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

Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
9 janvier 2017 à 19 heures à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache, étant la
séance de consultation concernant le projet de règlement 1675-226 ainsi que l’analyse de la
demande de dérogation mineure pour laquelle le Comité consultatif d'urbanisme soumet sa
recommandation.
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1) Séance de consultation concernant le règlement 1675-226
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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.
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Le projet de règlement portant le numéro 1675-226 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre dans la zone 1-C-62 les usages
de type « H-03 : Trifamiliale » et « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) » et établir
également les normes qui leur sont applicables.
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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.
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Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du conseil.

-o
f

Résolution 2017-01-001
Demande de dérogation mineure – 105, rue Bellerive
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Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2016-0100 soumise afin de permettre que l’allée d’accès menant au stationnement à l’arrière
ait une largeur de 4,6 mètres plutôt que 4,9 mètres, et qu’une partie du stationnement n’ait
pas la bande de verdure, tels que requis au règlement de zonage numéro 1675, laquelle est
plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-11-165 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 novembre 2016.

io

Et la séance est levée.
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________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Isabelle Boileau, greffière adjointe
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 JANVIER 2017 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires,
extraordinaire budgétaire et ordinaire tenues les 12 et 14 décembre 2016 dont copies
ont été transmises antérieurement
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3.1.

t

Législation
Adoption d’un projet de règlement
3.1.1.

Règlement numéro 1616-027 intitulé « Règlement modifiant
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. »

er

3.

le

Adoption de premiers projets de règlement

Règlement numéro 1675-227 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.2.

Règlement numéro 1675-229 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.3.

Règlement numéro 1675-230 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.4.

Règlement numéro 1675-231 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le
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3.2.1.
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3.2.
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Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de donner avis de motion
et de fixer la séance de consultation au 13 février 2017, à 19 heures.

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de donner avis de
motion et de fixer la séance de consultation au 13 février 2017, à 19 heures.
Adoption d’un second projet de règlement
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3.3.
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3.3.1.

Ve

3.4.

Règlement numéro 1675-226 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

Adoption de règlements
3.4.1.

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 $. »

3.4.2.

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 $. »
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 JANVIER 2017 – 19H30

3.

Législation (suite)
Avis de motion
3.5.1.

Règlement numéro 1822-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1822 instituant des commissions et comités du conseil. »

3.5.2.

Règlement numéro 1879-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1879 décrétant un programme de revitalisation des immeubles
identifiés au pôle économique Arthur-Sauvé Sud. »

3.5.3.

Règlement numéro 1880-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1880 décrétant un programme de revitalisation des immeubles
identifiés au pôle économique 25e Avenue / Autoroute 640. »

3.5.4.

Règlement numéro 1881-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1881 décrétant un programme de revitalisation des immeubles
identifiés au pôle économique Grande-Côte. »

3.5.5.

Règlement numéro 1882-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1882 décrétant un programme de revitalisation des immeubles
identifiés au pôle économique du Vieux Saint-Eustache. »

Dossier du maire
4.1.

Vœux
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4.
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3.5.

Période de questions

6.

Affaires nouvelles des conseillers

Conseillère du district Plateau des Chênes
6.1.1.

Vœux

Conseillère du district des Jardins
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6.2.
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n

6.1.
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5.

Vœux

rs
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6.2.1.

6.3.

Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache

Ve

6.3.1.

6.4.

6.5.

Vœux

Conseiller du district du Carrefour
6.4.1.

Enseigne – rue Rousseau

6.4.2.

Réception d’un document

6.4.3.

Patinage libre

6.4.4.

Vœux

Conseiller du district Rivière-Nord
6.5.1.

Vœux
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 JANVIER 2017 – 19H30

Affaires nouvelles des conseillers (suite)
Conseillère du district des Érables
6.6.1.

6.7.2.

Fête des neiges

6.7.3.

Vœux

Conseillère du district de la Seigneurie
6.8.1.

6.9.

t

Patinage libre

ne

6.7.1.

er

6.8.

Conseiller du district Clair Matin
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6.7.

Vœux

Vœux

Conseillère du district des Moissons
6.9.1.

Vœux
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6.6.
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6.
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6.10. Conseiller du district des Îles

6.10.1. Cartes des zones inondables
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6.10.2. Transport en commun - Fête Nationale
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6.10.3. Activités culturelles

7.

no
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6.10.4. Vœux
Affaires courantes
7.1.

Soumissions et contrats
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7.1.1.
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7.1.2.

7.2.

Achat de deux (2) unités de déglaçage Epoke SKE8

Collecte, transport
halocarbures

et

traitement

des

appareils

contenant

des

7.1.3.

Services professionnels d’analyse microbiologique de l’eau

7.1.4.

Services professionnels de vérification externe

7.1.5.

Services professionnels en graphisme

7.1.6.

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

7.1.7.

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

7.1.8.

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

Souscription d’un emprunt temporaire
7.2.1.

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 $
005

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 JANVIER 2017 – 19H30

Personnel

8.2.

Embauche - agent au Saint-Eustache Multiservice (SEM) – Service des
communications

8.3.

Embauche – brigadier – Service de la police

8.4.

Embauche – surveillants d’activité – Service du sport et du plein air

8.5.

Modification à la nomination – postes de fonction supérieure – Service de la police
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Embauche – commis bibliothèque – Service de la bibliothèque

Commissions et comités du Conseil

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 décembre 2016

9.2.

Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 décembre 2016

9.3.

Commission des services techniques - procès-verbal de l’assemblée tenue le
13 décembre 2016

9.4.

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

9.5.

Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 décembre 2016

9.6.

Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le
13 décembre 2016

9.7.

Comité de la circulation
13 décembre 2016
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9.1.

no
n

9.

8.1.

er

8.

–

procès-verbal

de

l’assemblée

tenue

le

n

10. Rapports des directeurs de modules

io

10.1. Directeur du module administratif et communautaire

rs

10.1.1.

Élaboration d’un plan stratégique pour le parc de la Rivière-des-Mille-Îles
– participation de la Ville
Maison des jeunes de St-Eustache inc. – conclusion d’une entente

10.1.3.

Ville de Boisbriand – balle molle féminine – conclusion d’une entente

Ve

10.1.2.

11. Rapport et comptes du mois
11.1. Rapport de construction pour le mois de décembre 2016
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2016
12. Levée de la séance
/jc/dl
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Procès-verbal du conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 9 janvier 2017
à 19 h 30 à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache.

Adoption de l’ordre du jour

ne

1.
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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.
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Résolution 2017-01-002
1. Adoption de l’ordre du jour

2.

Solde de la dette à long terme ».
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- Ajouter le sujet « 4.2.
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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 9 janvier 2017, avec la
modification suivante :

Adoption de procès-verbaux
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Résolution 2017-01-003
2. Adoption de procès-verbaux
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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 12 et 14 décembre 2016.

Législation

3.1.

Adoption d’un projet de règlement
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3.
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Résolution 2017-01-004
3.1.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1616-027 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1616 de
construction et de sécurité incendie. »
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1616-027 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » et de fixer la
séance de consultation au 13 février 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 modifier l’obligation d’avoir une
chambre à déchets réfrigérée pour les bâtiments résidentiels multifamiliaux par l’installation
d’un système de conteneur semi-enfoui, à autoriser la construction de bâtiments en gros bois
d’œuvre, à modifier également certaines normes concernant les gicleurs et vise à modifier
plusieurs normes en relation avec le Code de construction du Québec – Chapitre 1, bâtiment,
et Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) en remplacement de celui de 2005.
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3.2.

Adoption de premiers projets de règlements

Résolution 2017-01-005
3.2.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-227 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ne
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-227 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 13 février 2017, à 19 heures.
AVIS DE MOTION
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Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier certaines dispositions
relatives aux portes de garages et à la hauteur des garages des bâtiments résidentiels en
milieu agricole ainsi que dans la zone 5-H-05 afin d’être cohérent avec les récentes
modifications apportées au Règlement de contrôle intérimaire en lien avec certains usages
accessoires aux usages résidentiels.
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Résolution 2017-01-006
3.2.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-229 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

-o
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-229 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 13 février 2017, à 19 heures.
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AVIS DE MOTION

n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre qu'un établissement
faisant partie d’un complexe d’affaires puisse occuper moins de 1000 mètres carrés de
superficie.
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Résolution 2017-01-007
3.2.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-230 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-230 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 13 février 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 agrandir la zone 2-H-39 au
détriment d’une partie de la zone 5-A-02, permettre dans la zone 2-H-39 l'usage
« H-01 : Unifamiliale » en structure isolée sur des lots ayant au moins 1200 mètres carrés de
superficie et établir également les normes applicables.
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Résolution 2017-01-008
3.2.4. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-231 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 1675-231 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 13 février 2017, à 19 heures.
AVIS DE MOTION
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Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier la référence au Code
national du bâtiment de sorte qu'il indique celui de 2010 plutôt que celui de 2005 dans les
dispositions relatives à la hauteur des pièces au règlement de zonage, permettre dans la
zone 2-I-26 les usages« 581: Restaurant », « 5811: Restaurant où l'on sert des repas »,
« 5812: Restaurant offrant des repas rapides (fast food), restaurant offrant des repas à
libre-service (cafétéria) », « 5831: Hôtel (incluant les hôtels-motels) », « 600: Immeubles à
bureau », « 651: Service médical et de la santé », « 6541: Garderie (pré-maternelle, moins
de 50% de poupons) », « 6593: Service éducationnel et de recherche scientifique »,
« 7222: Centre sportif multidisciplinaire (couvert) » et « 7233: Salle de réunions, centre de
conférence et congrès ».
Adoption d’un second projet de règlement

lle

3.3.
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Résolution 2017-01-009
3.3.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-226 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Adoption de règlements
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3.4.
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-226 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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Résolution 2017-01-010
3.4.1. Adoption d’un règlement
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 $. »

rs

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

Ve

Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter le 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 $. », 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.
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Résolution 2017-01-011
3.4.2. Adoption d’un règlement
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 $. »
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.

t

Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

Avis de motion

/i

3.5.
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Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le 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 $. », lequel est inséré au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Sujet :
3.5.1. Avis de motion
Règlement numéro 1822-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1822
instituant des commissions et comités du conseil. »

fic

AVIS DE MOTION

-o
f

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 abolir le Comité de revitalisation de
la route 344.

n
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Sujet :
3.5.2. Avis de motion
Règlement numéro 1879-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1879
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique
Arthur-Sauvé Sud. »
AVIS DE MOTION

Ve
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Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à prévoir que le programme de
revitalisation établit par le règlement 1879 s’applique aux immeubles occupés ou destinés à
être occupés par un usage mixte ou commercial pour les projets applicables aux volets I, II, IV
et V, et par un usage mixte, commercial ou résidentiel pour les projets applicables au volet III
dudit règlement.
Sujet :
3.5.3. Avis de motion
Règlement numéro 1880-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1880
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 établit par le règlement 1880 s’applique aux immeubles occupés ou destinés à
être occupés par un usage mixte ou commercial pour les projets applicables aux volets I, II, IV
et V, et par un usage mixte, commercial ou résidentiel pour les projets applicables au volet III
dudit règlement.
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Sujet :
3.5.4. Avis de motion
Règlement numéro 1881-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1881
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique
Grande-Côte. »
AVIS DE MOTION

ne

t

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 bâtiment
et de prévoir que le programme de revitalisation établit par le règlement 1881 s’applique aux
immeubles occupés ou destinés à être occupés par un usage mixte ou commercial pour les
projets applicables aux volets I, II, IV et V, et par un usage mixte, commercial ou résidentiel
pour les projets applicables au volet III dudit règlement.

/i

AVIS DE MOTION

nt

er

Sujet :
3.5.5. Avis de motion
Règlement numéro 1882-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1882
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique du
Vieux Saint-Eustache. »

Dossier du maire

Sujet :
4.1. Vœux de l’année

-o
f

4.

fic

ie

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier la définition de bâtiment
et de prévoir que le programme de revitalisation établit par le règlement 1882 s’applique aux
immeubles occupés ou destinés à être occupés par un usage mixte ou commercial pour les
projets applicables aux volets I, II, IV et V, et par un usage mixte, commercial ou résidentiel
pour les projets applicables au volet III dudit règlement.

no
n

Monsieur le maire offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens de la Ville en cette nouvelle
année.
Sujet :
4.2. Solde de la dette à long terme

rs

io

n

Monsieur le maire fait état de la réception d’une lettre de Raymond Chabot Grant Thornton
confirmant que le solde de la dette à long terme de la Ville au 31 décembre 2015 est de
110 959 690 $.
Période de questions

1)

À une question d’un citoyen, Monsieur le maire donne des explications relativement à
la dette.

2)

Un citoyen s’enquiert du suivi de son dossier.

3)

Un citoyen retourne dans le passé par rapport au budget dans les années 2000.

4)

Un citoyen demande le remboursement des frais encourus dans le cadre d’une
demande d’accès à l’information.

5)

Un citoyen remercie le maire et les conseillers pour la participation de la Ville à la
guignolée organisée par les Chevaliers de Colomb.

6)

En réponse à une question d’un citoyen, Monsieur le maire donne des explications
relatives au transport en commun sur la rue Saint-Louis.

7)

Un citoyen s’enquiert de la présence du maire lors de la présentation du budget de la
Ville de Laval.

8)

À une question d’un citoyen, Monsieur le maire donne des explications relatives au
programme de revitalisation.

Ve

5.
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À une question d’un citoyen, Monsieur le maire donne le nom de la firme retenue dans
le cadre de « Eustachois par choix ».

10)

À une question d’un citoyen, Monsieur le maire donne des explications relatives au
transport en commun.

11)

À une question d’un citoyen, Monsieur le maire explique le fonctionnement de la Ville
concernant l’élagage des arbres.

12)

Un citoyen s’enquiert des modalités de financement pour la réfection du chemin de la
Grande-Côte.

13)

Un citoyen obtient des explications concernant le versement de la quote-part de la Ville
au CLD.

14)

Un citoyen demande le coût d’un déliénateur.

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

Conseillère du district Plateau des Chênes

/i

nt

er

ne

t

9)

Sujet :
6.1.1. Vœux

Conseillère du district des Jardins

fic

6.2.

ie

lle

Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre offre ses meilleurs vœux à tous les
citoyens en cette nouvelle année.

-o
f

Sujet :
6.2.1. Vœux

6.3.

no
n

Madame la conseillère Sylvie Mallette offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens en
cette nouvelle année.
Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache
Sujet :
6.3.1. Vœux

Conseiller du district du Carrefour

rs

6.4.

io

n

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

Ve

Sujet :
6.4.1. Enseigne – rue Rousseau
Monsieur le conseiller André Biard demande à ce que le statut des enseignes sur la rue
Rousseau, situées à proximité de l’école Curé-Paquin, soit revu.
Sujet :
6.4.2 Réception d’un document
Monsieur le conseiller André Biard demande des informations entourant la conclusion
de l’entente avec la Ville de Boisbriand relativement à l’utilisation de la piscine.

Sujet :
6.4.3. Patinage libre
Monsieur le conseiller André Biard souligne le succès de l’activité « patinage libre
spécial avec chansonnier » qui s’est tenue le 2 janvier dernier à l’aréna Paul-Tardif.
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Sujet :
6.4.4. Vœux
Monsieur le conseiller André Biard offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens en
cette nouvelle année.
6.5.

Conseiller du district Rivière-Nord
Sujet :
6.5.1. Vœux

Conseillère du district des Érables

er

6.6.

ne

t

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

nt

Sujet :
6.6.1. Vœux

Conseiller du district Clair Matin

lle

6.7.

/i

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis offre ses meilleurs vœux à tous les
citoyens en cette nouvelle année.

ie

Sujet :
6.7.1. Patinage libre

-o
f

Sujet :
6.7.2. Fête des Neiges

fic

Monsieur le conseiller Marc Lamarre souligne le succès de l’activité « patinage libre
spécial avec chansonnier » qui s’est tenue le 2 janvier dernier à l’aréna Paul-Tardif.

no
n

Monsieur le conseiller Marc Lamarre invite les citoyens à venir célébrer l’hiver à la
Fête des Neiges les 11 et 12 février prochains.
Sujet :
6.7.3. Vœux

io

n

Monsieur Marc Lamarre offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens en cette nouvelle
année.
Conseillère du district de la Seigneurie

rs

6.8.

Ve

Sujet :
6.8.1. Vœux

6.9.

Madame la conseillère Julie Desmarais offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens
en cette nouvelle année.
Conseillère du district des Moissons
Sujet :
6.9.1. Vœux
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens
en cette nouvelle année.
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6.10. Conseiller du district des Îles
Sujet :
6.10.1. Cartes des zones inondables
Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande si les nouvelles cartes des zones
inondables sont disponibles.

ne

t

Résolution 2017-01-012
6.10.2. Transport en commun - Fête Nationale

nt

er

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Raymond Tessier, 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.

/i

Sujet :
6.10.3. Activités culturelles

lle

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les citoyens, les élus et les employés
pour leur participation aux activités culturelles durant le temps des Fêtes.

ie

Sujet :
6.10.4. Vœux

-o
f

fic

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

Affaires courantes

7.1.

Soumissions et contrats

no
n

7.

Résolution 2017-01-013
7.1.1. Achat de deux (2) unités de déglaçage Epoke SKE8

rs

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par J. René Lafond inc., relativement à
l’achat de deux (2) unités de déglaçage Epoke SKE8, au prix unitaire soumis, pour un montant
total de 35 990 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2016-T-I-72;
D’imputer la dépense au règlement 1868;

Ve

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-01-014
7.1.2. Collecte, transport et traitement des appareils contenant des halocarbures
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, 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 2016-E-I-69
relativement à la collecte, transport et traitement des appareils contenant des halocarbures.
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Résolution 2017-01-015
7.1.3. Services professionnels d’analyse microbiologique de l’eau
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Groupe EnvironeX inc.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, pour les services professionnels
d’analyse microbiologique de l’eau pour la période du 10 janvier 2017 au 31 décembre 2019,
aux prix unitaires soumis pour un montant total approximatif de 21 264 $, taxes en sus et
selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro
2016-E-P-62;

t

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

er

ne

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

nt

Résolution 2017-01-016
7.1.4. Services professionnels de vérification externe

ie

lle

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement à la fourniture de
services professionnels de vérification externe pour les exercices financiers 2016, 2017 et
2018, au montant total de 122 400 $, taxes en sus et selon les termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-F-P-41;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

-o
f

fic

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

no
n

Résolution 2017-01-017
7.1.5. Services professionnels en graphisme

io

n

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 9229-0402 Québec inc.
(Carbure Désign), soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux
services professionnels en graphisme pour la période du 10 janvier 2017 au 31 décembre
2017, au taux horaire de 50 $, taxes en sus et selon les termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 2016-C-P-55;

rs

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

Ve

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

Résolution 2017-01-018
7.1.6. Service d’entretien ménager (conciergerie) pour cinq (5) bâtiments – exercice d’une
option de renouvellement
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’exercer la deuxième des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville 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 2017 au 31 mars 2018,
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.
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Résolution 2017-01-019
7.1.7. Fourniture et gestion d’un site pour dépôt des neiges usées – exercice d’une option de
renouvellement
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la troisième des 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;

ne

t

De renouveler en conséquence le contrat pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, et
ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro
08-T-06-21;

nt

er

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

/i

Résolution 2017-01-020
7.1.8. 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

-o
f

fic

ie

lle

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 pour les
travaux de construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales sur la rue Saint-Marc, aux
prix soumis pour chacune des phases, soit la phase 1 – plan et devis pour les services
municipaux 39 380 $ et la phase 2 – surveillance des travaux 30 420 $, 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-372A;
D’imputer la dépense au règlement 1859;

7.2.

no
n

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

io

n

Résolution 2017-01-021
7.2.1. 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 $

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisses Desjardins de
Saint-Eustache / Deux-Montagnes d’un emprunt temporaire n’excédant pas 1 963 600 $ dans
le cadre du règlement 1883;
D'autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
8.

Personnel

Résolution 2017-01-022
8.1. Embauche – commis bibliothèque – Service de la bibliothèque
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Joannie Mailhot, au poste 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;
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D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2017-01-023
8.2. Embauche - agent au Saint-Eustache Multiservice (SEM) – Service des communications

ne

t

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de nommer Dominique Fiset, au poste d’agent au Saint-Eustache
Multiservice (SEM), et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du conseil;

er

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.

nt

Résolution 2017-01-024
8.3. Embauche – brigadier – Service de la police

lle

/i

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Suzanne Quévillon, 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;

fic

ie

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.

