. Rapport et comptes du mois 

13.1. Rapport de construction pour le mois d’octobre 2016 

13.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’octobre 2016 

14. Levée de la séance 

/jc 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 14 novembre 
2016 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 2016-11-623 
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 14 novembre 2016. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2016-11-624 
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 extraordinaires et ordinaire 
tenues les 11 et 24 octobre, et 7 novembre 2016. 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un projet de règlement 

Résolution 2016-11-625 
3.1.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1675-224 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage. » 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1675-224 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de consultation au 
12 décembre 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 les normes relatives à 
l’abattage d’arbres et aux dimensions minimales d’arbres lors de leur plantation. 

3.2. Adoption de règlements 

Résolution 2016-11-626 
3.2.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1616-026 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 Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1616-026 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1616 DE CONSTRUCTION ET DE SÉCURITÉ 
INCENDIE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 
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Résolution 2016-11-627 
3.2.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-219 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 1675-219 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-11-628 
3.2.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-222 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 Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-222 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-11-629 
3.2.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-223 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 1675-223 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 1884 intitulé « Règlement sur les commerces de prêt sur gages ou 
d’articles d’occasion. » 

AVIS DE MOTION 
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à remplacer le règlement actuel 
concernant les prêteurs sur gages, et prévoir des dispositions obligeant une divulgation plus 
détaillée en rapport avec les biens reçus par ces commerces. 
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4. Dossier du maire 

Sujet: 
4.1.  Hôpital Saint-Eustache 

Monsieur le maire informe les personnes présentes de l’ouverture d’un centre d’hémato-
oncologie à l’Hôpital Saint-Eustache. 

5. Période de questions 

1) Une citoyenne s’enquiert des dispositions relatives à un projet de construction.  Elle fait 
référence à une lettre reçue du Service de l’urbanisme. 

2) Un citoyen demande si un des membres du Comité consultatif d’urbanisme est un 
organisateur d’un parti politique. 

3) Un citoyen s’enquiert du montant de la marge de crédit de la Ville. 

4) Un citoyen indique qu’à son avis les règles relatives à la preuve d’usage à des fins 
intergénérations lui semblent compliquées. 

5) Un citoyen félicite les membres du Conseil pour la qualité de leur travail. 

6) Un citoyen demande quel est le coût pour les aménagements de fleurs sur le territoire 
de la Ville. 

7) Un citoyen demande des détails sur le financement des travaux sur le chemin de la 
Grande-Côte. 

8) Un citoyen s’enquiert du taux d’amortissement appliqué sur les véhicules de la Ville. 

9) Un citoyen suggère que soit enlevée la date de naissance sur la carte citoyen. 

10) Un citoyen fait état de la réception d’une prime de départ par un élu de la Ville de 
Terrebonne. 

11) Un citoyen pose des questions relativement à un terrain de stationnement privé sur la 
rue Saint-Eustache, qui peut être utilisé par le public. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district des Îles 

Sujet: 
6.1.1.  Bordure – intersection rue du Bord-de-l’eau et 58e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit analysée la possibilité 
d’installer une bordure de ciment sur un côté de l’intersection de la rue Bord-de-l’eau et 
de la 58e Avenue. 

6.2. Conseillère du district des Jardins 

Sujet: 
6.2.1.  Incendie – rue des Capucines 

Madame la conseillère Sylvie Mallette souligne la vitesse d’intervention du Service des 
incendies de la Ville lors d’un incendie survenue récemment sur la rue des Capucines. 
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Sujet: 
6.2.2.  Arbres – parc des Camélias 

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état d’une problématique de présence de 
chancre sur des pruniers au parc des Camélias. 

Sujet: 
6.2.3.  Allées de pétanques – parc des Camélias et réhabilitation du terrain de soccer 

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état de la conférence de presse tenue le 
2 novembre dernier, et de la satisfaction des citoyens, relativement à l’aménagement 
des allées de pétanque au parc des Camélias. 

6.3. Conseiller du district du Carrefour 

Sujet: 
6.3.1.  Remerciements 

Monsieur le conseiller André Biard remercie les employés du Service des travaux 
publics attitrés au balai de rue pour la qualité de leur travail.  Il remercie également les 
employés qui ont travaillé sur le pavement extérieur du Centre aquatique. 

6.4. Conseiller du district Clair Matin 

Sujet: 
6.4.1.  Les Bisons Desjardins de Saint-Eustache – départs 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état du départ de Messieurs Daniel Héroux et 
Serge Fortier de l’organisation des Bisons de Saint-Eustache et souligne l’apport 
important de ceux-ci. 

Sujet: 
6.4.2.  Ringuette en fête / Association du Hockey Mineur Saint-Eustache en fête 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état d’une fête familiale tenue par 
l’Association de ringuette, et félicite toutes les personnes impliquées dans 
l’organisation de la ringuette.  Il félicite également toutes les personnes impliquées à 
l’activité Hockey en fête tenue par l’Association du Hockey Mineur Saint-Eustache. 

7. État semestriel des revenus et dépenses 

Résolution 2016-11-630 
7.  État semestriel des revenus et dépenses 
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, 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. 

8. Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2016 

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. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

302 

 

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 2016-11-631 
8.  Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2016 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, 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 2016 soit publié dans un journal local en lieu et place de sa distribution à chaque 
adresse civique. 

9. Affaires courantes 

9.1. Nomination d’un maire suppléant 

Résolution 2016-11-632 
9.1.  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 Isabelle Lefebvre, mairesse suppléante et substitut du 
maire au Conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois. 

9.2. Soumissions et contrats 

Résolution 2016-11-633 
9.2.1.  Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2017 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Brenntag Canada inc., relativement 
à la fourniture, en 2017, d’hydroxyde de sodium 50 % en vrac liquide, au prix de 0,6850 $ / kg 
(base sèche), taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du Conseil; 

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 2016-11-634 
9.2.1.  Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2017 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lavo inc., relativement à la 
fourniture, en 2017, d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac de 1 000 litres, au prix de 
0,4090 $ / litre, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du Conseil; 

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 2016-11-635 
9.2.1.  Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2017 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lavo inc., relativement à la 
fourniture, en 2017, d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac de 15 000 litres, au prix de 
0,2270 $ / litre, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du Conseil; 

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 2016-11-636 
9.2.1.  Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2017 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Brenntag Canada inc., relativement 
à la fourniture, en 2017, de silicate de sodium « N » en vrac de 25 000 kg liquide, au prix de 
0,3540 $ / kg, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du Conseil; 

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 2016-11-637 
9.2.1.  Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2017 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Aquasan ltée, relativement à la 
fourniture, en 2017, de polymère de décantation – eau potable en sacs de 25 kg, au prix de 
3,4500 $ / kg, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du Conseil; 

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 2016-11-638 
9.2.1.  Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2017 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, 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 2017, de sulfate d’aluminium en vrac de 30 000 kg, au 
prix de 0,1750 $ / kg, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du Conseil; 

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 2016-11-639 
9.2.1.  Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2017 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Univar Canada ltd, relativement à la 
fourniture, en 2017, de Pass 10 en baril de 205 litres, au prix de 1,230 $ / litre, taxes en sus, et 
selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du Conseil; 

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 2016-11-640 
9.2.1.  Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2017 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Aquasan ltée, relativement à la 
fourniture, en 2017, de polymère de déshydratation des boues en sacs de 25 kg, au prix de 
3,990 $ / kg, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du Conseil; 

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 2016-11-641 
9.2.1.  Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2017 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Produits Chimiques Erpac inc., 
relativement à la fourniture, en 2017, de polymère de décantation – eaux usées en sacs de 
25 kg, au prix de 4,2400 $ / kg, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du Conseil; 

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 2016-11-642 
9.2.1.  Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2017 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, 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 2017, de l’alufer 10% en vrac de 30 000 kg liquide, au prix de 
0,1770 $ / kg, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du Conseil; 

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 2016-11-643 
9.2.1.  Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2017 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Graymont (Qc) inc., relativement à 
la fourniture, en 2017, de chaux vive en vrac, au prix de 0,407 $ / kg, taxes en sus, et selon 
les termes et conditions apparaissant au document de soumission; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du Conseil; 