-o
f

Résolution 2017-01-025
8.4. Embauche – surveillants d’activité – Service du sport et du plein air

no
n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Mathieu Beaucage, Dominic Beaudet, Gabriel
Chartier, Audrey Deschênes et Robert Spilioe, aux postes de surveillants 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;

io

n

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

rs

Résolution 2017-01-026
8.5. Modification à la nomination – postes de fonction supérieure – Service de la police

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’entériner la décision du directeur général de devancer la date
d’entrée en fonction de Stéphanie Pimparé, Catherine Leduc et Sophie Lalonde, aux postes
de fonction supérieure au Service de la police au 16 décembre 2016 plutôt qu’au
19 décembre 2016 telle qu’adoptée par la résolution 2016-12-718.
9.

Commissions et comités du conseil

Résolution 2017-01-027
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 décembre 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-2016-12-121 à CAPFRH-2016-12-125 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 14 décembre 2016, telles que présentées.
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Résolution 2017-01-028
9.2. Commission du développement économique et de l’aménagement du territoire – procèsverbal de l’assemblée tenue le 6 décembre 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-2016-12-031
à CDEAT-2016-12-037 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 décembre 2016,
telles que présentées.

ne

t

Sujet :
9.3.
Commission des services techniques - procès-verbal de l’assemblée tenue le
13 décembre 2016

er

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 décembre 2016 est déposé au dossier du conseil.

/i

nt

Résolution 2017-01-029
9.4. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 20 décembre 2016

ie

lle

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-2016-12-017 et CCRC-2016-12-018 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue
le 20 décembre 2016, telles que présentées.

fic

Sujet :
9.5. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 décembre 2016

-o
f

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

no
n

Résolution 2017-01-030
9.6. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 décembre
2016

n

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 décembre 2016 du Comité consultatif d’urbanisme.

rs

io

Résolution 2017-01-031
9.6. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 décembre
2016

Ve

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-2016-0106,
PIIA-2016-0111,
PIIA-2016-0112,
PIIA-2016-0113,
PIIA-2016-0115 et PIIA-2016-0116, sujets aux conditions formulées aux recommandations du
Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 13 décembre
2016.
Résolution 2017-01-032
9.7. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 décembre 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-2016-12-076 et
CC-2016-12-077 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 décembre 2016,
telles que présentées.
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10.

Rapports des directeurs de modules

10.1. Directeur du module administratif et communautaire
Résolution 2017-01-033
10.1.1. Élaboration d’un plan stratégique pour le parc de la Rivière-des-Mille-Îles –
participation de la Ville

ne

t

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de confirmer la participation de la Ville à l’élaboration d’un plan stratégique
pour le parc de la Rivière-des-Mille-Îles de même que le versement d’une contribution
financière de 10 000 $ à Éco-Nature pour l’année 2017, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;

nt

er

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.

/i

Résolution 2017-01-034
10.1.2. Maison des jeunes de St-Eustache inc. – conclusion d’une entente

ie

lle

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu à conclure avec la Maison des jeunes de St-Eustache
inc. une entente d’utilisation de services des 367, rue Godard et 706, rue Primeau à
Saint-Eustache, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;

-o
f
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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.

no
n

Résolution 2017-01-035
10.1.3. Ville de Boisbriand – balle molle féminine – conclusion d’une entente

n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, 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;

rs

io

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.
Rapports et comptes du mois

Ve

11.

Sujet:
11.1. Rapport de construction pour le mois de décembre 2016
Le rapport de construction pour le mois de décembre 2016 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2017-01-036
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 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 décembre 2016, lesquels totalisent 2 997 665,10 $ 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 2017-01-037
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.

ne

t

Et la séance est levée

nt

er

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve
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no
n
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ie

lle

/i

________________________________
Isabelle Boileau, greffière adjointe
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
13 février 2017 à 19 heures à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache, étant la
séance de consultation concernant les projets de règlement 1616-027, 1675-227, 1675-229,
1675-230 et 1675-231 ainsi que l’analyse des demandes de dérogation mineure pour
laquelle le Comité consultatif d'urbanisme soumet ses recommandations.

ne

t

Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: André Biard,
Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre,
Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le quorum du conseil
municipal sous la présidence du maire, ainsi que Messieurs Christian Bellemare, directeur
général, Denis Trudel, coordonnateur du Service de l’urbanisme et Mark Tourangeau,
greffier.

nt

1) Séance de consultation concernant le règlement 1616-027

er

Est absente la conseillère Michèle Labelle.

ie

lle

/i

Le projet de règlement portant le numéro 1616-027 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » à l’effet de modifier
l’obligation d’avoir une chambre à déchets réfrigérée pour les bâtiments résidentiels
multifamiliaux par l’installation d’un système de conteneur semi-enfoui, à autoriser la
construction de bâtiments en gros bois d’œuvre. Il modifie également certaines normes
concernant les gicleurs et vise à modifier plusieurs normes en relation avec le Code de
construction du Québec – Chapitre 1, bâtiment, et Code national du bâtiment – Canada 2010
(modifié) en remplacement de celui de 2005.

-o
f

fic

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.

no
n

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du conseil.
2) Séance de consultation concernant le règlement 1675-227

rs

io

n

Le projet de règlement portant le numéro 1675-227 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier certaines dispositions relatives aux
portes de garages et à la hauteur des garages des bâtiments résidentiels en milieu agricole
ainsi que dans la zone 5-H-05 afin d’être cohérent avec les récentes modifications apportées
au Règlement de contrôle intérimaire en lien avec certains usages accessoires aux usages
résidentiels.

Ve

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.
À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui sont
susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.
Le greffier identifie également les zones visées desquelles peut émaner une demande
d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle demande et les conditions
que doivent remplir les personnes intéressées.
Des personnes présentes à l’assemblée formulent des commentaires et des questions aux
membres du conseil.
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3) Séance de consultation concernant le règlement 1675-229
Le projet de règlement portant le numéro 1675-229 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre qu'un établissement faisant partie d’un
complexe d’affaires dans la zone 2-I-26 puisse occuper moins de 1000 mètres carrés de
superficie.

ne

t

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.
À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui sont
susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.

nt

er

Le greffier identifie également les zones visées desquelles peut émaner une demande
d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle demande et les conditions que
doivent remplir les personnes intéressées.

lle

/i

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du conseil.
4) Séance de consultation concernant le règlement 1675-230

-o
f

fic
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Le projet de règlement portant le numéro 1675-230 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la zone 2-H-39 au détriment d’une partie de la
zone 5-A-02 et permettre dans la zone 2-H-39 l'usage « H-01 : Unifamiliale » en structure
isolée sur des lots ayant au moins 1200 mètres carrés de superficie. Il établit également les
normes applicables.

no
n

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.
À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui sont
susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.

io

n

Le greffier identifie également les zones visées desquelles peut émaner une demande
d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle demande et les conditions que
doivent remplir les personnes intéressées.

Ve

rs

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 1675-231

Le projet de règlement portant le numéro 1675-231 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier la référence au Code national du bâtiment de
sorte qu'il indique celui de 2010 plutôt que celui de 2005 dans les dispositions relatives à la
hauteur des pièces au règlement de zonage et permettre dans la zone 2-I-26 les
usages« 581: Restaurant », « 5811: Restaurant où l'on sert des repas », « 5812: Restaurant
offrant des repas rapides (fast food), restaurant offrant des repas à libre-service (cafétéria) »,
« 5831: Hôtel (incluant les hôtels-motels) », « 600: Immeubles à bureau », « 651: Service
médical et de la santé », « 6541: Garderie (pré-maternelle, moins de 50% de poupons) »,
« 6593: Service éducationnel et de recherche scientifique », « 7222: Centre sportif
multidisciplinaire (couvert) » et « 7233: Salle de réunions, centre de conférence et congrès ».
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.
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À la demande du maire, le greffier identifie les dispositions du projet de règlement qui sont
susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.
Le greffier identifie également les zones visées desquelles peut émaner une demande
d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle demande et les conditions
que doivent remplir les personnes intéressées.

t

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

ne

Résolution 2017-02-038
Demande de dérogation mineure – 546, rue des Géraniums

/i

nt

er

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
2016-0109 soumise afin de permettre une marge arrière de 4,50 mètres pour agrandir la
résidence en cour arrière, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge
à 7,60 mètres, à la condition suivante :

lle

 En autant que le demandeur dépose l’ensemble des documents complets en vue
d’obtenir son permis de construction dès que la dérogation sera en vigueur.

ie

Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-12-177 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 décembre 2016.

fic

Résolution 2017-02-039
Demande de dérogation mineure – 138, rue Jacques

no
n
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f

Sur proposition de Julie Desmarais, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2016-0114 soumise afin de permettre une marge avant de 4,78 mètres afin de fermer la
galerie avant, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à
6,0 mètres, à la condition suivante :
 En autant que le demandeur dépose tous les documents nécessaires pour l’obtention
du permis de construction.
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n

Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2016-12-178 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 décembre 2016.

rs

Et la séance est levée.

Ve

________________________________
Pierre Charron, maire

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 FÉVRIER 2017 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 9 janvier 2017 dont copies ont été transmises antérieurement
Législation
Adoption de projets de règlement
3.1.1.

Règlement numéro 1795-013 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. »

3.1.2.

Règlement numéro 1675-232 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

nt

er

3.1.

ne

t

3.

modifiant

le

/i

« Règlement

ie

Adoption de premiers projets de règlement

Règlement numéro 1675-233 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.2.

Règlement numéro 1675-234 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

fic

3.2.1.

-o
f

3.2.

lle

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de donner avis de
motion et de fixer la séance de consultation au 13 mars 2017, à 19 heures.

3.3.

no
n

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de donner avis de
motion et de fixer la séance de consultation au 13 mars 2017, à 19 heures.
Adoption de seconds projets de règlement
Règlement numéro 1675-227 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.2.

Règlement numéro 1675-229 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.3.

Règlement numéro 1675-230 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.4.

Règlement numéro 1675-231 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.1.

Règlement numéro 1616-027 intitulé « Règlement modifiant
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. »

le

3.4.2.

Règlement numéro 1675-226 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

le

3.4.3.

Règlement numéro 1822-005 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1822 instituant des commissions et comités du
conseil. »

Ve
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3.3.1.

3.4.

Adoption de règlements
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3. Législation (suite)
Adoption de règlements (suite)
3.4.4.

Règlement numéro 1879-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1879 décrétant un programme de revitalisation des immeubles
identifiés au pôle économique Arthur-Sauvé Sud. »

3.4.5.

Règlement numéro 1880-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1880 décrétant un programme de revitalisation des immeubles
identifiés au pôle économique 25e Avenue / Autoroute 640. »

3.4.6.

Règlement numéro 1881-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1881 décrétant un programme de revitalisation des immeubles
identifiés au pôle économique Grande-Côte. »

3.4.7.

Règlement numéro 1882-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1882 décrétant un programme de revitalisation des immeubles
identifiés au pôle économique du Vieux Saint-Eustache. »

3.5.1.

/i

lle

Avis de motion

Règlement numéro 1890 intitulé « Règlement décrétant la construction
d’une caserne d’incendie et un emprunt de 8 399 000 $. »

ie

3.5.

nt

er

ne

t

3.4.

Dossier du maire

5.

Période de questions

6.

Affaires nouvelles des conseillers
6.1.

no
n

-o
f

fic

4.

Conseiller du district du Carrefour
6.1.1.

Copie du dernier compte ventilé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour la
piscine

Conseiller du district Clair Matin
6.2.1.

Tournoi Bantam

6.2.2.

Jeux du Québec

6.2.3.

Fête des neiges

Ve

rs

6.2.

io

n

6.1.2.

Compte de taxes

6.3.

Conseillère du district des Moissons
6.3.1.

6.4.

6.5.

Remerciements

Conseiller du district des Îles
6.4.1.

Pavage – rue Saint-Laurent – entre les 62e et 64e Avenues

6.4.2.

Demande d’appui

Conseillère du district Plateau des Chênes
6.5.1.

Félicitations
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Affaires courantes
7.1.

Nomination d’un maire suppléant

7.2.

Soumissions et contrats
Achat regroupé pour l’acquisition d’abat-poussière

7.2.2.

Fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir

7.2.3.

Fourniture de vêtements pour le Service de police

7.2.4.

Services d’inspection, d’entretien et de réparation de divers systèmes
de sécurité

7.2.5.

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

7.2.6.

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

7.2.7.

Exploitation de la station de traitement des eaux usées - système de
pondération et d’évaluation

7.2.8.

Services professionnels pour l’implantation et le support des logiciels de
gestion de la bibliothèque - système de pondération et d’évaluation

7.2.9.

Nettoyage et inspection télévisée par caméra conventionnelle –
2017-2018

fic

ie

lle

/i
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7.2.1.

-o
f

7.

no
n

7.2.10. Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et
surveillance – travaux de réfection majeure boulevard Industriel – entre
les rues Saint-Eustache et Robinson

n

7.2.11. Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et
surveillance – travaux de réfection de la 25e Avenue – entre la rue
Saint-Laurent et le chemin de la Grande-Côte

Ve

rs

io

7.2.12. Travaux de réfection – montée McMartin et chemin de la Rivière Sud

7.3.

7.4.

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

Demandes de permis d’alcool
7.3.1.

Novo Osteria Restaurant – 570 rue Dubois

7.3.2.

Restaurant Chingon – 163 boulevard Arthur-Sauvé

Obligations de construction
7.4.1.

Adesa Montréal inc.

7.4.2.

Transport Car-Fre ltée
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8.1.

Embauche – employé col blanc – divers services

8.2.

Embauche – agent d’approvisionnement – Service de l’approvisionnement

8.3.

Embauche – agent
l’approvisionnement

8.4.

Renouvellement de contrat – caissière – Service des arts et de la culture

8.5.

Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

8.6.

Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air

8.7.

Embauche – chauffeur-opérateur – Service des travaux publics

8.8.

Embauche – inspecteur en bâtiment – Service de l’urbanisme

Service

de

t

–

er

ne

temporaire

/i

nt

d’approvisionnement

Commissions et comités du conseil
9.1.

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 janvier 2017

9.2.

Commission du développement et de l’aménagement du territoire

lle

9.

Personnel

ie

8.

-o
f

9.2.2. Nomination

fic

9.2.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 janvier 2017

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 janvier 2017

9.4.

Commission des services techniques

no
n

9.3.

9.4.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 31 janvier 2017

Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 janvier
2017

Ve

rs

9.6.

Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 18 janvier 2017

io

9.5.

n

9.4.2. Nomination

9.7.

Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 11 janvier 2017

9.8.

Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 17 janvier 2017

9.9.

Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 janvier 2017

9.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 janvier
2017
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10. Rapports des directeurs de modules
10.1. Directeur du module juridique
Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1888 (emprunt 8 863 900 $ - dépenses en immobilisation)

10.1.2.

Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1889 (emprunt 267 300 $ - travaux de réfection des infrastructures de
traitement et de distribution de l’eau potable et de traitement et de
collecte des eaux usées)

10.1.3.

Mainlevée d’hypothèque – Groupe L’Héritage inc. – divers lots

10.1.4.

Mainlevée d’hypothèque – Groupe L’Héritage inc. – 200 à 508 rue des
Hérons

10.1.5.

Union des municipalités du Québec (UMQ) – programmes d’assurances
des organismes à but non lucratif (OBNL)

/i
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10.1.1.

lle

10.2. Directeur du module administratif et communautaire

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

10.2.2.

9090-8336 Québec inc. (Restaurant Ti-Paulo le sportif) – conclusion
d’un bail

10.2.3.

Conseil des arts et des lettres – demande de subvention

10.2.4.

Corporation des fêtes de Saint-Eustache inc. – conclusion d’une
entente

no
n

-o
f

fic

ie

10.2.1.

FestivalOpéra de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

10.2.6.

J.T. Recherches inc. – contrat ressources numériques – conclusion
d’une entente

10.2.7.

Licence de communication publique – artiste Caroline Beaulieu –
conclusion d’une entente

Ve
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10.2.5.

10.2.8.

Licence de communication publique – artiste Geneviève Jost –
conclusion d’une entente

10.2.9.

Licence de communication publique – artiste Jean Cousineau –
conclusion d’une entente

10.2.10. Licence de communication publique – artiste Marion H. Gérard –
conclusion d’une entente
10.2.11. Licence de communication publique – artiste Stéphane Lauzon –
conclusion d’une entente
10.2.12. Licence de communication publique – artiste Suzanne Poirier –
conclusion d’une entente
10.2.13. LOPIN, Se rassembler pour cultiver – conclusion d’une entente
10.2.14. Municipalité de Saint-Placide – pratique de la crosse – conclusion d’une
entente
10.2.15. Symposium des patriotes – conclusion d’une entente
029

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 FÉVRIER 2017 – 19H30

10. Rapports des directeurs de modules (suite)
10.3. Directeur du module technique
Convention d’installation de travaux d’infrastructures dans le cadre d’un
projet intégré – remise de la conduite principale d’aqueduc et des
poteaux d’incendie - Groupe L’Héritage inc. – lot 5 957 765 – SM-351.5

10.3.2.

Convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures et de
remise de rue – Groupe L’Héritage inc. – lots 5 907 890 et 6 041 484 SM-351.7

10.3.3.

Grenier populaire des Basses-Laurentides – conclusion d’une entente

10.3.4.

Plan d’intervention pour le renouvellement des réseaux d’eau potable,
d’égouts et des chaussées

10.3.5.

Projet de prolongement de la rue Yves – installation de services
municipaux - présentation des plans et devis au ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC)

lle
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10.3.1.

11. Rapport et comptes du mois

ie

11.1. Rapport de construction pour le mois de janvier 2017

-o
f

12. Levée de la séance

fic

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2017
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n
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VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 13 février 2017
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: André Biard,
Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis (à partie), Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre (à partie) et Sylvie Mallette (à partie),
formant le quorum du conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que
Messieurs Christian Bellemare, directeur général et Mark Tourangeau, greffier.

1.

ne

t

Est absente la conseillère Michèle Labelle.
Adoption de l’ordre du jour

er

Résolution 2017-02-040
1. Adoption de l’ordre du jour

2.

/i

nt

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 février 2017.
Adoption de procès-verbaux

lle

Résolution 2017-02-041
2. Adoption de procès-verbaux

fic

ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 9 janvier 2017.
Législation

3.1.

Adoption de projets de règlement

no
n

-o
f

3.

Résolution 2017-02-042
3.1.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1795-013 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale. »

AVIS DE MOTION

Ve
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1795-013 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. » et de fixer la séance de consultation au 13 mars 2017, à 19 heures.

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier certains critères
d’analyse relatifs à la zone 3-H-01 concernant les aménagements paysagers ou îlotage, et la
présence de murs, murets ou clôtures en cour avant.
Résolution 2017-02-043
3.1.2. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1675-232 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1675-232 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 13 mars 2017, 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 clarifier certaines dispositions
autorisant les enseignes temporaires.
3.2.

Adoption de premiers projets de règlement

ne

t

Résolution 2017-02-044
3.2.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-233 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

er

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 1675-233 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 13 mars 2017, à 19 heures.

nt

AVIS DE MOTION

lle

/i

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 les logements
intergénération dans les habitations unifamiliales de structure jumelée et à permettre les
logements au sous-sol dans les habitations unifamiliales de structure jumelée situées dans les
zones où les classes d’usage « H-01 : Habitations unifamiliales » sont autorisées.

fic

ie

Résolution 2017-02-045
3.2.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-234 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

no
n

-o
f

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-234 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 13 mars 2017, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

Adoption de seconds projets de règlement

rs

3.3.

io

n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à abroger certaines dispositions
particulières applicables à la zone 3-H-01 et concernant l’aménagement de l’emplacement et
la localisation des entrées charretières ou des allées d’accès.

Ve

Résolution 2017-02-046
3.3.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-227 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-227 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
Résolution 2017-02-047
3.3.2. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-229 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-229 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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Résolution 2017-02-048
3.3.3. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-230 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-230 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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.

ne

t

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

er

Cette résolution est donc adoptée sur division.

/i

nt

Résolution 2017-02-049
3.3.4. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-231 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Adoption de règlements

fic

3.4.

ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-231 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

-o
f

Résolution 2017-02-050
3.4.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1616-027 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1616 de
construction et de sécurité incendie. »

no
n

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

rs
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1616-027 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.

Ve

Résolution 2017-02-051
3.4.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-226 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 1675-226 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 2017-02-052
3.4.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1822-005 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.

er
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1822-005 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.

lle
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Résolution 2017-02-053
3.4.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1879-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1879
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique
Arthur-Sauvé Sud. »

ie

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

no
n
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fic

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1879-001 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1879 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.

io

n

Résolution 2017-02-054
3.4.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1880-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1880
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique
25e Avenue / Autoroute 640. »

rs

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

Ve

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1880-001 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1880 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 2017-02-055
3.4.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1881-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1881
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.
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Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1881-001 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1881 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.
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Résolution 2017-02-056
3.4.7. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1882-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1882
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique du
Vieux Saint-Eustache. »

er

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.

nt

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

Avis de motion

fic

3.5.

ie

lle

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1882-001 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1882 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE
REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS AU PÔLE ÉCONOMIQUE DU VIEUX
SAINT-EUSTACHE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.
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Sujet :
3.5.1. Avis de motion
Règlement numéro 1890 intitulé « Règlement décrétant la construction d’une caserne
d’incendie et un emprunt de 8 399 000 $. »
AVIS DE MOTION

Dossier du maire

io

4.

n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter des travaux de
construction d'une caserne d'incendie, d’un montant de 8 399 000 $ et un emprunt dudit
montant.

Ve

rs

Monsieur le maire souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les citoyens de Saint-Eustache.

5.

Période de questions

1)

Un citoyen fait état qu’à son avis il y a une problématique au niveau fiscal découlant
de l’augmentation de valeur des terres agricoles.

2)

Un citoyen fait état d’un article de journal indiquant la possibilité d’ajouter le jus de
betterave au sel pour déglacer les rues et les trottoirs.

3)

Un citoyen fait référence à une problématique particulière relative à l’implantation
souhaitée d’un bâtiment.

4)

Un citoyen s’enquiert des personnes ayant payé pour le déneigement du pont Corbeil.

5)

Un citoyen conteste les sommes payées lors d’une demande d’accès à l’information.

6)

Un citoyen fait état de la réception des comptes de taxes par les agriculteurs et des
correctifs qui pourraient être nécessaires découlant d’une décision récente du
gouvernement du Québec.
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Un citoyen fait état d’une forte augmentation de valeur de sa propriété agricole.

8)

Un citoyen critique les informations apparaissant au document accompagnant le
compte de taxes.

9)

En réponse à la question d’un citoyen, monsieur le maire explique comment le taux du
compte de taxe est établi.

10)

Un citoyen demande si la Ville de Saint-Eustache est citée dans un livre de
monsieur Zambito.

11)

Un citoyen est d’avis que la Ville paye trop cher pour les bollards.

12)

Un citoyen suggère que la Ville coupe des dépenses.

13)

Un citoyen s’enquiert du budget annuel d’Innovation et développement économique
Saint-Eustache (IDÉ Saint-Eustache).

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

Conseiller du district du Carrefour

lle

/i

nt
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t

7)

ie

Sujet :
6.1.1. Compte de taxes

fic

Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert des différences relatives à la forme du
compte de taxe par rapport aux années antérieures. Il indique notamment que cette
année les valeurs du terrain et du bâtiment ne sont pas ventilées.

-o
f

Sujet :
6.1.2. Copie du dernier compte ventilé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour la piscine

Conseiller du district Clair Matin

n

6.2.

no
n

Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert du moment où seront déterminées de
manière définitive les sommes dues relativement à l’entente avec la Ville de
Sainte-Marthe-sur-le-Lac concernant la piscine.

io

Sujet :
6.2.1. Tournoi Bantam

Ve
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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.
Sujet :
6.2.2. Jeux du Québec
Monsieur le conseiller Marc Lamarre offre les meilleurs vœux de succès aux athlètes de
Saint-Eustache qui participeront aux Jeux du Québec qui se tiendront à Alma du
24 février au 4 mars prochains.
Sujet :
6.2.3. Fête des neiges
Monsieur le conseiller Marc Lamarre remercie et félicite toutes les personnes
impliquées dans l’organisation de la Fête des neiges tenue les 11 et 12 février derniers.
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6.3.

Conseillère du district des Moissons
Sujet :
6.3.1. Remerciements
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre adresse des remerciements au Service des
travaux publics pour l’installation de lumières au parc Boisé des Moissons.

6.4.

Conseiller du district des Îles

t

Sujet :
6.4.1. Pavage – rue Saint-Laurent – entre les 62e et 64e Avenues

ne

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que des travaux correctifs soient
apportés au pavage sur la rue Saint-Laurent entre les 62e et 64e Avenues.

nt

er

Résolution 2017-02-057
6.4.2. Demande d’appui

lle

/i

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs associe
l’utilisation des poissons appâts à un risque pour nos poissons sauvages dans ses
communications et fait des sondages en ligne qui pourraient diriger les répondants
vers cette conclusion;

ie

CONSIDÉRANT QUE les détenteurs de permis de poissons appâts sont régis par des
règles strictes d’exploitation qui leur interdisent, entre autres, de posséder, transporter
ou de vendre des espèces envahissantes ou en danger;

fic

CONSIDÉRANT QUE la pêche blanche est une activité économique importante au
Québec qui subit directement les effets du réchauffement climatique;

-o
f

CONSIDÉRANT QUE la vente de poissons appâts est un apport économique
important à plusieurs associations et pourvoyeurs;

no
n

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs envoie des
biologistes, accompagnés d’agents de la faune, pour vérifier que les espèces vendues
sont conformes aux règlements, sous peine d’amendes ou de retrait de permis;

n

CONSIDÉRANT QUE la pêche aux poissons appâts est considérée comme une
tradition au sein des villages de pêche blanche du Québec;

Ve

rs

io

CONSIDÉRANT les programmes comme Pêche en herbe qui sont mis en place pour
en assurer la relève;

6.5.

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu :
De demander au gouvernement du Québec le maintien du statu quo sur la
règlementation sur les poissons appâts du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, pour assurer la continuité de la pêche aux poissons appâts vivants dans les
zones permises, du 20 décembre au 31 mars, et assurer la pérennité de la pratique de
la pêche blanche.
Conseillère du district Plateau des Chênes
Sujet :
6.5.1. Félicitations
Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre remercie et félicite toutes les
personnes impliquées dans l’organisation de la Fête des neiges tenue les 11 et 12
février derniers. Elle souligne également l’importance de la politique familiale de la
Ville.
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7.

Affaires courantes

7.1.

Nomination d’un maire suppléant

Résolution 2017-02-058
7.1. Nomination d’un maire suppléant

7.2.

ne
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de nommer Marc Lamarre, maire suppléant et substitut du maire au conseil
de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois.
Soumissions et contrats

nt

er

Résolution 2017-02-059
7.2.1. Achat regroupé pour l’acquisition d’abat-poussière

/i

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 2017;

lle

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;

no
n

-o
f

fic

ie

-

CONSIDÉRANT QUE la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base
volontaire;

io

n

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;

rs

En conséquence;

Ve

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, 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 2017;
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;
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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;

ne

t

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

er

Résolution 2017-02-060
7.2.2. Fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir

/i

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de prendre acte qu’aucun soumissionnaire n’a déposé de soumission
relativement à la fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir.

lle

Résolution 2017-02-061
7.2.3. Fourniture de vêtements pour le Service de police

fic

ie

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Martin & Lévesque inc., pour
le lot 1 relativement à la fourniture de vêtements pour le Service de police, aux prix unitaires
soumis, pour un montant total approximatif de 5 530 $, taxes en sus, et ce, pour la période
du 14 février 2017 au 31 décembre 2017, et selon les termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 2016-P-I-52;

-o
f

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

no
n

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-02-062
7.2.3. Fourniture de vêtements pour le Service de police

Ve

rs

io
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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 Gagnon Lévesque inc., pour
les lots 2 et 6 relativement à la fourniture de vêtements pour le Service de police, aux prix
unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 13 650 $ pour le lot 2, taxes en sus,
et pour un montant total approximatif de 1 680,05 $ pour le lot 6, taxes en sus, et ce, pour la
période du 14 février 2017 au 31 décembre 2017, et selon les termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-P-I-52;
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 2017-02-063
7.2.3. Fourniture de vêtements pour le Service de police
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par C.L.B. uniformes inc., pour les
lots 3 et 4 relativement à la fourniture de vêtements pour le Service de police, aux prix
unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 2 310 $ pour le lot 3, taxes en sus, et
pour un montant total approximatif de 802,50 $ pour le lot 4, taxes en sus, et ce, pour la
période du 14 février 2017 au 31 décembre 2017, et selon les termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-P-I-52;
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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 2017-02-064
7.2.3. Fourniture de vêtements pour le Service de police

er

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Groupe Trium inc., pour le lot 5
relativement à la fourniture de vêtements pour le Service de police, aux prix unitaires soumis,
pour un montant total approximatif de 1 975 $, taxes en sus, et ce, pour la période du
14 février 2017 au 31 décembre 2017, et selon les termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 2016-P-I-52;

nt

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

/i

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

lle

Résolution 2017-02-065
7.2.4. Services d’inspection, d’entretien et de réparation de divers systèmes de sécurité

-o
f
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Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Systèmes d’alarme
B.C.M. inc., pour le lot 1, relativement au service d’inspection, d’entretien et de réparation de
divers systèmes de sécurité de la Ville de Saint-Eustache, pour la période du 14 février 2017
au 31 décembre 2017, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de
16 922 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2016-T-P-71;

no
n

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil;

n

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

io

Résolution 2017-02-066
7.2.4. Services d’inspection, d’entretien et de réparation de divers systèmes de sécurité

Ve
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Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Protection incendie
Pro-tech inc., pour les lots 2, 3, 5, 6 a et b, et 6c, relativement au service d’inspection de divers
systèmes de sécurité de la Ville de Saint-Eustache, pour la période du 14 février 2017 au
31 décembre 2017, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de
18 494,98 $ pour le lot 2, taxes en sus, pour un montant total approximatif de 9 670 $ pour le
lot 3, taxes en sus, pour un montant total approximatif de 2 690 $ pour le lot 5, taxes en sus,
pour un montant total approximatif de 1 530 $ pour le lot 6 a et b, taxes en sus, et pour un
montant total approximatif de 5 131,65 $ pour le lot 6 c, taxes en sus, et selon les termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2016-T-P-71
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 2017-02-067
7.2.5. Services professionnels de programmation d’automates – exercice d’une option de
renouvellement
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer la quatrième 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.;

ne

t

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et
ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro
2013-E-P-19;

nt
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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.

/i

Résolution 2017-02-068
7.2.6.
Collecte et transport de matières résiduelles – exercice d’une option de
renouvellement

ie

lle

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée 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 la collecte et au transport des matières résiduelles,
contrat intervenu avec WM Québec inc.;

-o
f

fic

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018 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;

no
n

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

n

Résolution 2017-02-069
7.2.7. Exploitation de la station de traitement des eaux usées - système de pondération et
d’évaluation

Ve

rs

io

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 à l’exploitation de la station de traitement des eaux
usées, ces critères sont plus amplement décrits au document dont copie est déposée au
dossier du conseil.

Résolution 2017-02-070
7.2.8. Services professionnels pour l’implantation et le support des logiciels de gestion de la
bibliothèque - système de pondération et d’évaluation
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, 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 pour l’implantation et
le support des logiciels de gestion de la bibliothèque, ces critères sont plus amplement
décrits au document dont copie est déposée au dossier du conseil.
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Résolution 2017-02-071
7.2.9. Nettoyage et inspection télévisée par caméra conventionnelle – 2017-2018

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Aquaréhab (Canada) inc.,
relativement aux travaux de nettoyage et inspection télévisée par caméra conventionnelle
2017-2018, aux prix unitaires et forfaitaires soumis pour un montant total approximatif de
64 665,20 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro SM-307.9.2;

er

ne

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.

nt

Résolution 2017-02-072
7.2.10. Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et surveillance –
travaux de réfection majeure boulevard Industriel – entre les rues Saint-Eustache et Robinson

-o
f
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ie

lle

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 4368894 Canada inc.
(Comeau experts conseils), soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé,
relativement aux services professionnels pour les travaux de réfection majeure sur le
boulevard Industriel, entre les rues Saint-Eustache et Robinson, aux prix soumis pour chacune
des phases, soit la phase 1 – plan et devis 87 000 $ et la phase 2 – surveillance des travaux
49 000 $, 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 1888 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-175.1;
D’imputer la dépense au règlement 1888;

no
n

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

io

n

Résolution 2017-02-073
7.2.11. Services professionnels d’ingénierie – préparation des plans et devis et surveillance –
travaux de réfection de la 25e Avenue – entre la rue Saint-Laurent et le chemin de la GrandeCôte

Ve
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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 Les Consultants Bellefeuille
Samson inc., soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux
services professionnels pour les travaux de réfection de la 25e Avenue, entre la rue
Saint-Laurent et le chemin de la Grande-Côte, aux prix soumis pour chacune des phases, soit
la phase 1 – plan et devis 30 500 $ et la phase 2 – surveillance des travaux 21 500 $, 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 1888 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-179;
D’imputer la dépense au règlement 1888;
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 2017-02-074
7.2.12. Travaux de réfection – montée McMartin et chemin de la Rivière Sud
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Pavages Multipro inc.,
relativement aux travaux de réfection de la montée McMartin et du chemin de la Rivière Sud,
au prix de 1 367 522,70 $, taxes en sus, le tout conditionnellement à la réception par la Ville
de la confirmation de l’octroi d’une subvention du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des Transports (MTMDET) dans le cadre du Programme
Réhabilitation du réseau routier local (RRRL), et selon les termes et conditions apparaissant
au document de soumission portant le numéro FP-178-travaux;

ne

t

D’imputer la dépense au règlement 1883;

er

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.

/i

nt

Résolution 2017-02-075
7.2.13. Services professionnels d’ingénierie – mise en place de stations météorologiques
automatiques et suivi pluviométrique 2015-2019 – exercice d’une option de renouvellement

ie

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer la deuxième des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif aux services professionnels d’ingénierie
pour la mise en place de stations météorologiques automatiques et suivi pluviométrique,
contrat intervenu avec J.F. Sabourin et associés inc.;

-o
f

fic

De renouveler en conséquence le contrat pour la période se terminant le 31 octobre 2017 et
ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission portant le numéro
AD-79;

7.3.

no
n

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

n

Sujet :
7.3.1. Novo Osteria Restaurant – 570 rue Dubois

io

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par Novo Osteria Restaurant inc. est déposée au dossier du conseil.

Ve

rs

Sujet :
7.3.2. Restaurant Chingon – 163 boulevard Arthur-Sauvé
La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par 9348-8054 Québec inc. (Restaurant Chingon) est déposée au dossier du
conseil.
7.4.

Obligations de construction

Résolution 2017-02-076
7.4.1. Adesa Montréal inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de consentir à Adesa Montréal inc., un délai additionnel expirant le
2 décembre 2017, afin de satisfaire à une obligation de construction sur le lot 3 396 431 du
cadastre du Québec et ce, moyennant une compensation de 281 628,86 $;
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.
043

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

Résolution 2017-02-077
7.4.2. Transport Car-Fre ltée
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de consentir à Transport Car-Fre ltée, un délai additionnel expirant le
24 novembre 2017, afin de satisfaire à une obligation de construction sur le lot 2 461 845 et
ce, moyennant le paiement d’une somme totale de 1 558,17 $ dont 747,92 $ payable par
Adesa Corporation, aux termes d’une convention intervenue le 17 janvier 2005;

Personnel

er

8.

ne
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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

nt

Résolution 2017-02-078
8.1. Embauche – employé col blanc – divers services

lle

/i

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Pierrette Cyr, au poste d’employé col blanc
pour divers services, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du conseil;

ie

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

fic

Résolution 2017-02-079
8.2. Embauche – agent d’approvisionnement – Service de l’approvisionnement

no
n
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Valérie Barré, 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.
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Résolution 2017-02-080
8.3. Embauche – agent d’approvisionnement temporaire – Service de l’approvisionnement

Ve
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’entériner l’embauche d’Anaïs Brouillet, au poste d’agent
d’approvisionnement temporaire 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 2017-02-081
8.4. Renouvellement de contrat – caissière – Service des arts et de la culture
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de renouveler le contrat de travail de Gisèle Binette au poste de caissière 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.
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Résolution 2017-02-082
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 Jade Maillé, 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.

ne

t

Résolution 2017-02-083
8.6. Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air
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Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Jade Maillé, 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;

/i

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

lle

Résolution 2017-02-084
8.7. Embauche – chauffeur-opérateur – Service des travaux publics

fic
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Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’embaucher Francis Parenteau et Marc-Antoine Abran, aux postes de
chauffeur-opérateur au Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
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D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

no
n

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

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

n

Cette résolution est donc adoptée sur division.

rs

io

Résolution 2017-02-085
8.8. Embauche – inspecteur en bâtiment – Service de l’urbanisme

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Alexandre Bernier-Guindon, au poste d’inspecteur
en bâtiment au Service de l’urbanisme, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
9.

Commissions et comités du conseil

Résolution 2017-02-086
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 janvier 2017
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-2017-01-001 à CAPFRH-2017-01-010 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 25 janvier 2017, telles que présentées.
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Sujet :
9.2.1. Commission du développement et de l’aménagement du territoire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 5 janvier 2017
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 janvier 2017 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2017-02-087
9.2.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire - nomination

er

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

fic

ie

lle
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nt

Commission du développement et de
l’aménagement du territoire

ne

t

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de nommer les personnes suivantes au sein de la commission ci-après
mentionnée :

-o
f

Résolution 2017-02-088
9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 janvier 2017

n

no
n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CLCC-2017-01-001 à CLCC-2017-01-017 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
16 janvier 2017, telles que présentées.

rs
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Sujet :
9.4.1. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
31 janvier 2017

Ve

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 31 janvier 2017 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2017-02-089
9.4.2. Commission des services techniques - nomination
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de nommer les personnes suivantes au sein de la commission
ci-après mentionnée :
Commission des services techniques

Janique-Aimée Danis, Présidente
Isabelle Lefebvre, Vice-présidente
Sylvie Mallette
Membres consultatifs – volet administratif :
- Yannick Fortier
- Daniel Galarneau
- Martine Massé
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Sujet :
9.5. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 18 janvier 2017
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 janvier 2017 est déposé au dossier du conseil.

Sujet :
9.6. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 janvier 2017

ne
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Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 janvier 2017 est déposé au dossier du conseil.

er

Résolution 2017-02-090
9.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 11 janvier 2017

lle
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Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro
CBSPT-2017-01-001 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 janvier 2017,
telle que présentée.

ie

Résolution 2017-02-091
9.8. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue
le 17 janvier 2017

no
n
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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-2017-01-001
et CEE-2017-01-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 janvier 2017,
telles que présentées.

Résolution 2017-02-092
9.9. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 janvier 2017

rs
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Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro
CC-2017-01-001 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 janvier 2017, telle
que présentée.

Ve

Résolution 2017-02-093
9.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 janvier 2017
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, 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 12 janvier 2017 du Comité consultatif d’urbanisme.

Résolution 2017-02-094
9.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 janvier 2017
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu :
D’APPROUVER le Plan d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre du
projet PIIA-2017-0001, sujet aux conditions formulées à la recommandation du Comité
consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 12 janvier 2017.
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10.

Rapports des directeurs de modules

10.1. Directeur du module juridique
Sujet :
10.1.1. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1888 (emprunt
8 863 900 $ - dépenses en immobilisation)

er

ne

t

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 25 janvier 2017 sous l’autorité du règlement numéro 1888 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 $.

/i
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Sujet :
10.1.2. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1889 (emprunt
267 300 $ - travaux de réfection des infrastructures de traitement et de distribution de l’eau
potable et de traitement et de collecte des eaux usées)

ie

lle

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 25 janvier 2017 sous l’autorité du règlement numéro 1889 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 $.

fic

Résolution 2017-02-095
10.1.3. Mainlevée d’hypothèque – Groupe L’Héritage inc. – divers lots

no
n
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à la majorité des voix
exprimées résolu de consentir une mainlevée d’hypothèque relative aux lots 5 654 238,
5 654 240, 5 711 177, 5 711 184, 5 832 618, 5 832 619, 5 832 627, 5 832 628 et 5 832 629, et
à leur 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;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

io

n

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

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

Ve

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Madame la conseillère Janique-Aimée Danis mentionne la nature générale de son intérêt dans
le dossier mentionné au point 10.1.4. de l’ordre du jour, et en conséquence elle s’abstiendra
de participer aux délibérations et de voter sur ce point. Elle quitte en conséquence
l’assemblée.
Résolution 2017-02-096
10.1.4. Mainlevée d’hypothèque – Groupe L’Héritage inc. – 200 à 508 rue des Hérons
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité des voix
exprimées résolu de consentir une mainlevée d’hypothèque relative aux lots, et à leur
quote-part des parties communes, et 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:

Patrice Paquette, Marc Lamarre, Julie Desmarais,
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole
Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

t

Cette résolution est donc adoptée sur division.

ne

À compter de ce moment, madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège.

nt

er

Résolution 2017-02-097
10.1.5. Union des municipalités du Québec (UMQ) – programmes d’assurances des
organismes à but non lucratif (OBNL)

/i

CONSIDÉRANT QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le territoire et
auprès des citoyens de la municipalité, ont de la difficulté à trouver de l'assurance de
dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu'ils encourent ou font encourir;

ie

lle

CONSIDÉRANT QUE L'Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat avec les
municipalités, souhaite répondre à la problématique d'assurabilité et afin d'aider ainsi les
OBNL;

-o
f

fic

CONSIDÉRANT QUE L'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public pour les
municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue d'identifier un courtier ou un
assureur qui offrira la proposition d'assurances à des conditions et aux prix les plus
avantageux pour les OBNL et que ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre
des assurances de dommages directement auprès du courtier ou assureurs identifiés;

no
n

En conséquence;

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu :

io

n

Que ce conseil autorise la Ville de Saint-Eustache à faire partie du regroupement pour lequel
l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public en vue d'identifier un courtier ou un
assureur, qui offrira la proposition d'assurances à des conditions et aux prix les plus
avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité;

rs

Que ce conseil reconnaisse aussi, aux fins de l'appel d'offres public qui sera lancé sous peu,
le ou les OBNL suivants :
Centre d'entraide Racine-Lavoie

OSBL-0101849

Centre Marie-Ève – 6e jour inc.

OSBL-0102962

Maison des jeunes de St-Eustache inc.

OSBL-0102126

L’Association des sculpteurs de Saint-Eustache

OSBL-0100131

Jeunesse Atout inc.

OBNL-000930

Centre d'alphabétisation populaire des patriotes

OBNL-000649

Groupe relève personnes aphasiques/AVC Laurentides G.R.P.A.A.L.

OBNL-000650

PANDA Basses-Laurentides Sud-Ouest

OSBL-0103061

Les Productions Z'ailes Fées

OSBL-0101859

FestivalOpéra de Saint-Eustache

OSBL-0 102949

Regroupement des usagers du transport adapté des patriotes

Ve

OBNL-000651
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Association des citoyens du quartier des Moissons de St-Eustache inc.

OSBL-0101866

Association des brodeuses et dentellières de St-Eustache

OBNL-000652

Association de promotion et d'éducation en logement

OBNL-000648

Club de plein air La Brise

OSBL-0100283

Club des Loisirs de l'âge d'or de St-Eustache

OSBL-0101059

Défi Santé un Second Souffle

OSBL-0102584

Loisirs du domaine Chénier

OBNL-002241

Théâtre de la petite comédie

OSBL-0100476

Cap-Emmaüs

OBNL-000647

Association des personnes handicapées de la rivière du Chêne

OBNL-001155

Les Chevaliers de Colomb du conseil de St-Eustache No : 1813

OSBL-0102646

Persévérons ensemble

OBNL-002240

Les Artisans en métiers d'arts de Saint-Eustache

OSBL-0101167

Le Choeur des îles de Saint-Eustache

OSBL-0101733

Groupe Poly-Arts

OBNL-000646

Le Comité de loisirs « Le bel âge »

OBNL-000933

Regroupement pour le développement social de la région de
Deux-Montanges et du sud de Mirabel

OSBL-0101363

Club de courses à pieds Les Guépards de Saint-Eustache

OBNL-000929

L’Association des citoyens du quartier des Îles de St-Eustache

OSBL-0 101682

Toulèsarts inc.

OSBL-0 100076

Fibromyalgie Saint-Eustache & Basses Laurentides

OSBL-0102130

Contes et légendes du patriote

no
n
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OSBL-0101843

n

10.2. Directeur du module administratif et communautaire

Ve

rs
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Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre mentionne la nature générale de son intérêt
dans le dossier mentionné au point 10.2.1. de l’ordre du jour, et en conséquence elle
s’abstiendra de participer aux délibérations et de voter sur ce point. Elle quitte en
conséquence l’assemblée.
Résolution 2017-02-098
10.2.1. 100323 Canada inc. (Boutique de patins des Laurentides) – conclusion d’un bail

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec 100323 Canada inc. (Boutique de patins
des Laurentides), une entente relative à la location d’espaces de la boutique de sport au
complexe Walter-Buswell, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
À compter de ce moment, madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre reprend son siège.

050

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

Résolution 2017-02-099
10.2.2. 9090-8336 Québec inc. (Restaurant Ti-Paulo le sportif) – conclusion d’un bail
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 9090-8336 Québec inc. (Restaurant
Ti-Paulo Le Sportif), une entente relative à la location d’espaces de restaurant au complexe
Walter-Buswell, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;

ne

t

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.

er

Résolution 2017-02-100
10.2.3. Conseil des arts et des lettres – demande de subvention

/i

nt

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre au Conseil des arts et
des lettres du Québec, une demande d’aide financière dans le cadre du programme
« Soutien à la mission 2017-2021 »;

lle

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

ie

Résolution 2017-02-101
10.2.4. Corporation des fêtes de Saint-Eustache inc. – conclusion d’une entente
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la Corporation des
fêtes de Saint-Eustache inc., une entente de partenariat visant à offrir une programmation
dans le cadre des festivités de la fête nationale, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

no
n

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Madame la conseillère Sylvie Mallette mentionne la nature générale de son intérêt dans le
dossier mentionné au point 10.2.5. de l’ordre du jour, et en conséquence elle s’abstiendra de
participer aux délibérations et de voter sur ce point. Elle quitte en conséquence l’assemblée.

rs

Résolution 2017-02-102
10.2.5. FestivalOpéra de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

Ve

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 FestivalOpéra de Saint-Eustache,
une entente 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.
À compter de ce moment, madame la conseillère Sylvie Mallette reprend son siège.
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Résolution 2017-02-103
10.2.6. J.T. Recherches inc. – contrat ressources numériques – conclusion d’une entente
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec J.T. Recherches inc., une
entente concernant l’accès, l’utilisation et la reproduction de ressources numériques, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;

ne
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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.

er

Résolution 2017-02-104
10.2.7. Licence de communication publique – artiste Caroline Beaulieu – conclusion d’une
entente

/i

nt

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’artiste Caroline Beaulieu, 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;

ie
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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.

fic

Résolution 2017-02-105
10.2.8. Licence de communication publique – artiste Geneviève Jost – conclusion d’une
entente

no
n
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’artiste Geneviève Jost, 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 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 2017-02-106
10.2.9. Licence de communication publique – artiste Jean Cousineau – conclusion d’une
entente

Ve
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’artiste Jean Cousineau, 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 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 2017-02-107
10.2.10. Licence de communication publique – artiste Marion H. Gérard – conclusion d’une
entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’artiste Marion H. Gérard, 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 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 2017-02-108
10.2.11. Licence de communication publique – artiste Stéphane Lauzon – conclusion d’une
entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’artiste Stéphane Lauzon, 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;

ne
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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.

er

Résolution 2017-02-109
10.2.12. Licence de communication publique – artiste Suzanne Poirier – conclusion d’une
entente

/i
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’artiste Suzanne Poirier, 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;

ie
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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.
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Résolution 2017-02-110
10.2.13. LOPIN, Se rassembler pour cultiver – conclusion d’une entente

no
n
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Sur proposition de Julie Desmarais, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec LOPIN,
Se rassembler pour cultiver, une entente visant à assumer la gestion et la supervision du
jardin communautaire au parc Pierre-Laporte, 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.

io

n

Résolution 2017-02-111
10.2.14. Municipalité de Saint-Placide – pratique de la crosse – conclusion d’une entente

Ve

rs

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-Placide, 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 2017-02-112
10.2.15. Symposium des patriotes – conclusion d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité résolu d'autoriser la Ville à conclure avec Symposium des Patriotes, une entente
de partenariat visant à offrir une exposition en arts visuels, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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10.3. Directeur du module technique
Madame la conseillère Janique-Aimée Danis mentionne la nature générale de son intérêt dans
le dossier mentionné au point 10.3.1. de l’ordre du jour, et en conséquence elle s’abstiendra
de participer aux délibérations et de voter sur ce point. Elle quitte en conséquence
l’assemblée.

ne

t

Résolution 2017-02-113
10.3.1. Convention d’installation de travaux d’infrastructures dans le cadre d’un projet intégré
– remise de la conduite principale d’aqueduc et des poteaux d’incendie - Groupe L’Héritage
inc. – lot 5 957 765 – SM-351.5

/i

nt

er

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, 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 5 957 765 relativement au
Projet Albatros, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;

Patrice Paquette, Marc Lamarre, Julie Desmarais,
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole
Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

ie

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

fic

lle

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

André Biard.

-o
f

Cette résolution est donc adoptée sur division.

no
n

À compter de ce moment, madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège.

n

Résolution 2017-02-114
10.3.2. Convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures et de remise de rue
– Groupe L’Héritage inc. – lots 5 907 890 et 6 041 484 - SM-351.7

Ve

rs

io

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à la majorité résolu
d'autoriser la Ville à conclure avec Groupe L’Héritage inc., une convention d’installation de
services municipaux, d’infrastructures et de remise de rue pour les lots 5 907 890 et 6 041 484
relativement au Projet Albatros, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

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 2017-02-115
10.3.3. Grenier populaire des Basses-Laurentides – conclusion d’une entente
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Le Grenier
populaire des Basses-Laurentides, une entente relative à la récupération, sur appel, des
appareils réfrigérants à domicile et de la disposition des halocarbures, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;

ne

t

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.

nt

er

Résolution 2017-02-116
10.3.4. Plan d’intervention pour le renouvellement des réseaux d’eau potable, d’égouts et
des chaussées

lle

/i

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu que le conseil municipal confirme au Ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) qu'il accepte le document intitulé
«Plan d'intervention pour le renouvellement des réseaux d'eau potable, d'égouts et des
chaussées» daté du 31 octobre 2016, préparé par Éric Lalonde, ingénieur de la firme
Maxxum Gestion d'Actifs, dont un résumé est déposée au dossier du conseil;

fic

ie

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

no
n

-o
f

Résolution 2017-02-117
10.3.5. Projet de prolongement de la rue Yves – installation de services municipaux présentation des plans et devis au ministère du Développement Durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC)

rs

io

n

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d'autoriser la firme Les consultants Bellefeuille Samson inc.
(BSA Groupe Conseil) à soumettre au ministère du Développement Durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC), les plans et
devis relatifs aux travaux d'installation des services municipaux dans le cadre du projet de
prolongement de la rue Yves afin de desservir un secteur résidentiel, lesquels sont datés de
septembre 2016 et portent les numéros 001-16-06 et SM-01, le tout sujet à leur approbation
préalable par la Ville;

Ve

D'informer ledit ministère que la Ville ne s'objecte pas à la réalisation éventuelle desdits
travaux;
D'informer ledit ministère que la Ville a l'intention d'acquérir les infrastructures d'aqueduc;
D'autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

11.

Rapports et comptes du mois

Sujet :
11.1. Rapport de construction pour le mois de janvier 2017
Le rapport de construction pour le mois de janvier 2017 est déposé au dossier du conseil.
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Résolution 2017-02-118
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2017

12.

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des
comptes à payer pour le mois de janvier 2017, lesquels totalisent 6 993 538,78 $ 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.

Levée de la séance

er

Résolution 2017-02-119
12. Levée de la séance

nt

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

/i

Et la séance est levée

fic

ie

lle

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve

rs

io

n

no
n

-o
f

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
13 mars 2017 à 19 heures à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache, étant la
séance de consultation concernant les projets de règlement 1795-013, 1675-232, 1675-233
et 1675-234 ainsi que l’analyse de la demande de dérogation mineure pour laquelle le
Comité consultatif d'urbanisme soumet sa recommandation.

ne

t

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.

/i

nt

er

Monsieur le maire débute l’assemblée et présente l’organisme « La beauté des différences »
et explique les buts et défis de cet organisme. Il remercie et félicite toutes les personnes
impliquées auprès de cet organisme.
1) Séance de consultation concernant le règlement 1795-013

ie

lle

Le projet de règlement portant le numéro 1795-013 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. » à l’effet
de modifier certains critères d’analyse relatifs à la zone 3-H-01 concernant les
aménagements paysagers ou îlotage, et la présence de murs, murets ou clôtures en cour
avant.

-o
f

fic

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

no
n

Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du conseil.
2) Séance de consultation concernant le règlement 1675-232

io

n

Le projet de règlement portant le numéro 1675-232 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de préciser les conditions pour lesquelles
certaines enseignes sont prohibées.

Ve

rs

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
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 1675-233
Le projet de règlement portant le numéro 1675-233 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre les logements intergénération
dans les habitations unifamiliales de structure jumelée et permettre les logements au
sous-sol dans les habitations unifamiliales de structure jumelée situées dans les zones où les
classes d’usage « H-01 : Habitations unifamiliales » sont autorisés, sauf 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.
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Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du conseil.
4) Séance de consultation concernant le règlement 1675-234

t

Le projet de règlement portant le numéro 1675-234 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de retirer certaines dispositions particulières
d’aménagement paysager applicables aux bâtiments de la zone 3-H-01.

er

ne

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.

/i

Résolution 2017-03-120
Demande de dérogation mineure – 1144, rue des Érables

nt

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

-o
f

________________________________
Pierre Charron, maire

no
n

Et la séance est levée.

fic

ie

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2016-0118 soumise afin de permettre un stationnement en pavé uni occupant 79,60 % de la
cour avant, alors que le règlement de zonage 1675 établit cette norme à 70,0 %, laquelle est
plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2017-01-003 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 12 janvier 2017.

Ve

rs

io

n

________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 MARS 2017 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 13 février 2017 dont copies ont été transmises antérieurement

3.1.

t

Législation
Adoption d’un projet de règlement

Règlement numéro 1795-014 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. »

er

3.1.1.

ne

3.

Adoption d’un premier projet de règlement
3.2.1.

Règlement numéro 1673-007 intitulé
règlement numéro 1673 de lotissement. »

lle

3.2.

/i

nt

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de donner avis de motion
et de fixer la séance de consultation au 10 avril 2017, à 19 heures.

« Règlement

modifiant

le

Adoption de seconds projets de règlement
Règlement numéro 1675-233 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

Règlement numéro 1675-234 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

Règlement numéro 1675-227 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.2.

Règlement numéro 1675-229 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.3.

Règlement numéro 1675-230 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.4.

Règlement numéro 1675-231 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.5.

Règlement numéro 1675-232 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.6.

Règlement numéro 1795-013 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. »

3.4.7.

Règlement numéro 1890 intitulé « Règlement décrétant la construction
d’une caserne d’incendie et un emprunt de 8 399 000 $. »

no
n

3.3.1.
3.3.2.

3.4.

Adoption de règlements

rs
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n

3.4.1.

Ve

-o
f

3.3.

fic

ie

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de donner avis de motion
et de fixer la séance de consultation au 10 avril 2017, à 19 heures.
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3.

Législation (suite)
Avis de motion
3.5.1.

Règlement numéro 1763-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1763 relatif à l’entretien des installations septiques (système de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet) sur le
territoire de la Ville de Saint-Eustache. »

3.5.2.

Règlement numéro 1776-006 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et certaines
nuisances. »

3.5.3.

Règlement numéro 1893 intitulé « Règlement décrétant un programme
de subvention pour la rénovation des immeubles identifiés au pôle
économique du Vieux Saint-Eustache. »

Dossier du maire

Politique de financement de l’Autorité régionale de transport métropolitain

4.2.

Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille

4.3.

Projet : La beauté des différences

Période de questions

6.

Affaires nouvelles des conseillers

Conseiller du district du Carrefour

Demande du bilan annuel (états financiers) du Complexe multisport

6.1.2.

Demande du bilan (états financiers) du Complexe aquatique

6.1.3.

Demande du bilan (états financier) du Carrefour institutionnel régional

6.1.4.
6.1.5.

io

rs
Ve
6.5.

7.

Test du système Québec en alerte

Conseiller du district Clair Matin
6.3.1.

6.4.

Remerciements

Conseillère du district des Érables
6.2.1.

6.3.

Mise à jour du budget de déneigement

n

6.2.

-o
f

6.1.1.

no
n

6.1.

fic

5.

lle

/i

4.1.

ie

4.

nt

er

ne

t

3.5.

Retour sur les jeux du Québec

Conseiller du district des Îles
6.4.1.

Bilan cinéma Saint-Eustache – semaine de relâche

6.4.2.

Parc Solange-Beauchamp

Conseillère du district Plateau des Chênes
6.5.1.

Semaine de relâche

6.5.2.

Brunch des nouveaux résidents

Affaires courantes
7.1.

Soumissions et contrats
7.1.1.

Fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc

7.1.2.

Fourniture d’habits de combat
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Affaires courantes (suite)

7.3.

Services professionnels en développement et support de système de
gestion Drupal

7.1.4.

Fourniture de pièces mécaniques – exercice d’une option de
renouvellement

7.1.5.

Travaux de séparation de réseaux – rue Houle

ne

Demandes de permis d’alcool
7.2.1.

La Triche inc. – 31 rue Saint-Eustache

7.2.2.

Resto-Bar Le Roi du Rock’n Roll – 20 rue Saint-Louis

Obligation de construction
7.3.1.

Les Placements Nepveu inc.

lle

Personnel

Embauche - policiers temporaires - Service de la police

8.2.

Embauche – répartiteur – Service de la police

8.3.

Embauche – employé contractuel – Service du génie

8.4.

Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

8.5.

Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air

8.6.

Nomination – policier – statut régulier – Service de la police

8.7.

Embauche – policier à l’essai – Service de police

8.8.

Embauche – préposé à l’entretien des réseaux – Service des travaux publics

8.9.

Embauche – préposé au transport – Service des travaux publics

-o
f

fic

ie

8.1.

no
n

8.

t

7.1.3.

er

7.2.

Soumissions et contrats (suite)

nt

7.1.

/i

7.

io

n

8.10. Embauche – ouvrier – Service des travaux publics
Commissions et comités du conseil

rs

9.

Ve

9.1.

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 février 2017

9.2.

Commission du développement et de l’aménagement du territoire - procès-verbal
de l’assemblée tenue le 9 février 2017

9.3.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 20 février 2017

9.4.

Commission des services techniques - procès-verbal de l’assemblée tenue le
23 février 2017

9.5.

Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 février 2017

9.6.

Comité de la sécurité publique
9.6.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 février 2017
9.6.2. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 mars 2017 - recommandation
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9. Commissions et comités du conseil (suite)
9.7.

Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 14 février 2017

9.8.

Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache
9.8.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 février 2017

Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 février
2017

ne

9.9.

t

9.8.2. Nomination

10. Rapports des directeurs de modules

/i

10.1. Directeur du module administratif et communautaire

nt

er

9.10. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 8 février 2017

Modification de la résolution 2016-12-736 – licence de communication
publique – artiste Lyette Roussille – conclusion d’une entente

10.1.2.

Modification de la résolution 2016-12-737 – licence de communication
publique – artiste Pierre Racine – conclusion d’une entente

fic

10.2. Directeur du module technique

ie

lle

10.1.1.

Tricentris – tri, transformation, sensibilisation – dispositions des matières
recyclables – conclusion d’une entente

10.2.2.

Servitude par destination du propriétaire – Innoparc Albatros – mandat à
un notaire

no
n

-o
f

10.2.1.

10.3. Directeur général
10.3.1.

Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – projet taxi
collectif – secteur rural

io

n

10.3.2.

Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – mesures
d’urgence – renouvellement d’une entente

rs

10.3.3.

Ve

10.3.4.
10.3.5.

Système de gestion de l’information de justice pénale – Gendarmerie
Royale du Canada – conclusion d’une entente
Entretien du boulevard Arthur-Sauvé, au nord de l’autoroute 640 –
demande au ministère des Transports
Souscription d’un emprunt à court terme

10.4. Directeur du module juridique
10.4.1.

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

10.4.2.

Souscription d’assurances générales

11. Rapport et comptes du mois
11.1. Rapport de construction pour le mois de février 2017
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de février 2017
12. Levée de la séance
/jc/dl
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 13 mars 2017 à
19 h 30 à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache.
Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle
Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis (à partie), Marc Lamarre, Julie
Desmarais, Isabelle Lefebvre (à partie), 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.

t

Adoption de l’ordre du jour

ne

1.

er

Résolution 2017-03-121
1. Adoption de l’ordre du jour

Adoption de procès-verbaux

/i

2.

nt

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 mars 2017.

lle

Résolution 2017-03-122
2. Adoption de procès-verbaux

fic

ie

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances
extraordinaire et ordinaire tenues le 13 février 2017.
Législation

3.1.

Adoption d’un projet de règlement

-o
f

3.

no
n

Résolution 2017-03-123
3.1.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1795-014 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale. »

AVIS DE MOTION

rs

io

n

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 1795-014 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. » et de fixer la séance de consultation au 10 avril 2017, à 19 heures.

Ve

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à assujettir aux dispositions des
plans d’implantation et d’intégration architecturale les parties de la rue Saint-Laurent se
trouvant dans les zones 1-C-20, 7-C-05, 8-C-05, 8-C-08, 8-C-20, 8-H-02, 8-H-09, 8-H-11,
8-P-07, 9-C-15, 9-C-17, 9-H-11, 9-H-14, 9-H-22, 9-P-12 et 9-P-16.
3.2.

Adoption d’un premier projet de règlement

Résolution 2017-03-124
3.2.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1673-007 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 1673-007 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de lotissement. » et de fixer la séance de
consultation au 10 avril 2017, à 19 heures.
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AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir une largeur minimale sur la
ligne de lot avant de 20 mètres dans le cas d’un lot desservi par les services d’aqueduc et
d’égout.
3.3.

Adoption de seconds projets de règlement

ne

t

Résolution 2017-03-125
3.3.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-233 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

nt

er

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 1675-233 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

lle

/i

Résolution 2017-03-126
3.3.2. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-234 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

3.4.

Adoption de règlements

fic
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-234 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

no
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Résolution 2017-03-127
3.4.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-227 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.

n

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

Ve

rs

io

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-227 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2017-03-128
3.4.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-229 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 1675-229 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 2017-03-129
3.4.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-230 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.

ne
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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 1675-230 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

/i

lle

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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VOTENT POUR LA PROPOSITION:

ie

Résolution 2017-03-130
3.4.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-231 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

-o
f

fic

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

no
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-231 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 2017-03-131
3.4.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-232 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

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

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-232 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2017-03-132
3.4.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1795-013 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.
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Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1795-013 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1795 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de
la Ville de Saint-Eustache.
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t

Résolution 2017-03-133
3.4.7. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1890 intitulé « Règlement décrétant la construction d’une caserne
d’incendie et un emprunt de 8 399 000 $. »

er

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.

nt

Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

Avis de motion

ie

3.5.

lle

/i

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 1890 intitulé
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA CONSTRUCTION D’UNE CASERNE D’INCENDIE ET UN
EMPRUNT DE 8 399 000 $. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.

-o
f
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Sujet :
3.5.1. Avis de motion
Règlement numéro 1763-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1763 relatif à
l’entretien des installations septiques (système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet) sur le territoire de la Ville de Saint-Eustache. »

no
n

AVIS DE MOTION

n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir qu’un système de traitement
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet ne peut être installé pour un nouveau
bâtiment.

Ve
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Sujet :
3.5.2. Avis de motion
Règlement numéro 1776-006 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 régissant la présence d’animaux dans les
bâtiments publics et régissant le fait de nourrir des animaux en liberté.
Sujet :
3.5.3. Avis de motion
Règlement numéro 1893 intitulé « Règlement décrétant un programme de subvention pour la
rénovation des immeubles identifiés au pôle économique 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 programme de
subvention pour la rénovation des immeubles identifiés au pôle économique du Vieux
Saint-Eustache.
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4.

Dossier du maire

Résolution 2017-03-134
4.1. Politique de financement de l’Autorité régionale de transport métropolitain
CONSIDÉRANT QUE l'adoption le 20 mai 2016 de la Loi modifiant principalement
l'organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de
Montréal (projet de loi 76);

nt
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CONSIDÉRANT la nomination d'un Comité de transition composé de 5 membres, dont trois
membres nommés par le gouvernement du Québec et deux par la Communauté
métropolitaine de Montréal. Ce Comité a entre autres pour mandat de :
- dresser la première politique de financement de l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM);
- établir les modalités de la contractualisation des services avec les Autorités organisatrices
de transport (AOT);
- dresser les prévisions budgétaires du premier exercice;
- assurer le transfert des actifs et des passifs entre les organismes;

lle

/i

CONSIDÉRANT QUE le 17 janvier 2017, le Comité de transition a présenté une proposition
de politique de financement et un document sur l'impact de la politique sur les contributions
des municipalités aux villes de Montréal, Laval, Longueuil, à la Table des préfets et élus de la
Couronne Nord et à la Table des préfets et élus de la Couronne Sud;

ie

CONSIDÉRANT QUE le 31 janvier 2017, une mise à jour du document sur l'impact de la
politique sur les contributions des municipalités a été présentée;

fic

CONSIDÉRANT QUE l'application de cette proposition de politique de financement engendre
des impacts financiers importants et inacceptables pour les contribuables de la majorité des
villes de la Couronne Nord de Montréal;
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CONSIDÉRANT QUE la politique de financement n'engendre pas de nouveaux services pour
les usagers du transport collectif sur le territoire métropolitain, mais plutôt une nouvelle taxe
pour les contribuables des banlieues;
CONSIDÉRANT QU'en l'absence d'un nouveau cadre tarifaire, ce sont les cadres actuels
(budgets adoptés en 2017) qui devraient servir de cadre financier transitoire;

n

CONSIDÉRANT QUE la politique de financement devra faire l'objet d'une réforme majeure
avec l'arrivée du REM;

rs

io

CONSIDÉRANT QU'il n'appartient pas aux instances municipales d'assumer les coûts de
système qui découlent de l'entrée en vigueur de la Loi, lesquels s'ajoutent indûment à leurs
charges financières;

Ve

CONSIDÉRANT QUE la date butoir du 31 mars 2017 pour l'adoption de la première politique
de financement par le conseil de la CMM impose une pression indue au processus d'analyse,
de validation et d'approbation de cette dernière;
CONSIDÉRANT QUE la première politique de financement doit être exempte de toute forme
d'incohérence et d'iniquité pour être éventuellement approuvée;
En conséquence;

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de demander le report de l'adoption de la première politique de
financement par la Communauté métropolitaine de Montréal afin de permettre d'y apporter
les bonifications ainsi que les recommandations nécessaires;
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Que copie de cette résolution soit transmise au Comité de transition pour la mise en œuvre du
projet de loi no 76, aux cinq secteurs de la CMM, soit l'agglomération de Montréal,
l'agglomération de Longueuil, la Ville de Laval, la Table des préfets et élus de la Couronne
Nord, la Table des préfets et élus de la Couronne Sud, et à la ministre responsable de la
région des Laurentides, madame Christine St-Pierre, aux députés des comtés de Blainville,
Groulx, Terrebonne, L'Assomption, Deux-Montagnes, Mirabel et Masson, ainsi qu'aux trois
sociétés de transport en commun, à l'organisme municipal et intermunicipal de transport
(OMIT) de la Ville de Sainte-Julie ainsi qu'aux neuf conseils intermunicipaux de transport (CIT)
et au Conseil régional de transport de Lanaudière (CRT).
Résolution 2017-03-135
4.2. Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille

nt
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CONSIDÉRANT QU’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de cancer et
que cette annonce représentera un choc important, qui se répercutera sur toutes les sphères
de leur vie;

lle
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CONSIDÉRANT QUE le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du cancer,
grâce à des centaines de milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, lutte contre tous les
cancers, du plus fréquent au plus rare;

ie

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;

fic

CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant de 25 % en
1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en finançant les recherches les plus
prometteuses que nous poursuivrons les progrès;
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CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le plus de
personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles partout au Québec qui
soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur qualité de
vie;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et
que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif
pour les personnes touchées par le cancer et à lutter contre tous les cancers;

n

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 de décréter le mois d'avril « Mois de la jonquille »;

Ve

Que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la
cause de la Société canadienne du cancer.
Sujet :
4.3. Projet : La beauté des différences
Monsieur le maire fait état que ce point a été traité lors de la séance extraordinaire tenue à
19 heures.

5.

Période de questions

1)

Un citoyen fait état d’un lot aux abords de la rivière du Chêne qui, à son avis, pourrait
être utilisé à des fins de parc afin de donner accès à la rivière.

2)

Un citoyen indique qu’à son avis des travaux de réfection seraient nécessaires sur la
montée Renaud.
068

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

3)

Un citoyen remercie la Ville pour la permission donnée à un groupe de jeunes
personnes de camper récemment dans le parc Mathers.

4)

Un citoyen commente le coût du stationnement à l’hôpital. Il remet au conseil un
document intitulé « Politique de gestion et de tarification des aires de stationnement ».

Résolution 2017-03-136
5.4. Politique de gestion et de tarification des aires de stationnement

ne
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Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Julie Desmarais, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’informer le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) des Laurentides de l’opposition de la Ville de Saint-Eustache à la politique
de gestion et de tarification des aires de stationnement adoptée le 30 novembre 2016.
Un citoyen s’enquiert de la méthode de financement du Complexe multisport.

6)

Un citoyen s’enquiert de l’état du dossier relatif à l’accès piétonnier au stationnement
des Chevaliers de Colomb.

7)

Un citoyen dit qu’à son avis le port du casque de bain devrait être requis pour les
usagers du centre aquatique.

8)

Un citoyen suggère que la résolution concernant le stationnement soit transmise à la
Société immobilière du Québec.

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

Conseiller du district du Carrefour

-o
f

fic

ie

lle

/i
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5)

Sujet :
6.1.1. Demande du bilan annuel (états financiers) du Complexe multisport

no
n

Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert du moment où seront disponibles les
états financiers pour 2016 du Complexe multisport.
Sujet :
6.1.2. Demande du bilan (états financiers) du Complexe aquatique
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En réponse à une question de Monsieur le conseiller André Biard, Monsieur le maire
explique que la gestion du Complexe aquatique est opérée par la Ville. Les états
financiers de cette dernière pour 2016 devraient être prêts au mois de mai.

Ve
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Sujet :
6.1.3. Demande du bilan (états financiers) du Carrefour institutionnel régional
Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert du moment où seront disponibles les
états financiers pour 2016 du Carrefour institutionnel régional.
Sujet :
6.1.4. Mise à jour du budget de déneigement
En réponse à une question de Monsieur le conseiller André Biard, Monsieur le maire
fait un résumé de l’état du budget de déneigement.
Sujet :
6.1.5. Remerciements
Monsieur le conseiller André Biard remercie le Saint-Eustache Multiservice (SEM)
pour la qualité du travail pendant la période de paiement des comptes de taxes.
Il remercie également les personnes impliquées dans l’entretien et la sécurité du
sentier de patin.
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6.2.

Conseillère du district des Érables
Sujet :
6.2.1. Test du système Québec en alerte
Madame la conseillère Janique-Aimée Danis informe les personnes présentes que le
ministère de la Sécurité publique procédera à un test du système « Québec en alerte »
le 15 mars prochain à 14h55.
Conseiller du district Clair Matin

t

6.3.

ne

Sujet :
6.3.1. Retour sur les jeux du Québec

er

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite tous les jeunes Eustachois qui ont
représenté la région des Laurentides aux jeux du Québec tenus à Alma récemment.

nt

Sujet :
6.3.2. Tournoi de soccer intérieur

6.4.

lle
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Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite toutes les personnes impliquées dans le
tournoi de soccer intérieur tenu lors des deux fins de semaine passées.
Conseiller du district des Îles

ie

Sujet :
6.4.1. Bilan cinéma Saint-Eustache – semaine de relâche

-o
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Sujet :
6.4.2. Parc Solange-Beauchamp

fic

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état du grand succès de l’activité
« Ciné-Eustache » tenue pendant la semaine de relâche.

6.5.

no
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Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’une problématique découlant du fait
que ce parc est parfois utilisé, par certaines personnes, comme un parc à chien.
Il suggère que soit analysée la possibilité d’installer une signalisation à cet effet.
Conseillère du district Plateau des Chênes
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Sujet :
6.5.1. Semaine de relâche

rs

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre fait état de l’importance de la politique
familiale à Saint-Eustache. Elle souligne le succès de l’activité « Ciné-Eustache ».

Ve

Sujet :
6.5.2. Brunch des nouveaux résidents
Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre remercie toutes les personnes ayant
participé au brunch d’accueil des nouveaux résidents.

7.

Affaires courantes

7.1.

Soumissions et contrats

Résolution 2017-03-137
7.1.1. Fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par
Réal Huot inc., plus bas soumissionnaire pour le lot 6, relativement à la fourniture de pièces
d’égout et d’aqueduc, aux prix unitaires soumis, pour un total approximatif de 8 252,01 $,
taxes en sus, pour la période du 14 mars 2017 au 31 mars 2018, le tout selon les termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2017-T-P-06;
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D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-03-138
7.1.1. Fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par
Construction Nivex inc., plus bas soumissionnaire pour le lot 3, relativement à la fourniture de
pièces d’égout et d’aqueduc, aux prix unitaires soumis, pour un total approximatif de
42 350,82 $, taxes en sus, pour la période du 14 mars 2017 au 31 mars 2018, le tout selon
les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro
2017-T-P-06;

/i

Résolution 2017-03-139
7.1.1. Fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc

nt

er

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

Total approximatif (taxes en sus)

-o
f

Lot

fic

ie

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par
St-Germain égouts et aqueducs inc., plus bas soumissionnaire pour les lots mentionnés
ci-après, relativement à la fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc, aux prix unitaires
soumis, pour des totaux approximatifs mentionnés ci-après, taxes en sus, pour la période du
14 mars 2017 au 31 mars 2018, le tout selon les termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 2017-T-P-06 :

9 236,45 $

2

52 982,36 $

4

15 470,56 $

5

4 068,63 $

7

54 263,25 $

8

59 862,00 $

9

45 373,20 $

io

n

no
n

1

rs

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

Ve

Résolution 2017-03-140
7.1.2. Fourniture d’habits de combat
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 d’habits de
combat dans le dossier portant le numéro 2017-N-P-04.
Résolution 2017-03-141
7.1.3. Services professionnels en développement et support de système de gestion Drupal
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé 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 développement et
support de système de gestion Drupal, ces critères sont plus amplement décrits au document
dont copie est déposée au dossier du conseil.
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Résolution 2017-03-142
7.1.4 Fourniture de pièces mécaniques – exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’exercer l’option de renouvellement consentie à la Ville aux termes
du contrat relatif à la fourniture de pièces mécaniques, contrat intervenu avec Pièces d’auto
Jarry Ltée;

ne

t

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 14 juin 2017 au 13 juin 2018, et
ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro
2016-T-P-15;

er

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

nt

Résolution 2017-03-143
7.1.5. Travaux de séparation de réseaux – rue Houle

lle

/i

Sur proposition d’André Biard, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Construction Monco inc.,
relativement aux travaux de séparation de réseaux, rue Houle, aux prix unitaires soumis, pour
un montant total approximatif de 1 066 334,00 $, taxes en sus, et selon les termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro SM-285.2-travaux;

ie

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

Demandes de permis d’alcool

-o
f

7.2.

fic

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

no
n

Sujet :
7.2.1. La Triche inc. – 31 rue Saint-Eustache

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par La Triche inc. est déposée au dossier du conseil.

n

Résolution 2017-03-144
7.2.2. Resto-Bar Le Roi du Rock’n Roll – 20 rue Saint-Louis

Ve

rs

io

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’informer la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec de
l’opposition de la Ville aux demandes de permis de bar et de danse, de spectacles sans
nudité, et de bar sur terrasse, présentées par Resto-Bar Le Roi du Rock’n Roll au 20 rue
Saint-Louis;
D’autoriser le directeur du Service de l’urbanisme à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
7.3.

Obligation de construction

Résolution 2017-03-145
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 2018, 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 1 842,38 $;
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

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis mentionne la nature générale de son intérêt
dans le dossier mentionné au point 8.1. de l’ordre du jour, et en conséquence elle
s’abstiendra de participer aux délibérations et de voter sur ce point. Elle quitte en
conséquence l’assemblée.
Résolution 2017-03-146
8.1. Embauche - policiers temporaires - Service de la police

er

ne

t

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’entériner l’embauche de Fanny Girard, Jérémy Laporte, Jérémy
Tousignant, Jimmy Baudry et David Vincent, 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;

/i

nt

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

lle

À compter de ce moment, madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège.

ie

Résolution 2017-03-147
8.2. Embauche – répartiteur – Service de la police

-o
f

fic

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Stéphanie Pilote, au poste de répartiteur au Service de la
police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;

no
n

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-03-148
8.3. Embauche – employé contractuel – Service du génie

io

n

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Martine Pelletier, au poste d’employé contractuel au
Service du génie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;

Ve

rs

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

Résolution 2017-03-149
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 Émilie Beaucage, Philippe-Mathieu Charbonneau et
Joliane Crépeau, 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.
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Résolution 2017-03-150
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 Émilie Beaucage, Philippe-Mathieu Charbonneau et
Joliane Crépeau, 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;

ne

t

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.

er

Résolution 2017-03-151
8.6. Nomination – policier – statut régulier – Service de la police

/i

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer les agents Marc-Antoine Chabot et Dominic Côté-Lacroix,
aux postes de policier régulier au Service de la police, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

ie

lle

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.

fic

Résolution 2017-03-152
8.7. Embauche – policier à l’essai – Service de police

no
n

-o
f

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher l’agente Sandrine Boucher au statut de policière 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.

io

n

Résolution 2017-03-153
8.8. Embauche – préposé à l’entretien des réseaux – Service des travaux publics

Ve

rs

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Alexandre Mallette, au poste de préposé à l’entretien des
réseaux au Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2017-03-154
8.9. Embauche – préposé au transport – Service des travaux publics
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Yannick Dumont, au poste de préposé au transport 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 2017-03-155
8.10. Embauche – ouvrier – Service des travaux publics
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Pierre Comtois, 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.

t

Commissions et comités du conseil

ne

9.

er

Résolution 2017-03-156
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 février 2017

/i

nt

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-2017-02-011 à CAPFRH-2017-02-016 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 22 février 2017, telles que présentées.

lle

Résolution 2017-03-157
9.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 9 février 2017

fic

ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CDAT-2017-02-001
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 février 2017, telle que présentée.