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 2016-11-644 
9.2.2.  Achat d’un véhicule à usage policier 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 7265930 Canada inc. 
(Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle)) relativement à la fourniture d’un véhicule à usage 
policier au prix de 31 248 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au 
document de soumission portant le numéro 2016-T-P-57; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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 2016-11-645 
9.2.3.  Fourniture d’un châssis-cabine de camion 10 roues (équipé d’une citerne à eau et 
d’un bras d’arrosage) 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Mesures Calib-Tech inc. 
relativement à la fourniture d’un châssis-cabine de camion 10 roues (équipé d’une citerne à 
eau et d’un bras d’arrosage) de P.N.B.V. de 58 000 lb au prix de 249 758 $, taxes en sus, et 
selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2016-T-P-60; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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 2016-11-646 
9.2.4.  Fourniture et installation d’un système de surveillance à l’aide de caméras IP 

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 Altel inc. relativement à la 
fourniture et l’installation d’un système de surveillance à l’aide de caméras IP au prix de 
23 981,50 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2016-I-I-56; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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. 
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Résolution 2016-11-647 
9.2.5.  Impression du bulletin municipal – Le Courrier des Hirondelles 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Accent Impression inc. 
relativement à l’impression de quatre (4) éditions en 2017 du Courrier des Hirondelles, aux prix 
suivants selon les formats à être imprimés, taxes en sus, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-C-I-47; 

 Prix 22 000 exemplaires 
Bulletin de 40 pages  11 018 $ 
Bulletin de 44 pages  11 602 $ 
Bulletin de 48 pages  12 062 $ 
Bulletin de 52 pages  12 680 $ 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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 2016-11-648 
9.2.6.  Production et fourniture (achat) de fleurs et paniers de fleurs 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de rejeter la soumission relativement à la production et la fourniture de fleurs 
et paniers de fleurs dans le dossier portant le numéro 2016-T-I-49. 

Résolution 2016-11-649 
9.2.7.  Régime d’assurance collective des employés de la Ville de Saint-Eustache 

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 SSQ, Société 
d’assurance-vie inc., soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement à la 
souscription des polices d’assurances groupes d’employés, aux taux mensuels soumis, 
applicables selon les groupes d’employés, taxes en sus, pour la période du 1er février 2017 au 
31 janvier 2022, et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission 
portant le numéro 2016-H-P-30; 

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 2016-11-650 
9.2.8.  Service d’entretien préventif et de réparation des systèmes de réfrigération, de 
récupération et de déshumidification des deux (2) glaces du Complexe Walter-Buswell 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Navada ltée relativement au 
service d’entretien préventif et de réparation des systèmes de réfrigération, de récupération et 
de déshumidification des deux (2) glaces du Complexe Walter-Buswell, pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, au prix total approximatif de 50 130 $, taxes en sus, et 
selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2016-S-P-46; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé 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. 
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Résolution 2016-11-651 
9.2.9.  Service de contrôle animalier 

CONSIDÉRANT que la Ville a lancé un appel d’offres pour le service de contrôle animalier; 

CONSIDÉRANT qu’elle a reçu deux soumissions, dont l’une, celle de Patrouille canine 
G.L. inc. est manifestement déraisonnablement bas et hors de proposition par rapport aux 
services demandés et par conséquent non conforme; 

En conséquence; 

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 Inspecteur 
Canin inc., plus bas soumissionnaire conforme, relativement au service de contrôle animalier, 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, au prix de 58 500 $, taxes en sus, 
et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2016-P-P-35; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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 2016-11-652 
9.2.10.  Travaux d’abattage et d’élagage au parc des Îles Yale 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Arbo-Design inc. relativement 
aux travaux d’abattage et d’élagage au parc des Îles Yale au prix de 8 500 $, taxes en sus, et 
selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 
2016-T-P-61; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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 2016-11-653 
9.2.11.  Marquage de chaussée – lot 1 – 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 au marquage de chaussée – lot 1, contrat intervenu 
avec Profilco inc.; 

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 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 2016-11-654 
9.2.12.  Marquage de chaussée – lot 2 – 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 au marquage de chaussée – lot 2, contrat intervenu 
avec Les entreprises Jacluc inc.; 
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De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017 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 2016-11-655 
9.2.13.  Sciage d’entrées charretières dans les bordures et/ou trottoirs – 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 aux travaux de sciage d’entrées charretières dans les 
bordures et/ou trottoirs, contrat intervenu avec 9272-2214 Québec inc. (Excavation Gérard 
Cloutier); 

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2016-T-I-09; 

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 2016-11-656 
9.2.14.  Service d’entretien ménager pour la Maison du citoyen – exercice d’une option de 
renouvellement 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’exercer la première des quatre (4) options de 
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat pour le service d’entretien ménager 
pour la Maison du citoyen, contrat intervenu avec Armex inc.; 

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 13 février 2017 au 12 février 
2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2015-T-P-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 2016-11-657 
9.2.15.  Services professionnels d'analyse des eaux potables et usées – 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 l’option de renouvellement consenties à la Ville aux termes du 
contrat relatif à la fourniture de services de test de contrôle physico-chimique de l’eau potable 
et d’analyses des eaux usés, contrat intervenu avec 9153-6946 Québec inc. (Environex); 

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019 
et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2013-E-P-53; 

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 2016-11-658 
9.2.16.  Services professionnels d’analyse microbiologique de l’eau - système de pondération 
et d’évaluation 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, 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 d’analyse 
microbiologique de l’eau, ces critères sont plus amplement décrits au document dont copie 
est déposée au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-11-659 
9.2.17.  Services professionnels en graphisme - système de pondération et d’évaluation 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, 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 en 
graphisme, ces critères sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée au 
dossier du Conseil. 

Résolution 2016-11-660 
9.2.18.  Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et surveillance 
– travaux de séparation de réseaux – rue Houle 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par MLC Associés inc., 
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services 
professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance pour les 
travaux de séparation de réseaux – rue Houle, aux prix soumis pour chacune des phases, 
soit la phase 1 - plan et devis pour les services municipaux 32 000 $ et la phase 2 - 
surveillance des travaux 21 400 $, taxes en sus, et pour ce qui est de la phase 2 relative à la 
surveillance des travaux conditionnellement à l’octroi du contrat de construction des travaux, 
le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro SM-285.2; 

D’imputer la dépense au règlement 1859; 

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 2016-11-661 
9.2.19.  Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et surveillance 
– travaux de construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales – rue Saint-Marc 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement à la fourniture de services 
professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance pour les 
travaux de construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales – rue Saint-Marc dans le 
dossier portant le numéro SM-372. 

Résolution 2016-11-662 
9.2.20.  Service d'entretien préventif des systèmes mécaniques – 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 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.; 
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De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017 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 2016-11-663 
9.2.21. Services professionnels d’ingénierie – projets complexes – 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 d’approuver les critères de pondération et d’évaluation à être utilisés 
lors de l’évaluation des offres, relativement aux services professionnels d’ingénierie dans le 
cadre de projets dont la conception et la réalisation sont considérés comme étant complexes, 
ces critères sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du 
Conseil. 

9.3. Transactions immobilières 

Résolution 2016-11-664 
9.3.1.  Acquisition d'un immeuble – lot 4 966 502 - 154 917 Canada inc. – SM-320.2 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’acquérir de 154 917 Canada inc. le lot 4 966 502 du cadastre du 
Québec, pour la somme minimale de 1 $, libre de toute hypothèque, charge ou priorité; 

De mandater Me Marie-France Bélisle, notaire, afin de préparer l’acte de cession à intervenir, 
et ce aux frais du cédant; 

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 2016-11-665 
9.3.2.  Résiliation d’une promesse d’achat – Innoparc Albatros – Sogestmont inc. 

CONSIDÉRANT que les conditions apparaissant aux dispositions de l’article 10 de la 
promesse d’achat de Sogestmont inc. portant sur une partie du lot 5 853 725 du cadastre du 
Québec, n’ont pas été remplies; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter le retrait de la promesse d’achat de Sogestmont inc. portant 
sur une partie du lot 5 853 725 du cadastre du Québec; 

De rembourser à Sogestmont inc. le montant de 12 107,50 $; 

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. 
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Résolution 2016-11-666 
9.3.3.  Rétrocession du lot 5 467 825 – Innoparc Albatros – Syscomax immobilier inc. 

CONSIDÉRANT que Syscomax immobilier inc. n’a pas satisfait à ses obligations de 
construction d’un bâtiment sur le lot 5 467 825 du cadastre du Québec; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la rétrocession en faveur de la Ville de Saint-Eutache 
par Syscomax immobilier inc., du lot 5 467 825 du cadastre du Québec, libre de toute 
hypothèque, redevance, priorité ou charge quelconque, selon les termes et conditions 
apparaissant à l’acte de vente intervenu devant Me Maurice Grenache le 20 novembre 2014; 

De rembourser à Syscomax immobilier inc. le montant de 402 069 $, représentant le montant 
du prix de vente initial moins le montant de 21 161,53 $; 

D’imputer la dépense au surplus non affecté; 

De mandater Me Michel Binette, notaire, afin de préparer l’acte de rétrocession 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. 

10. Personnel 

Résolution 2016-11-667 
10.1.  Embauche – agent d’approvisionnement – Service de l’approvisionnement 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Patrick Dumoulin, au poste d’agent 
d’approvisionnement au Service de l’approvisionnement, 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 2016-11-668 
10.2.  Embauche – régisseur technique socio-culturel – 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 Louis-Simon Hétu, au poste de régisseur 
technique socio-culturel 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 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 2016-11-669 
10.3.  Embauche – brigadier scolaire – Service de la police 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’embaucher Véronica Costanzo, au poste de brigadier scolaire au 
Service de la 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 2016-11-670 
10.4.  Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Marine-Azur Fournier et Alexandre 
Diaz-Paquin, aux postes de contractuel au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée 
et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du Conseil; 
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2016-11-671 
10.5.  Embauche – 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 Marine-Azur Fournier et Alexandre Diaz-Paquin, 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 2016-11-672 
10.6.  Embauche - agent au Saint-Eustache Multiservice (SEM) – Service des communications 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Danielle Francoeur, au poste d’agent 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. 

11. Commissions et comités du Conseil 

Résolution 2016-11-673 
11.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 octobre 2016 

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-2016-10-106 à CAPFRH-2016-10-112 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 26 octobre 2016, telles que présentées. 

Sujet: 
11.2.  Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire – procès-
verbal de l’assemblée tenue le 6 octobre 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 octobre 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-11-674 
11.3.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 17 octobre 2016 

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-2016-10-173 à CLCC-2016-10-194 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 
17 octobre 2016, telles que présentées. 
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Sujet: 
11.4.  Commission des services techniques - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
1er novembre 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er novembre 2016 est déposé au dossier du 
Conseil. 

Résolution 2016-11-675 
11.5.  Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 octobre 2016 

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 
CCRC-2016-10-013 à CCRC-2016-10-016 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 19 octobre 2016, telles que présentées. 

Sujet: 
11.6.  Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 octobre 
2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 octobre 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-11-676 
11.7.  Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 25 octobre 2016 

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-2016-10-021 
et CEE-2016-10-022 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 octobre 2016, 
telles que présentées. 

Résolution 2016-11-677 
11.8.  Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 octobre 2016 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2016-10-062 à 
CC-2016-10-071 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 octobre 2016, telles 
que présentées. 

Sujet: 
11.9.  Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
11 octobre 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 octobre 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-11-678 
11.10.  Comité d’analyse des demandes de démolition des bâtiments d’intérêts patrimoniaux 
– nomination 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, 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 
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Résolution 2016-11-679 
11.11.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 octobre 
2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au 
procès-verbal de l’assemblée du 13 octobre 2016 du Comité consultatif d’urbanisme. 

Résolution 2016-11-680 
11.11.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 octobre 
2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu: 

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets PIIA-2016-63R, PIIA-2016-0068, PIIA-2016-0075R, PIIA-2016-0083R et 
PIIA-2016-0095, sujets aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 13 octobre 2016. 

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 1743-001 
(abrogeant le règlement numéro 1743 décrétant l’acquisition d’immeubles et un emprunt de 
955 000 $) 

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue le 26 octobre 2016 sous l’autorité du règlement numéro 1743-001 
abrogeant le règlement numéro 1743 décrétant l’acquisition d’immeubles à des fins 
municipales et un emprunt de 955 000 $. 

Sujet: 
12.1.3.  Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1883 (emprunt 
1 963 000 $ - travaux de réfection de la montée McMartin et d’une partie du chemin de la 
Rivière Sud) 

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue le 26 octobre 2016 sous l’autorité du règlement numéro 1883 décrétant 
des travaux de réfection de la montée McMartin et d’une partie du chemin de la Rivière Sud et 
un emprunt de 1 963 600 $. 

Résolution 2016-11-681 
12.1.4.  Calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l’année 2017 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’établir le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour 
l’année 2017, à 19 h 30, aux dates indiquées au document dont copie est déposée au dossier 
du Conseil. 
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12.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2016-11-682 
12.2.1.  Politique d’occupation du domaine public pour 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 
productions de films, d’émissions de télévision ou de séances de photographies, dont copie 
est déposée au dossier du Conseil, en remplacement de la Politique d’occupation du 
domaine public pour productions de films, d’émissions de télévision ou de séances de 
photographies. 

Résolution 2016-11-683 
12.2.2.1.  Société de généalogie - conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de conclure une entente avec la Société de généalogie de 
Saint-Eustache, pour une durée de cinq (5) ans commençant le 1er janvier 2017 et se 
terminant le 31 décembre 2021, le tout substantiellement selon les termes et conditions 
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil; 

D’autoriser le maire 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 2016-11-684 
12.2.2.2.  Société de généalogie - nomination 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de désigner la personne suivante au sein de l’organisme ci-après 
mentionné: 

Société de généalogie de Saint-Eustache Nicole Grimard 

Résolution 2016-11-685 
12.2.3.  Promenade Paul-Sauvé – mandat à des procureurs 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de mandater la firme Dufresne Hébert Comeau, avocats, afin de prendre 
toutes procédures judiciaires appropriées afin de faire respecter les ententes intervenues 
relativement à la cession des immeubles concernés par l’aménagement de la Promenade 
Paul-Sauvé. 

12.3. Directeur du module technique 

Résolution 2016-11-686 
12.3.1.  Documents administratifs de la Société de l’assurance automobile du Québec – 
désignation d’un signataire 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de désigner Monsieur Luc Duval, directeur adjoint du Service des 
travaux publics, signataire des documents administratifs requis par la Société de l’assurance 
automobile du Québec. 
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Résolution 2016-11-687 
12.3.2.  Élargissement du pont du boulevard Industriel – demande au ministère des Transports 
du Québec 

CONSIDÉRANT que par sa résolution 2013-08-516 la Ville demandait au ministère des 
Transports du Québec d’évaluer la possibilité de réaliser des travaux d’élargissement du pont 
Industriel situé au-dessus de la rivière du Chêne; 

CONSIDÉRANT que la Ville ne souhaite plus l’élargissement du pont; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de demander au ministère des Transports du Québec l’autorisation 
d’enlever les trottoirs existants situés de chaque côté du pont Industriel, situé sur le boulevard 
Industriel au-dessus de la rivière du Chêne (structure MTQ, #15134) 

De demander également audit ministère de procéder à la réfection dudit pont dans les 
meilleurs délais possibles; 

D’abroger en conséquence la résolution 2013-08-516; 

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 2016-11-688 
12.3.3.  Location d’un entrepôt pour la période hivernale 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de louer de Caux & Frères inc. (Entreposage Rive-Nord) un 
entrepôt pour la période hivernale, soit du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017, 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 l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

12.4. Directeur général 

Résolution 2016-11-689 
12.4.1.  Ville de Montréal – application Web-Brocanteurs – conclusion d’une entente de 
services 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité résolu 
de conclure avec la Ville de Montréal, une entente de services relative à l’application 
Web-Brocanteurs, 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. 
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Résolution 2016-11-690 
12.4.2.  Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – prévisions budgétaires de 
l’année 2017 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, 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 2017, 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. 

13. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
13.1.  Rapport de construction pour le mois d’octobre 2016 

Le rapport de construction pour le mois d’octobre 2016 est déposé au dossier du Conseil. 