-o
f

Résolution 2017-03-158
9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 20 février 2017

n

no
n

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-2017-02-018
à CLCC-2017-02-047 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 février 2017,
telles que présentées.

rs

io

Résolution 2017-03-159
9.4. Commission des services techniques - procès-verbal de l’assemblée tenue le
23 février 2017

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro
CST-2017-02-001 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 février 2017, telle
que présentée.
Sujet :
9.5. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 février 2017
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 février 2017 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2017-03-160
9.6.1. Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 février 2017

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CSP-2017-02-001 et CSP-2017-02-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
21 février 2017, telles que présentées.
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Résolution 2017-03-161
9.6.2. Comité de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 mars 2017 recommandation
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CSP-2017-03-003
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 mars 2017, telle que présentée.

ne

t

Résolution 2017-03-162
9.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 14 février 2017

/i

nt

er

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-2017-02-002 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 février 2017, telle
que présentée.

lle

Sujet :
9.8.1. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache - procès-verbal
de l’assemblée tenue le 2 février 2017

ie

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 février 2017 est déposé au dossier du conseil.

fic

Résolution 2017-03-163
9.8.2 Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache - nomination

-o
f

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de désigner les personnes suivantes membres du Comité suivant :

Ve

rs

io

n

no
n

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
- Corine Lacombe
- Arnaud Paquin
- Frédéric Proulx
- Michel Rousseau
- Représentant de la Chambre de commerce
Membres consultatifs – volet administratif :
- Julie Ciavarella
- Normand Rousseau
- Krystel St-Denis
- Denis Trudel

Résolution 2017-03-164
9.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 février 2017
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 16 février 2017 du Comité consultatif d’urbanisme.
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Résolution 2017-03-165
9.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 février 2017
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu :

ne

t

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre
des projets PIIA-2016-0117, PIIA-2017-0011, PIIA-2017-0012 et PIIA-2017-0013, sujets aux
conditions formulées à la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme apparaissant
au procès-verbal de l’assemblée du 16 février 2017.
Sujet :
9.10. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 8 février 2017

10.

nt

er

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 février 2017 est déposé au dossier du conseil.
Rapports des directeurs de modules

/i

10.1. Directeur du module administratif et communautaire

lle

Résolution 2017-03-166
10.1.1. Modification de la résolution 2016-12-736 – licence de communication publique –
artiste Lyette Roussille – conclusion d’une entente

fic

ie

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de modifier la résolution 2016-12-736 en remplaçant
les mots « la bibliothécaire en chef » par les mots « le maire et le greffier ».

no
n

-o
f

Résolution 2017-03-167
10.1.2. Modification de la résolution 2016-12-737 – licence de communication publique –
artiste Pierre Racine – conclusion d’une entente
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de modifier la résolution 2016-12-737 en remplaçant
les mots « la bibliothécaire en chef » par les mots « le maire et le greffier ».

io

n

10.2. Directeur du module technique

Ve

rs

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre mentionne la nature générale de son intérêt dans le
dossier mentionné au point 10.2.1. de l’ordre du jour, et en conséquence elle s’abstiendra de
participer aux délibérations et de voter sur ce point. Elle quitte en conséquence l’assemblée
Résolution 2017-03-168
10.2.1. Tricentris – tri, transformation, sensibilisation – dispositions des matières recyclables
– conclusion d’une entente

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Tricentris - tri, transformation,
sensibilisation, une entente relative à la gestion intégrée de matières recyclables, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;
De désigner madame Isabelle Lefebvre, conseillère municipale, à titre de représentante de la
Ville au conseil d’administration de Tricentris - tri, transformation, sensibilisation;
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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À compter de ce moment, madame la conseillère Isabelle Lefebvre reprend son siège.
Résolution 2017-03-169
10.2.2. Servitude par destination du propriétaire – Innoparc Albatros – mandat à un notaire

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de mandater Me Caroline Léveillé Pelletier afin de préparer un acte
de servitude par destination du propriétaire permettant l’égouttement d’une partie du lot
5 853 719 (fonds dominant) sur une partie du lot 5 858 720 (fonds servant), ces deux lots
appartenant à la Ville;

nt

er

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.

/i

10.3. Directeur général

lle

Résolution 2017-03-170
10.3.1. Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – mesures d’urgence –
renouvellement d’une entente

fic

ie

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de renouveler l’entente relative aux secours aux personnes évacuées
intervenue avec le Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL), pour une durée de
cinq ans se terminant le 10 janvier 2022;

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

no
n

Résolution 2017-03-171
10.3.2. Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) – projet taxi collectif – secteur
rural

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de demander au Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL)
d’ajouter un service de taxi collectif dans le secteur rural aux services de la ligne 18, et ce,
pour les zones 1, 2 et 3;

rs

D’imputer la dépense au code budgétaire 02.370.00.926;

Ve

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-03-172
10.3.3. Système de gestion de l’information de justice pénale – Gendarmerie Royale du
Canada – conclusion d’une entente

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité
résolu d'autoriser la Ville à conclure avec la Gendarmerie Royale du Canada, une entente
relative au système de gestion de l’information de justice pénale, 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 2017-03-173
10.3.4. Entretien du boulevard Arthur-Sauvé, au nord de l’autoroute 640 – demande au
ministère des Transports
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de demander au ministère des Transports de procéder aux travaux
d’entretien de la surface de roulement du boulevard Arthur-Sauvé (route 148) sur le tronçon
entre l’autoroute 640 et le boulevard Binette.

ne

t

Résolution 2017-03-174
10.3.5. Souscription d’un emprunt à court terme

er

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, 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 6 500 000 $ au taux de
1,76 % pour la période du 13 mars 2017 au 12 mars 2018;

/i

nt

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

ie

lle

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

fic

Cette résolution est donc adoptée sur division.

-o
f

10.4. Directeur du module juridique

no
n

Résolution 2017-03-175
10.4.1. Regroupement d’assurances de dommages – conclusion d’une entente

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec les municipalités et
régies des MRC Thérèse-de-Blainville et Mirabel, membres du regroupement d’assurances
de dommages, une entente concernant l’achat commun d’assurances de dommages pour la
période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

rs

De confier à la Ville de Blainville le rôle de coordination dudit regroupement et de dépositaire
des fonds collectifs de franchise;

Ve

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

Résolution 2017-03-176
10.4.2. Souscription d’assurances générales
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de souscrire, par l’entremise de B.F. Lorenzetti &
associés, pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 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
Bris de machines
Délits
Responsabilité civile primaire

41 265 $
4 597 $
3 746 $
19 707 $
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-

Responsabilité civile complémentaire
Automobile des propriétaires
Automobile des garagistes
Atteinte à l’environnement
Responsabilité municipale
Frais d’ingénierie (non taxables)

8 722 $
26 571 $
675 $
1 000 $
35 307 $
897 $

er

ne

t

D’autoriser le versement d’une somme de 98 496 $, représentant la quote-part de la franchise
collective attribuée à la Ville de Saint-Eustache par le regroupement des Villes et des MRC de
Mirabel et Thérèse-de-Blainville ainsi que la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux
de Sainte-Thérèse-de-Blainville, la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de
Rosemère et Lorraine, la Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville et de la Ville de
Saint-Eustache, au fonds de garantie de 500 000 $ en matière de responsabilité civile, le tout
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du conseil;

nt

De payer à Fidema un montant de 1 774,50 $, taxes en sus, pour les services de consultation
en matière d’assurances;

/i

De payer à la Ville de Blainville un montant de 910 $ pour la gestion du fonds de franchise et
des réclamations traitées par ledit fonds, plus la part des frais de vérifications applicable;

Rapports et comptes du mois

fic

11.

ie

lle

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

-o
f

Sujet :
11.1. Rapport de construction pour le mois de février 2017

no
n

Le rapport de construction pour le mois de février 2017 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2017-03-177
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de février 2017

Levée de la séance

Ve

12.

rs

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des
comptes à payer pour le mois de février 2017, lesquels totalisent 4 529 099,09 $ et sont plus
amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et dont
copie est déposée au dossier du conseil.

Résolution 2017-03-178
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
10 avril 2017 à 19 heures à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache, étant la
séance de consultation concernant les projets de règlement 1673-007 et 1795-014 ainsi que
l’analyse des demandes de dérogation mineure et d’usage conditionnel pour lesquelles le
Comité consultatif d'urbanisme soumet ses recommandations.

1) Séance de consultation concernant le règlement 1673-007

er

ne

t

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.

/i

nt

Le projet de règlement portant le numéro 1673-007 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1673 de lotissement. » à l’effet d’établir une largeur minimale sur la ligne
de lot avant de 20 mètres dans le cas d’un lot desservi par les services d’aqueduc et d’égout.

lle

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

fic

ie

Une des personnes présentes à l’assemblée formule une question aux membres du conseil.
2) Séance de consultation concernant le règlement 1795-014

no
n

-o
f

Le projet de règlement portant le numéro 1795-014 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. » à l’effet
d’assujettir aux dispositions des plans d’implantation et d’intégration architecturale les parties
de la rue Saint-Laurent se trouvant dans les zones 1-C-20, 7-C-05, 8-C-05, 8-C-08, 8-C-20,
8-H-02, 8-H-09, 8-H-11, 8-P-07, 9-C-15, 9-C-17, 9-H-11, 9-H-14, 9-H-22, 9-P-12 et 9-P-16.

n

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

rs

io

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

Ve

Résolution 2017-04-179
Demande de dérogation mineure – 105, 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
2016-0100R soumise afin de permettre une largeur d'accès menant au stationnement à
l'arrière de 4,6 mètres, au lieu de 4,9 mètres, qu'une partie du stationnement n'ait pas la
bande de verdure de 1,5 mètre, que la superficie de terrain soit de 509 mètres carrés, au lieu
de 550 mètres carrés, que la largeur de terrain soit de 16,70 mètres, au lieu de 18,0 mètres,
et que l'escalier avant empiète dans la marge de 2,89 mètres, au lieu de 1,75 mètre, tels que
requis au règlement numéro 1675 de zonage, à la condition suivante :
 En autant qu’une plantation de deux arbres, composée de feuillus d’un diamètre
minimal de 40 millimètres, mesuré à 15 centimètres au-dessus du niveau du sol à la
plantation, soit exécutée dans la cour avant.
Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2017-02-019 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 16 février 2017.
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Résolution 2017-04-180
Demande de dérogation mineure – 800, rue des Hérons

er

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2017-0009 soumise afin de permettre que le bâtiment résidentiel multifamilial (5 logements) ait
une marge d'isolement latérale gauche à 3,0 mètres, au lieu de 8,0 mètres, une marge latérale
gauche de 3,0 mètres, au lieu de 6,0 mètres, que l'escalier en cour latérale gauche empiète de
4,7 mètres dans la marge latérale, au lieu de 1,25 mètre, et que cet escalier soit à 1,3 mètre
de la ligne de lot latérale gauche, au lieu de 1,5 mètre, tels que requis au règlement numéro
1675 de zonage, laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2017-02-020
adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 16 février 2017.

nt

Résolution 2017-04-181
Demande de dérogation mineure – 872, rue Cardinal

ie

lle

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
2015-0099 soumise afin de permettre que le balcon avant soit à 1,14 mètre de la ligne de lot,
que le balcon arrière soit à moins de 1,50 mètre de la ligne latérale de lot, que la porte d’accès
latérale soit à 1,35 mètre de la ligne de lot et que la fenêtre de l’étage soit à moins de
1,50 mètre de la ligne de lot latérale gauche, tels que requis au règlement numéro 1675 de
zonage, aux conditions suivantes :

fic

 En autant que la thermopompe installée sur le mur latéral gauche soit relocalisée sur le
mur arrière du bâtiment;

-o
f

 En autant que le requérant maintienne une servitude de droit de vue chez son voisin
immédiat afin de régulariser le positionnement de la porte latérale et de la fenêtre
localisée à l'étage et donnant sur le mur latéral;

no
n

 En autant que le requérant dépose les plans requis en vue de l'obtention d'un permis
visant l’aménagement du logement en sous-sol. À défaut de pouvoir rencontrer
intégralement les dispositions réglementaires applicables, le logement devra être
démantelé.

io

n

Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2015-12-189 adoptée par le Comité
consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 décembre 2015.

Ve

rs

Résolution 2017-04-182
Demande d’usage conditionnel 1794-UC-12
Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser au 29, rue Saint-Eustache, en vertu du Règlement numéro 1794
relatif aux usages conditionnels, la permission de servir de l’alcool sur la terrasse sans qu’un
repas soit servi, le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2017-02-023 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 16 février 2017 et aux
conditions suivantes:
 Aucun haut-parleur ne peut être installé sur la terrasse ou à proximité de celle-ci;
 Aucune musique, aucun bruit ou son ne peut être fait sur ou à proximité de la terrasse;
 Les activités sur la terrasse sont limitées entre le 15 mars et le 15 octobre de chaque
année;
 Les activités doivent cesser à partir de minuit sur la terrasse.
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Et la séance est levée.
________________________________
Pierre Charron, maire
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n
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________________________________
Mark Tourangeau, greffier
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 AVRIL 2017 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 13 mars 2017 dont copies ont été transmises antérieurement

3.1.

t

Législation
Adoption d’un projet de règlement

Règlement numéro 1616-028 intitulé « Règlement modifiant
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. »

le

er

3.1.1.

ne

3.

3.2.

/i

nt

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de donner avis de motion
et de fixer la séance de consultation au 8 mai 2017, à 19 heures.
Adoption d’un premier projet de règlement

Règlement numéro 1675-235 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

lle

3.2.1.

Adoption d’un second projet de règlement
3.3.1.

modifiant

le

no
n

3.4.1.

Règlement numéro 1675-233 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.4.2.

Règlement numéro 1675-234 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

io

3.4.3.

Règlement numéro 1763-002 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1763 relatif à l’entretien des installations septiques
(système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet) sur le territoire de la Ville de Saint-Eustache. »

3.4.4.

Règlement numéro 1776-006 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et
certaines nuisances. »

3.4.5.

Règlement numéro 1795-014 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. »

3.4.6.

Règlement numéro 1893 intitulé « Règlement décrétant un programme
de subvention pour la rénovation des immeubles identifiés au pôle
économique du Vieux Saint-Eustache. »

rs
Ve

« Règlement

Adoption de règlements

n

3.4.

Règlement numéro 1673-007 intitulé
règlement numéro 1673 de lotissement. »

-o
f

3.3.

fic

ie

Pour ce projet de règlement, il est également suggéré de donner avis de motion
et de fixer la séance de consultation au 8 mai 2017, à 19 heures.
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Législation (suite)
Avis de motion
Règlement numéro 1472-001 intitulé « Règlement abrogeant le
règlement numéro 1472 décrétant des travaux de fondation, de pavage,
de bordures et d’éclairage sur les boulevards Antoine-Séguin,
René-Lévesque et Louis-Joseph-Rodrique et un emprunt de 319 939 $. »

3.5.2.

Règlement numéro 1608-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1608 décrétant la réalisation de travaux de construction de trois
stations de chloration et un emprunt de 603 000 $. »

3.5.3.

Règlement numéro 1621-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1621 décrétant des travaux de consolidation et de réfection de
conduites d’aqueduc et un emprunt de 965 000 $. »

3.5.4.

Règlement numéro 1685-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1685 décrétant des travaux de pavage et d’installation d’un
réseau d’éclairage sur la rue du parc et un emprunt de 161 000 $. »

3.5.5.

Règlement numéro 1891 intitulé « Règlement concernant le régime
complémentaire de retraite des employés cadres de la Ville de
Saint-Eustache. »

er

ne

t

3.5.1.

ie

fic

Dossiers du maire

Semaine de la santé mentale

4.2.

Séance extraordinaire du 24 avril 2017

4.3.

Nova Bus

4.4.

Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL)

4.5.

Hydro-Québec

-o
f

4.1.

no
n

4.

lle

/i

3.5.

nt

3.

Période de questions

6.

Affaires nouvelles des conseillers

rs

io

n

5.

Conseiller du district du Carrefour
6.1.1.

Frais juridiques déjà demandés à recevoir

6.1.2.

Réfection de la rue Houle nouvellement pavée

6.1.3.

Plan d’action des chaussées en mauvais état

6.1.4.

Déneigement du cul-de-sac – rue Albert

Ve

6.1.

6.2.

Conseiller du district Rivière-Nord
6.2.1.

Poubelle municipale – intersection des boulevards Girouard et
Louis-Joseph-Papineau

6.2.2.

Poste d’Hydro-Québec

6.2.3.

Comité de concertation agricole
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Affaires nouvelles des conseillers (suite)
Conseillère du district des Érables
6.3.1.

6.4.2.

Opération de déglaçage

Conseillère du district Plateau des Chênes
6.5.1.

6.6.

La bonne nouvelle…pour la région !

Conseillère du district des Jardins
6.6.1.

Remerciements

6.6.2.

Demande d’achat

Soumissions et contrats

Contrat d’entretien pour un logiciel informatique

7.1.2.

Fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir

7.1.3.

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

fic

7.1.1.

no
n

7.1.

ie

Affaires courantes

-o
f

7.

t

Carte des zones inondables

ne

6.4.1.

er

6.5.

Conseiller du district des Îles

nt

6.4.

Projet Hydro-Québec

/i

6.3.

lle

6.

Location de balais de rue

7.1.5.

Services professionnels pour l’implantation et le support d’un système
intégré de gestion de téléphonie - système de pondération et
d’évaluation

n

7.1.4.

Réseau d’affichage numérique - système de pondération et d’évaluation

7.1.7.

Travaux de construction de chambres de mesure de débit et de
pression sur le réseau de distribution d'eau potable (à travers le
territoire de la Ville de Saint-Eustache)

7.1.8.

Améliorations générales 2017 – phase 1

7.1.9.

Services professionnels d’ingénierie – ingénierie des sols et des
matériaux – contrôle de la qualité – laboratoires 2017

Ve
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7.1.6.

7.2.

Demande de permis d’alcool
7.2.1.

7.3.

Corporation des Fêtes de Saint-Eustache

Obligations de construction
7.3.1.

Adesa Montréal inc. (acte de vente du 7 avril 1998)

7.3.2.

Adesa Montréal inc. (acte de vente du 11 septembre 2000)

087

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 AVRIL 2017 – 19H30

Affaires courantes (suite)

Règlement numéro 1888 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 $

7.4.2.

Règlement numéro 1889 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 $

ne

t

7.4.1.

Personnel

Embauche - surveillant d’activité – Service de l’animation communautaire et
Service du sport et du plein air

8.2.

Embauche – commis bibliothèque – statut partiel - Service de la bibliothèque

8.3.

Embauche – commis bibliothèque – statut temporaire - Service de la bibliothèque

8.4.

Embauche – étudiant en environnement – Service des eaux

8.5.

Embauche – étudiant col bleu – Service des eaux, Service du sport et du plein air
et Service des travaux publics

8.6.

Embauche – chargé de projet – Service du génie

8.7.

Embauche – étudiant en génie civil – Service du génie

8.8.

Embauche - policier temporaire - Service de la police

8.9.

Embauche – étudiant aux ressources humaines – Service des ressources
humaines

fic
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8.1.

-o
f

8.

Souscriptions d’un emprunt temporaire

er

7.4.

no
n

7.

8.10. Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

io
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8.11. Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air

rs

8.12. Embauche – col bleu – Service du sport et du plein air et Service des travaux
publics

Ve

8.13. Embauche – contremaître – Service des travaux publics
8.14. Embauche – étudiant en génie civil – Service des travaux publics

8.15. Embauche – plombier – Service des travaux publics
8.16. Embauche – technologue travaux publics – 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 15 mars 2017

9.2.

Commission du développement et de l’aménagement du territoire – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 9 mars 2017

9.3.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 20 mars 2017
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DU 10 AVRIL 2017 – 19H30

Commissions et comités du conseil (suite)
Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
4 avril 2017

9.5.

Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 mars 2017

9.6.

Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
21 mars 2017

9.7.

Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 14 mars 2017

9.8.

Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 mars 2017

9.9.

Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er mars 2017

er

ne

t

9.4.

nt

9.

/i

9.10. Comité d’acquisition d’œuvres d’art – procès-verbal de l’assemblée tenue le
1er mars 2017

lle

9.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 mars
2017

ie

10. Rapports des directeurs de modules

fic

10.1. Directeur du module juridique

Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1890 (emprunt 8 399 000 $ - construction d’une caserne d’incendie)

10.1.2.

Mainlevée d’hypothèque – Groupe L’Héritage inc. – divers lots

10.1.3.

Servitude – 49 rue Saint-Laurent

no
n
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f

10.1.1.

10.2. Directeur du module administratif et communautaire

n

10.2.1.

io

10.2.2.

rs

10.2.3.

Demande de subvention – Emploi Québec
Fiducie Bertrand Samson – conclusion d’une entente
Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité
2016-2019

Ve

10.3. Directeur du module technique
10.3.1.

Achat groupé de produits chimiques pour le traitement des eaux

10.3.2.

La Fabrique de la paroisse de Saint-Eustache – cloche de récupération
de vêtements – conclusion d’une entente

10.3.3.

Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles – prise en charge de
la responsabilité d’offrir un service de recharge public pour les véhicules
électriques – conclusion d’une entente

10.3.4.

Hydro-Québec – déploiement de bornes de recharge pour véhicules
électriques – conclusion d’une entente

10.3.5.

Réfection du boulevard Industriel entre les rues Saint-Eustache et
Robinson – mise en place de la passerelle au-dessus de la rivière du
Chêne (FP-175.1) – présentation des plans au ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC)
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 AVRIL 2017 – 19H30

10. Rapports des directeurs de modules (suite)
10.4. Directeur général
Participation des élus au congrès de l’Union des municipalités du
Québec

10.4.2.