Résolution 2016-11-691 
13.2.  Comptes payés et à payer pour le mois d’octobre 2016 

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 d’octobre 2016, lesquels totalisent 6 006 965,93 $ 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 2016-11-692 
14.  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 
29 novembre 2016 à 17 h 30 à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache. 
Sont présents le maire, monsieur Pierre Charron, le conseiller et les conseillères: Michèle 
Labelle, André Biard, Janique-Aimée Danis (à partie), 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. 
Sont absents le conseiller Patrice Paquette et la conseillère Sylvie Mallette. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2016-11-693 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 29 novembre 2016, 
tel que présenté. 

2. Législation 

2.1. Avis de motion 

Sujet: 
2.1.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1822-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1822 
instituant des commissions et comités du conseil. » 

AVIS DE MOTION 
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier la désignation d’une 
commission du conseil. 

3. Période de questions 

1) Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil. 

4. Affaires courantes 

4.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2016-11-694 
4.1.1.  Location de deux chargeurs sur roues 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par J. René Lafond inc. 
relativement à la location de deux chargeurs sur roues Wacker Neuson WL-32 HF au prix de 
22 182,50 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2016-T-I-68; 

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du 
conseil; 
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D’autoriser le directeur du service de l’Approvisionnement à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Janique-Aimée Danis, 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. 

4.2. Transactions immobilières 

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis mentionne la nature générale de son intérêt 
dans les dossiers mentionnés aux points 4.2.1., 4.2.2. et 4.2.3. de l’ordre du jour, et en 
conséquence elle s’abstiendra de participer aux délibérations et de voter sur ces points.  Elle 
quitte en conséquence l’assemblée. 

Résolution 2016-11-695 
4.2.1.  Projet résidentiel Albatros – modification à un acte de servitudes 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu de consentir et d’intervenir à un acte de modification de servitudes 
relativement au projet résidentiel Albatros, le tout substantiellement selon les termes et 
conditions apparaissant à un projet d’acte préparé par Me Nicolas Cataphard 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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, 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 2016-11-696 
4.2.2.  Projet résidentiel Albatros Sud – déclaration de propriété initiale 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu de consentir et d’intervenir à un acte de déclaration de copropriété 
initiale dans le cadre du projet résidentiel Albatros Sud, le tout substantiellement selon les 
termes et conditions apparaissant à un projet d’acte préparé par Me Nicolas Cataphard 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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, 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 2016-11-697 
4.2.3.  Projet résidentiel Albatros Sud – déclaration de copropriété concomitante (200 à 508 
rue des Hérons) 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu de consentir et d’intervenir à un acte de déclaration de copropriété 
concomitante (200 à 508, rue des Hérons) dans le cadre du projet résidentiel Albatros Sud, le 
tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte préparé 
par Me Nicolas Cataphard 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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, 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. 

À compter de ce moment, Madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège. 

5. Rapport du directeur de module 

5.1. Directeur du module technique 

Résolution 2016-11-698 
5.1.1.  Location d’un entrepôt pour la période hivernale  

Sur proposition de Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de louer de Caux & Frères inc. (Entreposage Rive-Nord) un 
entrepôt pour la période hivernale, soit du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017, 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 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 2016-11-699 
6.  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 
12 décembre 2016 à 19 heures à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache, étant la 
séance de consultation concernant le projet de règlement 1675-224 ainsi que l’analyse de la 
demande de dérogation mineure pour laquelle le Comité consultatif d'urbanisme soumet sa 
recommandation. 
Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle 
Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie 
Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Nicole Carignan Lefebvre, formant le 
quorum du conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian 
Bellemare, directeur général, Normand Rousseau, directeur du Service de l’urbanisme et 
Madame Isabelle Boileau, greffière adjointe. 
Est absente la conseillère Sylvie Mallette. 

1) Séance de consultation concernant le règlement 1675-224 

Le projet de règlement portant le numéro 1675-224 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les normes relatives à l’abattage 
d’arbres et aux dimensions minimales d’arbres lors de leur plantation. 

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 2016-12-700 
Demande de dérogation mineure – 37, 59e 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 
2016-0093 soumise afin de permettre que la marge avant du bâtiment résidentiel unifamilial 
soit de 5,9 mètres alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à 6,0 
mètres, laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-10-148 adoptée par 
le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 octobre 2016. 

Et la séance est levée. 

 ________________________________ 
 Pierre Charron, maire 

 ________________________________ 
 Isabelle Boileau, greffière adjointe 
 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

324 

 

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

DU 12 DÉCEMBRE 2016 – 19H30 

 

325 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbaux 

Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaire 
tenues les 14 et 29 novembre 2016 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un premier projet de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1675-226 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de donner avis de motion 
et de fixer la séance de consultation au 9 janvier 2017, à 19 heures.  

3.2. Adoption de règlements 

3.2.1. Règlement numéro 1675-224 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1822-004 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1822 instituant des commissions et comités du 
conseil. » 

3.2.3. Règlement numéro 1884 intitulé « Règlement sur les commerces de 
prêt sur gages ou d’articles d’occasion. » 

3.1. Avis de motion 

3.1.1. Règlement numéro 1036-042 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1036 concernant la distribution, la vente d'eau et le 
raccordement à divers services municipaux. » 

3.1.2. Règlement numéro 1885 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des 
taxes foncières et de certaines compensations pour l’année 2017. » 

3.1.3. Règlement numéro 1886 intitulé « Règlement décrétant l’imposition 
d’une compensation pour le service relatif aux matières résiduelles et 
aux matières recyclables pour l’année 2017. » 

3.1.4. Règlement numéro 1887 intitulé « Règlement décrétant l’imposition 
d’une compensation pour le service d’égout pour l’année 2017. » 

3.1.5. Règlement numéro 1888 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 
8 863 900 $. » 

3.1.6. Règlement numéro 1889 intitulé « Règlement décrétant des travaux de 
réfection des infrastructures de traitement et de distribution de l’eau 
potable et de traitement et de collecte des eaux usées et un emprunt de 
267 300 $. » 

4. Dossier du maire 
4.1. Élections scolaires et municipales simultanées 
4.2. Fonds communautaire Aviva – Grand nettoyage de la rivière du Chêne 
4.3. Souhaits des fêtes 
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5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district des Îles 

6.1.1. Accumulation d’eau – 59e Avenue 

6.1.2. Remerciements 

6.1.3. Souhaits des fêtes 

6.2. Conseillère du district Plateau des Chênes 

6.2.1. Souhaits des fêtes 

6.3. Conseillère du district des Jardins 

6.3.1. Félicitations 

6.3.2. Remerciements 

6.3.3. Souhaits des fêtes 

6.4. Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache 

6.4.1. Souhaits des fêtes 

6.5. Conseiller du district du Carrefour 

6.5.1. Procès-verbaux 

6.5.2. Souhaits des fêtes 

6.6. Conseiller du district Rivière-Nord 

6.6.1. Souhaits des fêtes 

6.7. Conseillère du district des Érables 

6.7.1. Souhaits des fêtes 

6.8. Conseiller du district Clair Matin 

6.8.1. Souhaits des fêtes 

6.9. Conseillère du district de la Seigneurie 

6.9.1. Souhaits des fêtes 

6.10. Conseillère du district des Moissons 

6.10.1. Remerciements 

6.10.2. Souhaits des fêtes 
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7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Fourniture de vêtements et d’accessoires de soccer 

7.1.2. Fourniture de vêtements pour le Service de sécurité incendie 

7.1.3. Fourniture et production de fleurs et de paniers de fleurs 

7.1.4. Services d’inspection de divers systèmes de sécurité 

7.1.5. Fourniture d’huiles et de graisses - exercice d’une option de 
renouvellement 

7.1.6. Contrat d’entretien pour un logiciel informatique 

7.2. Transactions immobilières 

7.2.1. Acquisition d’un immeuble – lot 1 366 367 

7.2.2. Acquisition d’immeuble – lots 5 730 276, 5 730 278, 5 730 279, 
5 730 280, 5 730 281 et 5 730 284 – SM-355 

7.2.3. Rétrocession du lot 5 467 825 – Innoparc Albatros – Syscomax 
immobilier inc. – modification à la résolution 2016-11-666 