Rapport financier des activités politiques municipales pour l’année 2016

t

10.4.1.

ne

11. Rapport et comptes du mois

er

11.1. Rapport de construction pour le mois de mars 2017

nt

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mars 2017
12. Levée de la séance

Ve

rs

io

n

no
n

-o
f

fic

ie

lle

/i

/jc
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 10 avril 2017 à
19 h 30 à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache.

Adoption de l’ordre du jour

ne

1.

t

Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle
Labelle, André Biard (à partie), Patrice Paquette (à partie), Janique-Aimée Danis, Marc
Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier (à partie), 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.

er

Résolution 2017-04-183
1. Adoption de l’ordre du jour

Adoption de procès-verbaux

/i

2.

nt

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 avril 2017.

lle

Résolution 2017-04-184
2. Adoption de procès-verbaux

fic

ie

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 13 mars 2017.
Législation

3.1.

Adoption de projets de règlement

-o
f

3.

no
n

Résolution 2017-04-185
3.1.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1616-028 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1616 de
construction et de sécurité incendie. »

rs

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1616-028 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. »
et de fixer la séance de consultation au 8 mai 2017, à 19 heures.
AVIS DE MOTION

Ve

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier les dispositions relatives
aux types de matériaux de construction de certains bâtiments et relatives aux systèmes de
gicleurs.
3.2.

Adoption d’un premier projet de règlement

Résolution 2017-04-186
3.2.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-235 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 1675-235 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 8 mai 2017, 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 retirer les restrictions applicables à
la zone 6-I-31 et qui prévoyaient que seuls les usages automobile type 3 (C-08) appartenant à
la classe d’usage (551) et certaines classes d’usages, existant en date du 8 novembre 2004
étaient autorisés de même que les nouveaux établissements correspondant à la sous-classe
d’usage 5595 (Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme).
3.3.

Adoption d’un second projet de règlement

er

ne

t

Résolution 2017-04-187
3.3.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1673-007 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de
lotissement. »

3.4.

/i

nt

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 1673-007 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de lotissement. ».
Adoption de règlements

ie

lle

Résolution 2017-04-188
3.4.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-233 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

fic

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.

-o
f

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

no
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-233 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

rs
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n

Résolution 2017-04-189
3.4.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-234 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-234 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au Livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2017-04-190
3.4.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1763-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1763 relatif à
l’entretien des installations septiques (système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet) sur le territoire 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.
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Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

t

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1763-002 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1763 RELATIF À L’ENTRETIEN DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES (SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE
DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET) SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE DE SAINT-EUSTACHE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville
de Saint-Eustache.
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Résolution 2017-04-191
3.4.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1776-006 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1776
concernant la paix publique, le bon ordre et certaines nuisances. »

/i

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

nt

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

fic

ie

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1776-006 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.

-o
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Résolution 2017-04-192
3.4.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1795-014 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale. »

no
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Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

rs
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1795-014 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1795 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements
de la Ville de Saint-Eustache.

Ve

Résolution 2017-04-193
3.4.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1893 intitulé « Règlement décrétant un programme de subvention pour la
rénovation des immeubles identifiés au pôle économique 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 1893 intitulé « RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LA RÉNOVATION DES
IMMEUBLES IDENTIFIÉS AU PÔLE ÉCONOMIQUE DU VIEUX SAINT-EUSTACHE. »,
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 1472-001 intitulé « Règlement abrogeant le règlement numéro 1472
décrétant des travaux de fondation, de pavage, de bordures et d’éclairage sur les boulevards
Antoine-Séguin, René-Lévesque et Louis-Joseph-Rodrique et un emprunt de 319 939 $. »
AVIS DE MOTION

er

ne
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Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à abroger le règlement numéro 1472
décrétant des travaux de fondation, de pavage, de bordures et d’éclairage sur les boulevards
Antoine-Séguin, René-Lévesque et Louis-Joseph-Rodrigue et un emprunt de 319 939 $,
puisqu’il n’est plus nécessaire.

lle

/i

nt

Sujet :
3.5.2. Avis de motion
Règlement numéro 1608-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1608
décrétant la réalisation de travaux de construction de trois stations de chloration et un emprunt
de 603 000 $. »
AVIS DE MOTION

-o
f

fic

ie

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier le règlement numéro 1608
décrétant la réalisation de travaux de construction de trois stations de chloration et un emprunt
de 603 000 $, afin d’octroyer que des contrats de services professionnels et techniques requis
pour la construction de trois stations de chloration et un emprunt de 65 400 $.

no
n

Sujet :
3.5.3. Avis de motion
Règlement numéro 1621-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1621
décrétant des travaux de consolidation et de réfection de conduites d’aqueduc et un emprunt
de 965 000 $. »
AVIS DE MOTION

Ve
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Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier le règlement numéro 1621
décrétant des travaux de consolidation et de réfection de conduites d’aqueduc et un emprunt
de 965 000 $, lequel décrétait la réalisation de travaux de réfection de conduites d’aqueduc
sur une partie de la rue Boileau et du boulevard Arthur-Sauvé ainsi que sous l’autoroute 640,
afin de décréter des travaux de consolidation et de réfection de conduites d'aqueduc que sur
une partie du boulevard Arthur-Sauvé et un emprunt de 106 008 $.
Sujet :
3.5.4. Avis de motion
Règlement numéro 1685-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1685
décrétant des travaux de pavage et d’installation d’un réseau d’éclairage sur la rue du parc et
un emprunt de 161 000 $. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier le règlement numéro 1685
décrétant des travaux de pavage et d’installation d’un réseau d’éclairage sur la rue du Parc et
un emprunt de 161 000 $, lequel décrétait la réalisation de travaux de pavage et d’installation
d’un réseau d’éclairage dans le prolongement de la rue du Parc, afin de décréter que des
travaux d’installation d’un réseau d’éclairage et un emprunt de 88 000 $.
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Sujet :
3.5.5. Avis de motion
Règlement numéro 1891 intitulé « Règlement concernant le régime complémentaire de
retraite des employés cadres de la Ville de Saint-Eustache. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté afin de se conformer à la Loi favorisant la
santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur
municipal et à l’entente conclue entre la Ville et ses employés cadres.

t

Dossiers du maire

ne

4.

er

Résolution 2017-04-194
4.1. Semaine de la santé mentale

nt

CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale, qui se déroule du 1er au 7 mai, est le
lancement d'une campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème
« 7 astuces pour se recharger »;

/i

CONSIDÉRANT QUE les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer et à développer
la santé mentale des Québécoises et des Québécois;

lle

CONSIDÉRANT QUE la Semaine s'adresse à l'ensemble de la population du Québec et à
tous les milieux;

fic
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CONSIDÉRANT QUE la Semaine nous permet de découvrir que les municipalités du
Québec, tout comme les citoyennes et citoyens, contribuent déjà à la santé mentale positive
de la population;
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CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la santé mentale positive relèvent d'une
responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par
tous les acteurs de la société;

no
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CONSIDÉRANT QU'il est d'intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec
soutiennent la Semaine de la santé mentale:
en invitant leurs citoyennes et leurs citoyens à consulter les outils promotionnels de la
campagne etrebiendanssatete.ca;

•

en encourageant les initiatives et activités organisées sur leur territoire;

•

en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d'un conseil municipal;

io

n

•

rs

Par conséquent;

Ve

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Julie Desmarais, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de proclamer par la présente la semaine du
1er au 7 mai 2017 « Semaine de la santé mentale » dans la Ville de Saint-Eustache et
d’inviter tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et
institutions à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces » pour se recharger.
Résolution 2017-04-195
4.2. Séance extraordinaire du 24 avril 2017
CONSIDÉRANT QU’il avait été prévu qu’une séance extraordinaire soit tenue le 24 avril
2017;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de reporter cette séance à une date ultérieure;
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de reporter la séance extraordinaire qui devait être tenue le
24 avril 2017 au 23 mai 2017 à 19 heures à l’école Cœur-du-Boisé.
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Sujet :
4.3. Nova Bus
Monsieur le maire félicite l’entreprise Nova Bus pour sa grande expertise qui a résulté en la
création d’environ 150 nouveaux emplois à son usine de Saint-Eustache.

t

Résolution 2017-04-196
4.4. Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL)

ne

CONSIDÉRANT QUE la mobilité des personnes constitue le défi de l'avenir pour les
collectivités;

er

CONSIDÉRANT QUE pour répondre à ce défi, il importe de poursuivre le développement du
transport collectif;

/i
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CONSIDÉRANT QUE la Loi 76 Loi modifiant principalement l'organisation et la gouvernance
du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal abolit les Conseils
intermunicipaux de transports dans la région métropolitaine;

ie

lle

CONSIDÉRANT QUE la gouvernance, la planification et la répartition des coûts associés à
l'exploitation et au développement du réseau de transport collectif sur le territoire jusqu'à
aujourd'hui desservi par le Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) échappera
au contrôle des élus des villes membres du CITL;

fic

CONSIDÉRANT QU'en raison d'une représentativité restreinte au sein des nouvelles
instances que sont l'Autorité régionale de transport et le Réseau métropolitain de transport, le
pouvoir décisionnel des élus du territoire se retrouvera considérablement dilué;
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CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux devront demeurer imputables par devers leurs
citoyens de décisions échappant à leur contrôle;

no
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CONSIDÉRANT QU'avant même la mise en place de nouveaux projets, les premiers
indicateurs au plan financier fournis par le comité de transition de l'Autorité régionale de
transport annoncent déjà une augmentation substantielle des coûts liés à l'exploitation, qui
seront prochainement répartis à l'ensemble des villes;

io

n

CONSIDÉRANT QUE les villes membres anticipent pour l'avenir une augmentation
exponentielle de ces coûts, qu'ils seront impuissants à contrôler et qui auront un impact sur les
futurs budgets municipaux lesquels, par extension, se répercuteront sur le fardeau fiscal des
contribuables;

Ve

rs

CONSIDÉRANT QUE les municipalités, les usagers et les contribuables ne peuvent assumer
sans financement gouvernemental adéquat les coûts reliés à l'exploitation et au
développement du transport collectif;
En conséquence;
Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu par la Ville de Saint-Eustache de continuer de défendre énergiquement
le principe d'accessibilité au transport collectif et de porter les préoccupations de la collectivité
à cet égard auprès de toutes les instances concernées;
De continuer de protéger la capacité de payer des usagers et des contribuables;
De s'assurer d'une juste participation financière du Gouvernement du Québec au
développement et au financement des services;
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De transmettre les intentions des élus de la Ville de Saint-Eustache aux instances que sont
l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), le Réseau de transport métropolitain
(RTM), la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le ministère des Transports du
Québec (MTQ);
De transmettre également ces intentions au Ministre des Transports du Québec, M. Laurent
Lessard, à la Ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Christine St-Pierre,
ainsi qu'au député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette.

ne
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Sujet :
4.5. Hydro-Québec

nt

er

Monsieur le maire fait un résumé de la situation relativement au processus de consultation
entrepris par Hydro-Québec concernant l’installation de nouvelles lignes électriques sur le
territoire de la Ville de Saint-Eustache.
Période de questions

1)

Un citoyen propose qu’Hydro-Québec utilise le corridor de la montée Dorion pour
l’aménagement éventuel de nouvelles lignes électriques.

2)

Un citoyen félicite les membres du conseil pour la résolution adoptée récemment
relative au coût pour le stationnement dans certains immeubles du secteur de la
santé.

3)

Un citoyen fait état de la différence de coût par logement pour le transport en commun
à la Ville de Saint-Eustache par rapport à la Ville de Laval.

4)

Un citoyen félicite la Ville pour la mise en œuvre de ses mesures d’urgence lors des
inondations survenues récemment.

5)

Un citoyen demande des renseignements concernant la poursuite prise par Carrière
St-Eustache ltée contre la Ville afin d’agrandir la carrière au nord de l’autoroute 640.

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

Conseiller du district du Carrefour

n

no
n

-o
f

fic

ie

lle

/i

5.

rs

io

Sujet :
6.1.1. Frais juridiques déjà demandés à recevoir

Ve

Monsieur le conseiller André Biard fait état d’une demande d’information relative aux
honoraires juridiques payés par la Ville.
Sujet :
6.1.2. Réfection de la rue Houle nouvellement pavée
Monsieur le conseiller André Biard suggère que soit reporté le marquage d’une partie
de la rue Houle, par suite de travaux à venir. Il fait état d’une soirée d’information qui
se tiendra le 25 avril prochain.
Sujet :
6.1.3. Plan d’action des chaussées en mauvais état
Monsieur le conseiller André Biard suggère que le plan d’action des chemins en
mauvais état soit mis à niveau.
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Sujet :
6.1.4. Déneigement du cul-de-sac – rue Albert
Monsieur le conseiller André Biard fait état d’une problématique en regard du
déneigement du cul-de-sac sur la rue Albert.
6.2.

Conseiller du district Rivière-Nord

ne

t

Sujet :
6.2.1. Poubelle municipale – intersection des boulevards Girouard et Louis-JosephPapineau

er

Monsieur le conseiller Patrice Paquette suggère que soit remplacée la poubelle située à
l’intersection des boulevards Girouard et Louis-Joseph-Papineau.

nt

Résolution 2017-04-197
6.2.2. Poste d’Hydro-Québec

lle

/i

CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec projette de construire un poste à
315-25 kilovolts (kV) à Saint-Eustache ainsi qu’une ligne d’alimentation à 315 kV en
vue de répondre à la croissance soutenue des villes de Saint-Eustache, de
Deux-Montagnes et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac;

ie

CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec propose deux tracés pour sa ligne d’alimentation
qui traverseraient le secteur rural de Saint-Eustache;

-o
f

fic

CONSIDÉRANT QUE ces deux tracés proposés par la Société d’État auront des
impacts sur les activités des entreprises agricoles qui seraient traversées par ces lignes
à haute tension;

no
n

CONSIDÉRANT QUE ces tracés auront également un impact négatif sur le paysage
naturel et bâti;
CONSIDÉRANT QUE Saint-Eustache adhère au principe que le paysage est un bien
commun, de responsabilité collective, qu’il faut protéger;

n

CONSIDÉRANT QUE ces tracés avoisineront des propriétés à caractère et d’intérêt
patrimonial;

rs

io

CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec a tenu récemment des journées de consultation
pour informer la population eustachoise de son projet;

Ve

CONSIDÉRANT QU’à cette occasion, les citoyens ont fait valoir leurs préoccupations et
émis bon nombre de suggestions en vue de modifier l’implantation, tant du poste de
distribution que de la ligne d’alimentation;
En conséquence;

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de demander à Hydro-Québec de tenir compte
des commentaires reçus de la population et de la Ville de Saint-Eustache;
De demander également à la Société d’État de travailler à de nouveaux scénarios
alternatifs qui feront en sorte de répondre aux préoccupations des citoyens et de la
Ville.
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Sujet :
6.2.3. Comité de concertation agricole
Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état de la première rencontre du
sous-comité de concertation agricole et de la grande utilité de celui-ci.
6.3.

Conseillère du district des Érables

t

Sujet :
6.3.1. Projet Hydro-Québec

Conseiller du district des Îles

nt

6.4.

er

ne

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis a commenté le projet d’Hydro-Québec à
même le point 6.2.2. de l’ordre du jour de la présente séance.

/i

Sujet :
6.4.1. Carte des zones inondables

ie

Sujet :
6.4.2. Opération de déglaçage

lle

Monsieur le conseiller Raymond Tessier s’enquiert du moment où les cartes relatives
aux zones inondables seront officiellement acceptées par les autorités concernés.

6.5.

-o
f

fic

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de certaines problématiques
survenues lors du déglaçage de rues cet hiver.
Conseillère du district Plateau des Chênes

no
n

Sujet :
6.5.1. La bonne nouvelle…pour la région !

Conseillère du district des Jardins

io

6.6.

n

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre informe les personnes présentes
qu’un centre de cancérologie sera opérationnel au Centre hospitalier de
Saint-Eustache à compter de la fin mai cette année.

Ve

rs

Sujet :
6.6.1. Remerciements
Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie le sergent Marc Tremblay, qui prendra
sa retraite sous peu, pour la qualité de son travail et souhaite la bienvenue au sergent
Bruno Denis qui le remplacera sur l’équipe de sécurité routière au Service de la police.
Sujet :
6.6.2. Demande d’achat
Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état du souhait d’obtenir des râteaux pour
les allées de pétanque se trouvant dans le quartier.
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7.

Affaires courantes

7.1.

Soumissions et contrats

Résolution 2017-04-198
7.1.1. Contrat d’entretien pour un logiciel informatique

ne

t

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de renouveler pour, la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2017, le contrat d’entretien intervenu avec ACCEO Solutions inc., relativement au logiciel
gestion des loisirs et paie RH et ce, moyennant la somme de 37 813,63 $, taxes en sus, et
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du conseil;

/i

Résolution 2017-04-199
7.1.2. Fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir

nt

er

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

lle

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, 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.

ie

Résolution 2017-04-200
7.1.2. Fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir

-o
f

fic

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé par trois fois à des appels d’offres publics pour la
fourniture d’oxygène et la location d’un réservoir à cette fin et qu’aucune entreprise n’a déposé
de soumission;

no
n

CONSIDÉRANT QUE l’achat d’oxygène est nécessaire et essentiel au fonctionnement de
l’usine de filtration et que le seuil de dépenses autorisé par la loi pour des contrats de gré à
gré sera atteint sous peu;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a conclu, en date du 15 novembre 2016, un contrat de gré à gré,
avec Air Products Canada ltée et portant le numéro de bon de commande 7243, pour la
fourniture d’oxygène et la location d’un réservoir à cette fin;

io

n

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de demander au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire l’autorisation de prolonger ledit contrat de gré à gré jusqu’à la
conclusion d’un nouveau contrat par suite d’un nouvel appel d’offres public à venir;

rs

En conséquence;

Ve

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de demander au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire d’autoriser la Ville à prolonger le contrat de gré à gré avec Air Products Canada
ltée et portant le numéro de commande 7243;
D’autoriser le directeur du Service de 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 2017-04-201
7.1.3. Fourniture et livraison, sur demande, de terreau d’engazonnement tamisé

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 Terre Constantin
inc., relativement à la fourniture et livraison, sur demande, de terreau d’engazonnement
tamisé, au montant unitaire de 13,19 $ / verge cube, taxes en sus, et ce, pour la période du
11 avril 2017 au 31 mars 2018, le tout selon les termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 2017-T-I-05;
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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 2017-04-202
7.1.4. Location de balais de rue

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de rejeter la soumission relativement à la location de balais de rue
dans le dossier portant le numéro 2017-T-P-19.

nt

er

Résolution 2017-04-203
7.1.5. Services professionnels pour l’implantation et le support d’un système intégré de
gestion de téléphonie - système de pondération et d’évaluation

ie

lle

/i

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, conformément aux dispositions de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes,
lors de l’évaluation des offres, relativement aux services professionnels pour l’implantation et
le support d’un système intégré de gestion de téléphonie, ces critères sont plus amplement
décrits au document dont copie est déposée au dossier du conseil.

fic

Résolution 2017-04-204
7.1.6. Réseau d’affichage numérique - système de pondération et d’évaluation

no
n

-o
f

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de choisir d’utiliser le système de pondération et d’évaluation des
offres prévu à l’article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, et d’approuver les critères de
pondération et d’évaluation à être utilisés lors de l’évaluation des offres, relativement au
réseau d’affichage numérique, ces critères sont plus amplement décrits au document dont
copie est déposée au dossier du conseil.

n

Résolution 2017-04-205
7.1.7. Travaux de construction de chambres de mesure de débit et de pression sur le réseau
de distribution d'eau potable (à travers le territoire de la Ville de Saint-Eustache)

Ve

rs

io

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Norclair inc., relativement
aux travaux de construction de chambres de mesure de débit et de pression sur le réseau de
distribution d'eau potable (à travers le territoire de la Ville de Saint-Eustache), au montant de
744 990,85 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro SM-350.1;
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 2017-04-206
7.1.8. Améliorations générales 2017 – phase 1
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Construction Anor (1992)
inc., relativement à la réalisation du programme d’améliorations générales 2017 – phase 1,
au prix de 503 142,21 $, taxes en sus, selon les termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro FP-180.1;
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D’imputer la dépense au règlement 1888 et au code budgétaire indiqué au rapport déposé au
dossier du conseil, 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.

t

Résolution 2017-04-207
7.1.9. Services professionnels d’ingénierie – ingénierie des sols et des matériaux – contrôle
de la qualité – laboratoires 2017

/i

nt

er

ne

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Groupe ABS inc.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services
professionnels d’ingénierie des sols et des matériaux, de contrôle de la qualité, aux prix
unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total approximatif de 71 790 $, 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-181;

lle

D’imputer la dépense aux règlements 1859, 1883 et 1888, pour la partie applicable à chacun
d’eux;

Demande de permis d’alcool

fic

7.2.

ie

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

-o
f

Résolution 2017-04-208
7.2.1. Corporation des Fêtes de Saint-Eustache

23, 24 et 25 juin 2017 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;

n

•

no
n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, 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 :

rs

io

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;

Ve

D’autoriser le coordonnateur au Service des arts et de la culture à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
7.3.