8. Personnel 

8.1. Embauche - coordonnateur du centre d’appels d’urgence – Service de la police 

8.2. Nomination – postes de fonction supérieure – Service de la police 

8.3. Embauche – commis aux inscriptions - Service du sport et du plein air 

8.4. Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air 

8.5. Embauche – sauveteur - Service du sport et du plein air 

8.6. Embauche – surveillant d’activité – 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 23 novembre 2016 

9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 novembre 2016 

9.3. Commission du développement et de l’aménagement du territoire - nomination 

9.4. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 6 décembre 2016 

9.5. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 novembre 2016 

9.6. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 novembre 2016 

9.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 novembre 2016 

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

DU 12 DÉCEMBRE 2016 – 19H30 

 

328 

 

9. Commissions et comités du conseil (suite) 

9.8. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 novembre 
2016 

9.9. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 16 novembre 2016 

9.10. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-
verbal de l’assemblée tenue le 24 novembre 2016 

9.11. Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 
novembre 2016 

9.12. Comité d’acquisition d’œuvres d’art – nomination 

9.13. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
17 novembre 2016 

9.14. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
24 novembre 2016 

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. Tribunal administratif du Québec – contestation d’évaluation – mandats à 
des professionnels 

10.1. Directeur du module administratif et communautaire 

10.1.1. Chevaliers de Colomb – conclusion d’une entente 

10.1.2. Club de hockey Vikings Saint-Eustache – hockey midget AAA – 
conclusion d’une entente 

10.1.3. Encyclopoedia Universalis - licence concernant l’accès, l’utilisation et la 
reproduction de ressources électroniques – conclusion d’une entente 

10.1.4. Licence de communication publique – artiste Lyette Roussille – 
conclusion d’une entente 

10.1.5. Licence de communication publique – artiste Pierre Racine – conclusion 
d’une entente 

10.2. Directeur du module technique 

10.2.1. Éclairage routier – mandat à un organisme 

10.2.2. Projet intégré proposé sur la 57e Avenue – entente de cession d’une 
servitude et d’une conduite d’aqueduc 
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10. Rapports des directeurs de modules (suite) 

10.3. Directeur général 

10.3.1. Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles – conclusion d’une 
entente 

10.3.2. Composition – conseil d’administration - SODESE 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de novembre 2016 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2016 

12. Levée de la séance 

/jc 
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 12 décembre 
2016 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 Monsieur Christian Bellemare, 
directeur général et Madame Isabelle Boileau, greffière adjointe. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2016-12-701 
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 12 décembre 2016, avec 
la modification suivante : 

- Ajouter le sujet « 4.4. Course des pères Noël ». 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2016-12-702 
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 14 et 29 novembre 2016. 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un premier projet de règlement 

Résolution 2016-12-703 
3.1.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-226 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 1675-226 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de 
consultation au 9 janvier 2017, 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 1-C-62 les 
usages de type « H-03 : Trifamiliale » et « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) ».  Il établit 
également les normes qui leur sont applicables. 

3.2. Adoption de règlements 

Résolution 2016-12-704 
3.2.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-224 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. 
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-224 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2016-12-705 
3.2.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1822-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1822 
instituant des commissions et comités du conseil. » 

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

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

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1822-004 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1822 INSTITUANT DES COMMISSIONS ET 
COMITÉS DU CONSEIL. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Résolution 2016-12-706 
3.2.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1884 intitulé « Règlement sur les commerces de prêt sur gages ou 
d’articles d’occasion. » 

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 1884 intitulé « RÈGLEMENT SUR LES 
COMMERCES DE PRÊT SUR GAGES OU D’ARTICLES D’OCCASION. », 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 1036-042 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 : 
3.3.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1885 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taxes foncières et de 
certaines compensations pour l’année 2017. » 

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 2017. 
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Sujet : 
3.3.3.  Avis de motion 
Règlement numéro 1886 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour 
le service relatif aux matières résiduelles et aux matières recyclables pour l’année 2017. » 

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 2017. 

Sujet : 
3.3.4.  Avis de motion 
Règlement numéro 1887 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour 
le service d’égout pour l’année 2017. » 

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 2017. 

Sujet : 
3.3.5.  Avis de motion 
Règlement numéro 1888 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 8 863 900 $. » 

AVIS DE MOTION 
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à 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 8 863 900 $. 

Sujet : 
3.3.6.  Avis de motion 
Règlement numéro 1889 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection des 
infrastructures de traitement et de distribution de l’eau potable et de traitement et de collecte 
des eaux usées et un emprunt de 267 300 $. » 

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 bouclage 
du réseau d'aqueduc, de réfection de diverses infrastructures à l'usine de filtration de l'eau 
potable, d'aménagements à l'usine d'épuration des eaux usées, d'excavation pneumatique de 
boîtes de service, de réparation et remplacement de vannes d'aqueduc, d'isolation de 
branchements de service d'aqueduc, d'intervention d'urgence sur les réseaux d'égout et 
d'aqueduc, de services professionnels et de travaux relatifs à des stations de pompage et un 
emprunt de 267 300 $. 
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4. Dossier du maire 
Résolution 2016-12-707 
4.1.  Élections scolaires et municipales simultanées 

CONSIDÉRANT que lors des consultations particulières portant sur le projet de loi 86, Loi 
modifiant l'organisation et la gouvernance des commissions scolaires en vue de rapprocher 
l'école des lieux de décision et d'assurer la présence des parents au sein de l'instance 
décisionnelle de la commission scolaire, qui se sont tenues au printemps dernier, certains 
groupes ont réitéré l'idée de tenir simultanément les élections municipales et scolaires; 

CONSIDÉRANT qu’au cours des dernières années, il existait un fort consensus municipal à 
l'effet que la tenue des élections municipales et scolaires simultanées présentait des 
inconvénients majeurs sur le plan de la démocratie municipale; 

CONSIDÉRANT qu’entre 2007 et 2010, après avoir analysé sérieusement les impacts de 
telles élections, le comité conjoint UMQ-FQM sur la démocratie municipale, composé d'élus 
municipaux et de représentants des principales associations municipales, a fait valoir son 
désaccord à plusieurs reprises; 

CONSIDÉRANT qu’en 2010, une lettre signée conjointement par les présidents de I'Union 
des municipalités du Québec (UMQ), la Fédération québécoise des municipalités (FQM), la 
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) et l'Association des 
directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) expliquant l'opposition du 
monde municipal à la simultanéité des élections municipales et scolaires a été transmise au 
gouvernement; 

CONSIDÉRANT que plusieurs raisons appuyaient ce consensus dont, au premier rang, 
figurait le souci de l'électeur et du citoyen; 

CONSIDÉRANT que le processus électoral actuel est complexe compte tenu du grand 
nombre de municipalités en élection au même moment et de la diversité élective de celles-ci 
selon leur taille et leurs particularités; 

CONSIDÉRANT que la tenue d'élections simultanées avec les commissions scolaires 
pourrait engendrer de la confusion dans certaines villes où l'on retrouve plusieurs bulletins de 
vote pour une même élection; 

CONSIDÉRANT que pour l'électeur, une confusion peut aussi se créer sur le partage des 
enjeux qui relèvent de la juridiction des municipalités versus ceux des commissions scolaires 
si la campagne électorale et l'élection ont lieu au même moment; 

CONSIDÉRANT que plusieurs autres raisons étaient aussi à la base de cette position dont 
l'envergure des travaux d'harmonisation d'ordre territorial, légal, financier et logistique à 
réaliser et le recrutement du personnel électoral; 

CONSIDÉRANT qu’un rapport du Directeur général des élections du Québec (DGEQ), 
déposé au gouvernement le 17 mars 2010, confirmait les inconvénients identifiés par le 
comité sur la démocratie municipale; 

CONSIDÉRANT que dans ce rapport, le DGEQ émettait plusieurs conditions préalables pour 
rendre réalisables différents scénarios de simultanéité, dont notamment l'harmonisation des 
territoires électoraux ainsi que des lois et calendriers électoraux; 

CONSIDÉRANT que le rapport du DGEQ rapportait aussi les résultats d'expériences pilotes 
québécoises où des élections municipales et scolaires se sont tenues simultanément en 
2009, qui démontrent que la simultanéité n'a pas eu les effets positifs escomptés; 

CONSIDÉRANT qu’au chapitre des coûts, les analyses du DGEQ démontraient que parmi 
les cinq scénarios de faisabilité analysés pour tenir les élections municipales et scolaires 
simultanées, aucun ne comportait des économies d'échelle; 
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CONSIDÉRANT que toujours selon ce rapport, les provinces de l'Ontario et du Nouveau- 
Brunswick qui tiennent des élections municipales et scolaires simultanées ne peuvent servir de 
modèles pour le Québec compte tenu des particularités d'organisation territoriale de ces deux 
provinces; 

CONSIDÉRANT que selon des recherches menées au Canada sur la participation électorale, 
ce sont avant tout les enjeux électoraux en présence qui augmentent les probabilités qu'un 
électeur se présente aux urnes et non les mesures liées au système électoral; 

CONSIDÉRANT que le comité sur la démocratie municipale de I'Union des municipalités du 
Québec (UMQ), composé d'élus municipaux et des représentants de l'Association des 
directeurs municipaux du Québec (ADMQ), de l'Association des directeurs généraux des 
municipalités du Québec (ADGMQ), de la Corporation des officiers municipaux agréés du 
Québec (COMAQ), de la Ville de Québec et de la Ville de Montréal s'est réuni le 21 juin 
dernier; 

CONSIDÉRANT que lors de cette réunion, le comité a mis à jour l'analyse des incidences sur 
la démocratie municipale de tenir simultanément les élections municipales et scolaires. 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu : 

Que la Ville de Saint-Eustache affirme son opposition à la tenue d'élections municipales et 
scolaires simultanées, compte tenu des inconvénients majeurs pour la démocratie municipale. 

Que la Ville de Saint-Eustache transmette cette résolution au ministre de l'Éducation, du Loisir 
et du Sport, à la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, au député provincial de la circonscription de 
Deux-Montagnes, aux villes membres de la MRC de Deux-Montagnes, à la MRC de 
Deux-Montagnes, à I'UMQ et à la COMAQ. 

Sujet : 
4.2.  Fonds communautaire Aviva – Grand nettoyage de la rivière du Chêne 

Monsieur le maire félicite le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) qui est 
ressorti gagnant du Fonds communautaire Aviva.  Madame la conseillère Isabelle Lefebvre 
mentionne que le COBAMIL utilisera ce prix de 50 000 $ pour nettoyer les berges et le lit de la 
rivière du Chêne et elle félicite Élisa Bonin de nous avoir fait connaître ce fonds. 

Sujet : 
4.3.  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. 

Sujet : 
4.4.  Course des pères Noël 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état du succès de la Course des pères Noël tenue 
récemment.  Il félicite les 150 pères Noël ayant participé à cette activité. 

5. Période de questions 

1) Un citoyen suggère une mise en forme pour le calendrier de la Ville. 

2) À une question d’un citoyen, monsieur le maire fait état du nouveau budget de la MRC 
qui inclut maintenant l’ancien CLD. 
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3) À une réponse d’un citoyen, monsieur le maire donne des explications relatives au 
remboursement de la dette. 

4) Un citoyen suggère que la quantité des matières résiduelles acceptée à l’écocentre 
soit en fonction du nombre de comptes de taxe et non par citoyen. 

5) Un citoyen félicite la conseillère Isabelle Lefebvre pour son travail dans le dossier 
COBAMIL et valide s’il y aura des points de mise à l’eau sur la rivière du Chêne. 

6) Un citoyen félicite les membres du conseil municipal et les employés qui participent 
aux activités communautaires. 

7) En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire indique qu’il n’est pas de 
son ressort de voir à la présence d’un journaliste lors des séances du conseil. 

8) En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire indique que l’entente 
intermunicipale entre les Villes de Boisbriand et de Saint-Eustache relative à 
l’utilisation de la piscine est de cinq (5) ans. 

9) À une question d’un citoyen, monsieur le maire définit le rôle de IDÉ Saint-Eustache et 
du CLD. 

10) Un citoyen propose de diminuer la flotte automobile de la Ville. 

11) En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire donne des informations 
relatives aux délinéateurs. 

12) Un citoyen fait état d’une problématique urbanistique relative à sa résidence. 

13) En réponse à une question d’un citoyen, madame la conseillère Janique-Aimée Danis 
donne des explications au sujet de l’entente d’utilisation du stationnement situé 
derrière le 91, rue Saint-Eustache. 

14) Un citoyen s’enquiert au sujet des travaux projetés sur la 25e Avenue. 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district des Îles 

Sujet : 
6.1.1.  Accumulation d’eau – 59e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’une problématique d’accumulation 
d’eau sur la 59e Avenue. 

Sujet : 
6.1.2.  Remerciements 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les membres du Comité de 
revitalisation de la route 344 et plus particulièrement Madame Krystel St-Denis pour 
leur excellent travail dans le cadre de ce projet. 

Sujet : 
6.1.3.  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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6.2. Conseillère du district Plateau des Chênes 

Sujet : 
6.2.1.  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. 

6.3. Conseillère du district des Jardins 

Sujet : 
6.3.1.  Félicitations 

Madame la conseillère Sylvie Mallette félicite Monsieur Jérémy Roberts pour ses 
médailles remportées au championnat du monde de karaté. 

Sujet : 
6.3.2.  Remerciements 

Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie les policiers de la Ville pour leur bon 
travail dans le dossier du décès d’un membre de sa famille. 

Sujet : 
6.3.3.  Souhaits des fêtes 

Madame la conseillère Sylvie Mallette offre ses meilleurs vœux pour la période des 
fêtes à tous les citoyens de la Ville. 

6.4. Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache 

Sujet : 
6.4.1. Souhaits des fêtes  

Madame la conseillère Michèle Labelle offre à tous les citoyens et membres du conseil 
de la Ville ses meilleurs souhaits pour le temps des fêtes. 

6.5. Conseiller du district du Carrefour 

Sujet : 
6.5.1.  Procès-verbaux 

Monsieur le conseiller André Biard suggère que les gabarits des procès-verbaux des 
différents commissions et comités soient plus uniformisés. 

Sujet : 
6.5.2.  Souhaits des fêtes 

Monsieur le conseiller André Biard lit un mot de souhaits des fêtes qu’il adresse aux 
personnes présentes. 

6.6. Conseiller du district Rivière-Nord 

Sujet : 
6.6.1.  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. 
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6.7. Conseillère du district des Érables 

Sujet : 
6.7.1. Souhaits des fêtes  

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis offre à tous les citoyens et membres du 
conseil de la Ville ses meilleurs souhaits pour le temps des fêtes. 

6.8. Conseiller du district Clair Matin 

Sujet : 
6.8.1.  Souhaits des fêtes 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre offre à tous les citoyens et membres du conseil 
de la Ville ses meilleurs souhaits pour le temps des fêtes. 

6.9. Conseillère du district de la Seigneurie 

Sujet : 
6.9.1.  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.  

6.10. Conseillère du district des Moissons 

Sujet : 
6.10.1.  Remerciements 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie les bénévoles de l’Association de 
son quartier pour les activités organisées tout au long de l’année. 

Sujet : 
6.10.2.  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. 

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2016-12-708 
7.1.1.  Fourniture de vêtements et d’accessoires de soccer 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9232-0456 Québec inc. (Sannico 
Sports) relativement à la fourniture de vêtements et d’accessoires de soccer, aux prix 
unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 52 939,10 $, taxes en sus, et ce, pour 
la période du 13 décembre 2016 au 31 octobre 2017, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-S-I-28;  

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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. 
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Résolution 2016-12-709 
7.1.2.  Fourniture de vêtements pour le Service de sécurité incendie 

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 Imrico ltée relativement à la 
fourniture de vêtements pour le Service de sécurité incendie, aux prix unitaires soumis pour 
les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6, pour un montant total approximatif de 3 724,70 $ pour le lot 1, de 
6 427,05 $ pour le lot 2, de 1 948,50 $ pour le lot 3, de 2 086 $ pour le lot 4, de 2 041,20 $ 
pour le lot 5 et de 3 985,80 $ pour le lot 6, taxes en sus, et ce, pour la période du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2017, et selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro 2016-N-I-51; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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 2016-12-710 
7.1.3.  Fourniture et production de fleurs et de paniers de fleurs 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les serres Riel inc. relativement à la 
fourniture et la production de fleurs et de paniers de fleurs, aux prix unitaires soumis, pour un 
montant total approximatif de 23 168,74 $ pour le lot 1 et de 3 856 $ pour le lot 2, taxes en 
sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2016-T-I-70; 

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé 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 2016-12-711 
7.1.4.  Services d’inspection de divers systèmes de sécurité 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement aux services d’inspection de 
divers systèmes de sécurité dans le dossier portant le numéro 2016-G-I-42. 

Résolution 2016-12-712 
7.1.5.  Fourniture d’huiles et de graisses - 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 de fourniture d’huiles et de graisses, contrat intervenu avec Les 
pétroles Bélisle & Bélisle inc.; 

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le 
numéro 2016-T-I-11; 

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 2016-12-713 
7.1.6.  Contrat d’entretien pour un logiciel informatique 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la firme PG Solutions inc. un 
contrat d’entretien du logiciel de gestion du territoire (Accès Cité Territoire) pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et ce, moyennant la somme de 79 187,50 $, 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. 

7.2. Transactions immobilières 

Résolution 2016-12-714 
7.2.1.  Acquisition d’un immeuble – lot 1 366 367 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des 
voix exprimées résolu d’acquérir de monsieur Bruno Côté-Lacroix, moyennant la somme de 
35 088,08 $ le lot 1 366 367 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 toutes hypothèque, charge ou priorité; 

De mandater Me Jean-Luc Pagé, notaire, afin de préparer l’acte 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, 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 2016-12-715 
7.2.2.  Acquisition d’immeuble – lots 5 730 276, 5 730 278, 5 730 279, 5 730 280, 5 730 281 
et 5 730 284 – SM-355 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’acquérir de 157 900 Canada inc. les lots 5 730 276, 5 730 278, 
5 730 279, 5 730 280, 5 730 281 et 5 730 284 du cadastre du Québec, pour la somme 
nominale de 1 $, libres de toutes hypothèque, charge ou priorité; 

De mandater Me Michel Pelletier, notaire, afin de préparer l’acte de cession à intervenir, et ce 
aux frais du cédant; 

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 2016-12-716 
7.2.3.  Rétrocession du lot 5 467 825 – Innoparc Albatros – Syscomax immobilier inc. – 
modification à la résolution 2016-11-666 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de modifier le sixième paragraphe de la résolution portant le 
numéro 2016-11-666 en remplaçant les mots « Me Michel Binette » par les mots 
« Me Marie-France Bélisle ». 
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8. Personnel 

Résolution 2016-12-717 
8.1.  Embauche - coordonnateur du centre d’appels d’urgence – Service de la police 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Vicky Gionet, au poste de coordonnateur 
du centre d’appels d’urgence au Service de police, et ce, pour la durée et aux conditions 
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2016-12-718 
8.2.  Nomination – postes de fonction supérieure – Service de la police 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de nommer Stéphanie Pimparé, Catherine Leduc et Sophie Lalonde, 
aux postes de fonction supérieure au Service de la 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 la police à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2016-12-719 
8.3.  Embauche – commis aux inscriptions - 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 Audréanne Guénette, au poste de commis aux 
inscriptions au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions 
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 
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 2016-12-720 
8.4.  Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Matylda Kulach, Abdul Hamid Ahmadi et 
Roxanne L’Heureux, aux postes de contractuel au Service du sport et du plein air, et ce, pour 
la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du 
conseil; 
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2016-12-721 
8.5.  Embauche – 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 Annabelle Caron, Matylda Kulach, Abdul Hamid 
Ahmadi et Roxanne L’Heureux, 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. 
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Résolution 2016-12-722 
8.6.  Embauche – surveillant d’activité – 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 Audréanne Guénette, au poste de surveillant 
d’activité 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. 

9. Commissions et comités du conseil 

Résolution 2016-12-723 
9.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 novembre 2016 

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-2016-11-113 à CAPFRH-2016-11-120 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 23 novembre 2016, 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 8 novembre 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 novembre 2016 est déposé au dossier du 
conseil. 

Résolution 2016-12-724 
9.3.  Commission du développement et de l’aménagement du territoire - nomination 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu de nommer les personnes suivantes au sein de la commission ci-après 
mentionnée : 

Commission du développement et de 
l’aménagement du territoire 
 

Patrice Paquette, président 
Michèle Labelle, vice-présidente 
Janique-Aimée Danis 
Pierre Charron 
Membres consultatifs – volet administratif : 
- François Bélanger 
- Christian Bellemare 
- Céline Falardeau 
- Ginette Lacroix 
- Normand Rousseau 

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 2016-12-725 
9.4.  Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 6 décembre 2016 

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-2016-12-195 à 
CLCC-2016-12-218 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 décembre 2016, 
telles que présentées. 

Sujet : 
9.5.  Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 novembre 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 novembre 2016 est déposé au dossier du conseil. 

Sujet : 
9.6.  Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 novembre 
2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 novembre 2016 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2016-12-726 
9.7.  Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 novembre 2016 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros 
CBSPT-2016-11-009 à CBSPT-2016-11-012 contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 16 novembre 2016, telles que présentées. 

Résolution 2016-12-727 
9.8.  Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 novembre 2016 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Julie Desmarais, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2016-11-072 à 
CC-2016-11-075 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 novembre 2016, 
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. 

Résolution 2016-12-728 
9.9.  Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 16 novembre 2016 

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-2016-11-023 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 novembre 2016, telle que présentée. 
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Sujet : 
9.10.  Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-
verbal de l’assemblée tenue le 24 novembre 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 novembre 2016 est déposé au dossier du 
conseil. 

Sujet : 
9.11.  Comité de revitalisation de la route 344 – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 novembre 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 novembre 2016 est déposé au dossier du 
conseil. 

Résolution 2016-12-729 
9.12.  Comité d’acquisition d’œuvres d’art – nomination 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de nommer les personnes suivantes membres du 
comité suivant : 

Comité d’acquisition d’œuvres d’art Nicole Carignan Lefebvre 
Marc Lamarre  
Raymond Tessier  
Membres consultatifs : 
- Mylène Blanchet 
- Germain Lalonde 
- Johanne Martel 
Membres consultatifs – volet administratif : 
- Jacques Langlois 
- Mélanie Séguin 

Résolution 2016-12-730 
9.13.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 novembre 
2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au 
procès-verbal de l’assemblée du 17 novembre 2016 du Comité consultatif d’urbanisme. 

Résolution 2016-12-731 
9.13.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 novembre 
2016 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu : 

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets PIIA-2016-0054R, PIIA-2016-0099, PIIA-2016-0101, PIIA-2016-0102 et 
PIIA-2016-0105, sujets aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 17 novembre 2016. 

Sujet : 
9.14.  Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
24 novembre 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 novembre 2016 est déposé au dossier du 
conseil. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le



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

344 

 

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. 

Résolution 2016-12-732 
10.1.3.  Tribunal administratif du Québec – contestation d’évaluation – mandats à des 
professionnels 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de mandater la firme d’évaluateurs Société d’analyse immobilière 
D.M. inc., à titre d’experts, dans les dossiers devant le Tribunal administratif du Québec et 
concernant les immeubles suivants : 

− 6895387 Canada inc. : 226, 25e Avenue; 

− M.I.K. Industries ltd. : 69, rue Pépin; 

− Les palettes B.B. inc. : 701, rue Dubois; 

− Groupe L’Héritage inc. : chemin de la Rivière Sud; 

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

10.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2016-12-733 
10.2.1.  Chevaliers de Colomb – 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 avec les Chevaliers de Colomb du conseil 
de St-Eustache no : 1813, une entente relative à l’utilisation des locaux et des infrastructures 
de l’immeuble localisé au 109 rue Saint-Nicolas, pour une durée de cinq (5) ans commençant 
le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2021, le tout substantiellement selon les 
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

D’autoriser le maire 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 2016-12-734 
10.2.2.  Club de hockey Vikings Saint-Eustache – hockey midget AAA – conclusion d’une 
entente 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec le Club de hockey Vikings Saint-
Eustache une entente relative à l’utilisation des arénas et ce, pour une durée de cinq (5) ans 
commençant le 1er juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2022, incluant l’option de prolonger le 
bail pour une période additionnelle de 5 saisons, conditionnellement à ce que la Ville en ait 
été avisée au plus tard le 31 mars 2021, le tout substantiellement selon les termes et 
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

D’autoriser le maire et 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 2016-12-735 
10.2.3.  Encyclopoedia Universalis - licence concernant l’accès, l’utilisation et la reproduction 
de ressources électroniques – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Encyclopoedia Universalis une 
entente relative à la licence concernant l’accès, l’utilisation et la reproduction de ressources 
électroniques, 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 2016-12-736 
10.2.4.  Licence de communication publique – artiste Lyette Roussille – conclusion d’une 
entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’artiste Lyette Roussille une 
entente relative à la licence de communication publique, 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 2016-12-737 
10.2.5.  Licence de communication publique – artiste Pierre Racine – conclusion d’une 
entente 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’artiste Pierre Racine une entente 
relative à la licence de communication publique, 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. 
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10.3. Directeur du module technique 

Résolution 2016-12-738 
10.3.1.  Éclairage routier – mandat à un organisme 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, 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 soir du réseau d’éclairage en 2017 et ce, moyennant un 
coût de 937,50 $ par inspection, toutes taxes incluses, s’il y a lieu; 

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 2016-12-739 
10.3.2.  Projet intégré proposé sur la 57e Avenue – entente de cession d’une servitude et 
d’une conduite d’aqueduc 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec 9155-7439 Québec inc., le Syndicat de la 
copropriété Rive des Îles, Les entreprises P.A. Électriques inc., Fiducie famille Mario Leclair, 
Gestion de projets Denis Rocheleau (C.D.R.) inc. et Fiducie familiale Brissette et Cléroux, une 
entente de cession d’une servitude et d’une conduite d’aqueduc, sur les lots 3 592 802 et 
3 592 803 du cadastre du Québec, le tout substantiellement selon les termes et conditions 
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil, le tout 
conditionnellement à ce que preuve soit préalablement fournie aux représentants de la Ville 
que ladite conduite est en bon état de fonctionnement et conforme aux normes applicables; 

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. 

10.4. Directeur général 

Résolution 2016-12-740 
10.4.1.  Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles – 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 Ville à conclure avec la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles une entente relative à l’intervention policière du Service de police de 
la Ville de Saint-Eustache dans les établissements d’enseignement de la Commission scolaire 
de la Seigneurie-des-Mille-Îles, 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 2016-12-741 
10.4.2.  Composition – conseil d’administration - 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 : 

Société de développement de 
Saint-Eustache 

Patrice Paquette, président 
Christian Bellemare, vice-président 
Ginette Lacroix, trésorière 
Pierre Charron 
Janique-Aimée Danis 
Michèle Labelle 
Jean-Pierre Laviolette 
Stéphanie Leduc 
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11. Rapports et comptes du mois 

Sujet: 
11.1.  Rapport de construction pour le mois de novembre 2016 

Le rapport de construction pour le mois de novembre 2016 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2016-12-742 
11.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2016 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des 
comptes à payer pour le mois de novembre 2016, lesquels totalisent 5 722 627,02 $ 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 2016-12-743 
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 

 ________________________________ 
 Isabelle Boileau, greffière adjointe 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du budget pour l’année 2017 
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6. Levée de la séance 
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Séance extraordinaire budgétaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
14 décembre 2016 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, 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 Monsieur Christian 
Bellemare, directeur général et Mesdames Ginette Lacroix, trésorière et Isabelle Boileau, 
greffière adjointe. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2016-12-744 
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 extraordinaire budgétaire du 14 
décembre 2016, tel que présenté. 

2. Adoption du budget pour l’année 2017 

Sujet: 
2.  Adoption du budget pour l’année 2017 

Monsieur le maire fait état des particularités importantes apparaissant au budget de 
l’exercice 2017 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 2016-12-745 
2.  Adoption du budget pour l’année 2017 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la 
majorité des voix exprimées résolu que le budget pour l’exercice financier 2017, au montant 
de 75 811 400 $ soit approuvé par ce conseil. 

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 2016-12-746 
Suspension de la séance 

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de suspendre la séance extraordinaire budgétaire à 
19 h 40. 

 
La séance est suspendue à 19 h 40. 

À 19 h 41, tous les membres présents au début de la séance sont toujours présents formant 
le conseil municipal sous la présidence du maire. 
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Résolution 2016-12-747 
Reprise de la séance 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu de reprendre la séance extraordinaire budgétaire à 19 h 41. 

3. Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2017, 2018 
et 2019 

Résolution 2016-12-748 
3.  Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2017, 2018 et 2019 

Monsieur le maire présente à l’assemblée le programme triennal des immobilisations pour les 
exercices 2017, 2018 et 2019. 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la majorité 
des voix exprimées résolu d’approuver le programme triennal des immobilisations pour les 
années 2017, 2018 et 2019, tel que soumis. 

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 2016-12-749 
4.  Modalité de distribution du résumé du budget et du programme triennal des 
immobilisations 

Sur proposition de Patrice Paquette, 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 2017 et du programme triennal des immobilisations des exercices 2017, 2018 et 
2019, en lieu et place de sa distribution, à chaque adresse civique dans la municipalité. 

5. Période de questions 

1) En réponse à un citoyen, monsieur le conseiller Raymond Tessier indique que la seule 
fois où il a voté contre un budget de la Ville, c’est le budget pour l’année 2001. 

Résolution 2016-12-750 
6  Levée de la séance 

Sur proposition de Marc Lamarre, 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 

 ________________________________ 
 Isabelle Boileau, greffière adjointe 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Période de questions 

3. Adoption de règlements 

3.1. Règlement numéro 1036-042 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 1885 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taxes 
foncières et de certaines compensations pour l’année 2017. » 

3.3. Règlement numéro 1886 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une 
compensation pour le service relatif aux matières résiduelles et aux matières 
recyclables pour l’année 2017. » 

3.4. Règlement numéro 1887 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une 
compensation pour le service d’égout pour l’année 2017. » 

4. Levée de la séance 
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 
14 décembre 2016 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, 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 Monsieur Christian 
Bellemare, directeur général et Mesdames Ginette Lacroix, trésorière et Isabelle Boileau, 
greffière adjointe. 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution 2016-12-751 
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 14 décembre 2016, 
tel que présenté. 

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

3. Adoption de règlements 

Résolution 2016-12-752 
3.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1036-042 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1036 
concernant la distribution, la vente d'eau et le raccordement à divers services municipaux. » 

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

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

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à la 
majorité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1036-042 intitulé 
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1036 CONCERNANT LA 
DISTRIBUTION, LA VENTE D’EAU ET LE RACCORDEMENT À DIVERS SERVICES 
MUNICIPAUX. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2016-12-753 
3.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1885 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taxes foncières et de 
certaines compensations pour l’année 2017. » 

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

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée. 
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Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la 
majorité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1885 intitulé 
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES ET DE 
CERTAINES COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2017. », lequel est inséré au Livre officiel 
des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2016-12-754 
3.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1886 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour 
le service relatif aux matières résiduelles et aux matières recyclables pour l’année 2017. » 

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 Sylvie Mallette, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1886 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
L’IMPOSITION D’UNE COMPENSATION POUR LE SERVICE RELATIF AUX MATIÈRES 
RÉSIDUELLES ET AUX MATIÈRES RECYCLABLES POUR L’ANNÉE 2017. », lequel est 
inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION: André Biard. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2016-12-755 
3.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1887 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour 
le service d’égout pour l’année 2017. » 

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 la majorité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1887 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
L’IMPOSITION D’UNE COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT POUR L’ANNÉE 
2017. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION: Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée 
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle 
Lefebvre, Raymond Tessier, 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 

356 

 

Résolution 2016-12-756 
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 

 ________________________________ 
 Isabelle Boileau, greffière adjointe 
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