Obligations de construction

Résolution 2017-04-209
7.3.1. Adesa Montréal inc. (acte de vente du 7 avril 1998)
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de consentir à Adesa Montréal Inc., un délai additionnel expirant le
7 avril 2018, 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 20 311,64 $;
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 2017-04-210
7.3.2. Adesa Montréal inc. (acte de vente du 11 septembre 2000)
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de consentir à Adesa Montréal Inc., un délai additionnel expirant le
6 mai 2018, 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 74 573,89 $;
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.
Souscriptions d’un emprunt temporaire

ne

t

7.4.

nt

er

Résolution 2017-04-211
7.4.1. Règlement numéro 1888 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 $

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins
de Saint-Eustache / Deux-Montagnes d’un emprunt temporaire n’excédant pas 8 863 900 $
dans le cadre du règlement 1888;

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

fic

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

ie

lle

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

André Biard.

-o
f

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

no
n

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2017-04-212
7.4.2. Règlement numéro 1889 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 $

rs

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache / Deux-Montagnes d’un emprunt temporaire n’excédant pas 267 300 $ dans
le cadre du règlement 1889;

Ve

D'autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
8.

Personnel

Résolution 2017-04-213
8.1. Embauche - surveillant d’activité – Service de l’animation communautaire et Service du
sport et du plein air
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité
des
voix
exprimées
résolu
d’entériner
l’embauche
de
Érika Cormier,
Brigitte Goyer-Desrosiers, Marie-Pier Ladouceur, Danick Lambert, Melyssa Pelletier et
Emory Samnang Sar, aux postes de surveillant d’activité au Service de l’animation
communautaire et 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 2017-04-214
8.2. Embauche – commis bibliothèque – statut partiel - Service de la bibliothèque
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Gabrielle Michaud, 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;

ne

t

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.

er

Résolution 2017-04-215
8.3. Embauche – commis bibliothèque – statut temporaire - Service de la bibliothèque

/i

nt

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Monique Auger, Marie Annabelle Elodie Marin,
Sammie Wilcox-Gélinas, aux postes 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;

lle

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

ie

Résolution 2017-04-216
8.4. Embauche – étudiant en environnement – Service des eaux

-o
f

fic

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Marie-Christine Laurin et Vanessa Charbonneau, aux postes
d’étudiant en environnement au Service des eaux, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

no
n

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

io

n

Messieurs les conseillers André Biard et Raymond Tessier mentionnent la nature générale de
leur intérêt dans le dossier mentionné au point 8.5. de l’ordre du jour, et en conséquence ils
s’abstiendront de participer aux délibérations et de voter sur ce point. Ils quittent en
conséquence l’assemblée.

Ve

rs

Résolution 2017-04-217
8.5. Embauche – étudiant col bleu – Service des eaux, Service du sport et du plein air et
Service des travaux publics
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher parmi les personnes dont le nom apparaît à la liste
déposée au dossier du conseil, selon les besoins de la Ville, aux postes d’étudiant col bleu, au
Service des eaux, au Service du sport et du plein air et 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.
À compter de ce moment, messieurs les conseillers André Biard et Raymond Tessier
reprennent leur siège.
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Résolution 2017-04-218
8.6. Embauche – chargé de projet – Service du génie
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Claude Gingras, au poste de chargé de projet au
Service du génie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;

ne

t

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.

er

Résolution 2017-04-219
8.7. Embauche – étudiant en génie civil – Service du génie

/i

nt

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Katherine Gélinas, au poste d’étudiant en génie civil au
Service du génie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;

lle

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

ie

Résolution 2017-04-220
8.8. Embauche - policier temporaire - Service de la police

-o
f

fic

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Guillaume Gosselin et Tanya Larivée, 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;

no
n

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.

n

Résolution 2017-04-221
8.9. Embauche – étudiant aux ressources humaines – Service des ressources humaines

rs

io

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Vanessa Raymond, au poste d’étudiant
aux ressources humaines, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du conseil;

Ve

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

Résolution 2017-04-222
8.10. 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 Laura Preteroti et Henri Hudon, 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.
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Résolution 2017-04-223
8.11. 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 Laura Preteroti, 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;

ne

t

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.

er

Résolution 2017-04-224
8.12. Embauche – col bleu – Service du sport et du plein air et Service des travaux publics

/i

nt

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher parmi les personnes dont le nom apparaît à la liste
déposée au dossier du conseil, selon les besoins de la Ville, aux postes d’employé col bleu, au
Service du sport et du plein air et au Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

ie

lle

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

fic

Résolution 2017-04-225
8.13. Embauche – contremaître – Service des travaux publics

-o
f

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Pierre-Alexandre Gagnon, au poste de contremaître au
Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du conseil;

no
n

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

n

Résolution 2017-04-226
8.14. Embauche – étudiant en génie civil – Service des travaux publics

rs

io

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Gabriel Gauthier et Jonathan Charbonneau-Rainville, aux
postes d’étudiant en génie civil au Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

Ve

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

Résolution 2017-04-227
8.15. Embauche – plombier – Service des travaux publics
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher François Martinelli, au poste de plombier 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 2017-04-228
8.16. Embauche – technologue travaux publics – Service des travaux publics
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’entériner l’embauche de Nicolas Ouimet et d’embaucher Frédéric Dorais,
aux postes de technologue travaux publics au Service des travaux publics, et ce, pour la
durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;

9.

ne

t

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.
Commissions et comités du conseil

nt

er

Résolution 2017-04-229
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 mars 2017

lle

/i

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-2017-03-017 à CAPFRH-2017-03-025 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 15 mars 2017, telles que présentées.

fic

ie

Résolution 2017-04-230
9.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 9 mars 2017

no
n

-o
f

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 CDAT-2017-03-002
à CDAT-2017-03-006 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 mars 2017,
telles que présentées.
Résolution 2017-04-231
9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 20 mars 2017

rs

io

n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CLCC-2017-03-048 à CLCC-2017-03-072 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue
le 20 mars 2017, telles que présentées.

Ve

Sujet :
9.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
4 avril 2017
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 4 avril 2017 est déposé au dossier du conseil.
Sujet :
9.5. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 mars 2017
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 mars 2017 est déposé au dossier du conseil.
Sujet :
9.6. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 mars 2017
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 mars 2017 est déposé au dossier du conseil.
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Résolution 2017-04-232
9.7. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue
le 14 mars 2017

ne

Résolution 2017-04-233
9.8. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 mars 2017

t

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-2017-03-003 et
CEE-2017-03-004 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 mars 2017, telles
que présentées.

nt

er

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-2017-03-002 à
CC-2017-03-011 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 mars 2017, telles
que présentées.

lle

/i

Résolution 2017-04-234
9.9. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 1er mars 2017

fic

ie

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-2017-03-002 à
RVSE-2017-03-005 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er mars 2017, telles
que présentées.

-o
f

Résolution 2017-04-235
9.10.
Comité d’acquisition d’œuvres d’art – procès-verbal de l’assemblée tenue le
er
1 mars 2017

no
n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la majorité
des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro
CAOA-2017-03-001 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er mars 2017, telle
que présentée.

io

n

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

rs

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

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

Ve

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2017-04-236
9.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 mars 2017
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 23 mars 2017 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 2017-04-237
9.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 mars 2017
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix
exprimées résolu :

ne

t

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre
des projets PIIA-2017-0006, PIIA-2017-0022, PIIA-2017-0023, PIIA-2017-0025 et
PIIA-2017-0026, sujets aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 23 mars 2017.
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.

nt

er

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Rapports des directeurs de modules

lle

10.

/i

Cette résolution est donc adoptée sur division.

ie

10.1. Directeur du module juridique

fic

Sujet :
10.1.1. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1890 (emprunt
8 399 000 $ - construction d’une caserne d’incendie)

no
n

-o
f

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 29 mars 2017 sous l’autorité du règlement numéro 1890 décrétant
la construction d’une caserne d’incendie et un emprunt de 8 399 000 $.

Résolution 2017-04-238
10.1.2. Mainlevée d’hypothèque – Groupe L’Héritage inc. – divers lots

rs

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu de consentir une mainlevée d’hypothèque relative aux lots 5 477 858,
5 654 239, 5 654 241, 5 832 630, 5 832 631, 5 832 632, 5 832 633, 5 832 634 et 5 832 635,
du cadastre du Québec, et à leur 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;

Ve

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

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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Résolution 2017-04-239
10.1.3. Servitude – 49 rue Saint-Laurent

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de conclure avec madame Marie Cliche et monsieur Gilles Dancosse un
acte de servitude pour fins de stationnement uniquement affectant une partie du lot 1 698 744
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 Danielle Lafleur, notaire, dont copie est déposée au dossier du conseil;

er

ne

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.

nt

10.2. Directeur du module administratif et communautaire

Résolution 2017-04-240
10.2.1. Demande de subvention – Emploi Québec

lle

/i

Monsieur le conseiller Patrice Paquette mentionne la nature générale de son intérêt dans le
dossier mentionné au point 10.2.1. de l’ordre du jour, et en conséquence il s’abstiendra de
participer aux délibérations et de voter sur ce point. Il quitte en conséquence l’assemblée.

fic

ie

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 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;

no
n

-o
f

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.

n

Résolution 2017-04-241
10.2.2. Fiducie Bertrand Samson – conclusion d’une entente

Ve

rs

io

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la Fiducie Bertrand Samson, une
entente portant sur les espaces de stationnement adjacents au 107, rue Saint-Louis, 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.
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Résolution 2017-04-242
10.2.3. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à présenter une demande de
financement auprès du ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme de
soutien aux municipalités en prévention de la criminalité;

ne

t

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

er

10.3. Directeur du module technique

nt

Résolution 2017-04-243
10.3.1. Achat groupé de produits chimiques pour le traitement des eaux

-o
f

fic

ie

Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM);
Régie d'assainissement des eaux Terrebonne Mascouche(RAETM);
Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes (RTEUDM);
Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes Sainte-Julie Saint-Amable (RIEP);
Ville de Deux-Montagnes;
Ville de Joliette;
Ville de L'Assomption;
Ville de Repentigny;
Ville de Rosemère;
Ville de Sainte-Thérèse;
Ville de Saint-Eustache;
Ville de Saint-Jérôme;
Ville de Terrebonne;

no
n

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lle

/i

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à être mandataire pour l’année 2018 des municipalités et
régies regroupées aux fins de procéder à un appel d’offres, en son nom et au nom de
celles-ci, mentionnées ci-après, pour l’achat de produits chimiques :

rs

io

n

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

Ve

Résolution 2017-04-244
10.3.2. La Fabrique de la paroisse de Saint-Eustache – cloche de récupération de
vêtements – 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 La Fabrique de la paroisse de
Saint-Eustache, une entente autorisant l’installation d’une cloche de récupération de
vêtements au 367, rue Godard, 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 2017-04-245
10.3.3. Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles – prise en charge de la
responsabilité d’offrir un service de recharge public pour les véhicules électriques – conclusion
d’une entente

ne

t

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 le Ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles, une entente concernant la prise en charge de la responsabilité d’offrir
un service de recharge public pour les véhicules électriques, le tout substantiellement selon
les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;

er

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.

/i

nt

Résolution 2017-04-246
10.3.4. Hydro-Québec – déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques –
conclusion d’une entente

ie

lle

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 Hydro-Québec, une entente de
partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;

-o
f

fic

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

no
n

Résolution 2017-04-247
10.3.5. Réfection du boulevard Industriel entre les rues Saint-Eustache et Robinson – mise en
place de la passerelle au-dessus de la rivière du Chêne (FP-175.1) – présentation des plans
au ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC)

Ve

rs

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d'autoriser la firme Comeau Experts-Conseils (4368894 Canada inc.). à
soumettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC), les plans relatifs aux travaux de réfection du
boulevard Industriel entre les rues Saint-Eustache et Robinson et la mise en place de la
passerelle au-dessus de la rivière du Chêne, lesquels sont datés du 27 mars 2017 et portent
les numéros 2017-202-P-01, 2017-202-P-02, 2017-202-P-03 et 2017-202-P-04, 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;
D'informer ledit ministère que la Ville a l'intention d'acquérir les infrastructures;
D'autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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10.4. Directeur général
Résolution 2017-04-248
10.4.1. Participation des élus au congrès de l’Union des municipalités du Québec
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, 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 2017 de l’Union des municipalités
du Québec, lequel aura lieu à Montréal du 3 au 5 mai 2017;

ne

t

D’autoriser également d’une manière générale les membres des commissions ou comités du
conseil à assister, en 2017, aux rencontres auxquelles ils sont appelés à participer dans
l’exercice de leurs fonctions;

er

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

nt

Résolution 2017-04-249
10.4.2. Rapport financier des activités politiques municipales pour l’année 2016

lle

/i

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de prendre acte du rapport financier des activités politiques municipales
pour l’année 2016, lequel a été préparé par Madame Ginette Lacroix, trésorière, et dont
copie est déposée au dossier du conseil;

Rapports et comptes du mois

fic

11.

ie

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.

-o
f

Sujet :
11.1. Rapport de construction pour le mois de mars 2017

no
n

Le rapport de construction pour le mois de mars 2017 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2017-04-250
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mars 2017

rs
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n

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 mars 2017, lesquels totalisent 4 957 441,32 $ 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.

Ve

12.

Levée de la séance

Résolution 2017-04-251
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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VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 8 mai 2017
à 19 heures à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache, étant la séance de
consultation concernant les projets de règlement 1616-028 et 1675-235 ainsi que l’analyse
des demandes de dérogation mineure pour lesquelles le Comité consultatif d'urbanisme
soumet ses recommandations.

er
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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 madame Isabelle
Boileau, greffière adjointe.

nt

Est absente la conseillère Janique-Aimée Danis.

/i

1) Séance de consultation concernant le règlement 1616-028

lle

Le projet de règlement portant le numéro 1616-028 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1616 modifiant le règlement numéro 1616 de construction et de sécurité
incendie. » à l’effet de modifier les dispositions relatives aux types de matériaux de
construction de certains bâtiments et relatives aux systèmes de gicleurs.

fic
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À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
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n
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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 1675-235

io
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Le projet de règlement portant le numéro 1675-235 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de retirer les restrictions applicables à la zone
6-I-31 et qui prévoyaient que seuls les usages automobile type 3 (C-08) appartenant à la
classe d’usage (551) et certaines classes d’usages, existant en date du 8 novembre 2004
étaient autorisés de même que les nouveaux établissements correspondant à la sous-classe
d’usage 5595 (Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme).
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À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
À la demande du maire, la greffière adjointe identifie les dispositions du projet de règlement
qui sont susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter.
La greffière adjointe identifie également les zones visées desquelles peut émaner une
demande d’approbation référendaire, les conditions de validité d’une telle demande et les
conditions que doivent remplir les personnes intéressées.
Aucune des personnes présentes à l’assemblée ne formule de commentaire ou de question
aux membres du conseil.
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Résolution 2017-05-252
Demande de dérogation mineure – 75, 36e 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
DM 2017-0016 soumise afin de permettre une marge de recul de 6,66 mètres pour le garage
détaché alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à 7,0 mètres, à la
condition suivante :

ne
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 En autant que la clôture localisée dans l’emprise publique soit retirée ou relocalisée sur
la propriété privée et abaissée à 1,2 mètre de hauteur conformément à la
réglementation;

/i

Résolution 2017-05-253
Demande de dérogation mineure – 448, chemin de la Grande-Côte

nt
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Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2017-03-038 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 23 mars 2017.
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________________________________
Pierre Charron, maire

n
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n

Et la séance est levée.
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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
DM 2017-0017 soumise afin de permettre un frontage de 26,43 mètres pour un bâtiment
résidentiel multifamilial (6 logements) alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit
cette marge à 28,0 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la résolution
C-C-U-2017-03-039 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire
tenue le 23 mars 2017.
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________________________________
Isabelle Boileau, greffière adjointe
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 MAI 2017 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 10 avril 2017 dont copies ont été transmises antérieurement

Rapport du maire sur l’état de la situation – mesures d’urgence

3.2.

Déclaration de mesures d’urgence

3.3.

La Société canadienne de la Croix-Rouge – service aux sinistrés lors
d’intervention d’urgence – conclusion d’une entente

3.4.

Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents –
demande au ministre de la Sécurité publique

ne

er
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Législation

Adoption de premiers projets de règlement
4.1.1.

Règlement numéro 1675-236 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.2.

Règlement numéro 1675-237 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

« Règlement

modifiant

le

-o
f

4.1.

t

3.1.

ie

4.

Dossiers du maire

fic

3.

4.2.

no
n

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de donner avis de
motion et de fixer la séance de consultation au 12 juin 2017, à 19 heures.
Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-235 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

n

4.2.1.

Adoption de règlements

io

4.3.

Règlement numéro 1472-001 intitulé « Règlement abrogeant le
règlement numéro 1472 décrétant des travaux de fondation, de pavage,
de bordures et d’éclairage sur les boulevards Antoine-Séguin,
René-Lévesque et Louis-Joseph-Rodrique et un emprunt de
319 939 $. »

4.3.2.

Règlement numéro 1608-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1608 décrétant la réalisation de travaux de
construction de trois stations de chloration et un emprunt de
603 000 $. »

4.3.3.

Règlement numéro 1616-028 intitulé « Règlement modifiant
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. »

4.3.4.

Règlement numéro 1621-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1621 décrétant des travaux de consolidation et de
réfection de conduites d’aqueduc et un emprunt de 965 000 $. »

4.3.5.

Règlement numéro 1673-007 intitulé
règlement numéro 1673 de lotissement. »

Ve
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4.3.1.
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 MAI 2017 – 19H30

Législation (suite)

Règlement numéro 1685-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1685 décrétant des travaux de pavage et d’installation d’un
réseau d’éclairage sur la rue du parc et un emprunt de 161 000 $. »

4.3.7.

Règlement numéro 1891 intitulé « Règlement concernant le régime
complémentaire de retraite des employés cadres de la Ville de
Saint-Eustache. »

ne

t

4.3.6.

er

Avis de motion

Règlement numéro 1663-024 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme. »

4.4.2.

Règlement numéro 1894 intitulé « Règlement autorisant des travaux
d’installation d’infrastructures municipales sur le prolongement de la
35e Avenue Sud et un emprunt de 90 400 $. »

nt

4.4.1.

/i

4.4.

Adoption de règlements (suite)

lle

4.3.

Période de questions

6.

Affaires nouvelles des conseillers

Conseillère du district des Érables

6.2.

Conseiller du district Clair Matin
6.2.1.
6.2.2.

Denis Baribeau

io

rs
Ve

6.3.2.

6.5.

Tournoi de ringuette

Conseillère du district des Moissons
6.3.1.

6.4.

Demi-marathon des Guépards

n

6.2.3.
6.3.

Surveillance policière

-o
f

6.1.1.

no
n

6.1.

fic

5.

ie

4.

Feu de circulation – 25e Avenue
Nids-de-poule – 31e Avenue

6.3.3.

Remerciements

6.3.4.

Journée de l’environnement – 13 mai 2017

Conseiller du district des Îles
6.4.1.

Station de pompage – 57e Avenue Sud

6.4.2.

Passage piétonnier – parc Jean-Guy-Mathers

Conseillère du district Plateau des Chênes
6.5.1.

Feu de circulation – intersection des rues Yves et Saint-Eustache
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 MAI 2017 – 19H30

Affaires nouvelles des conseillers (suite)
Conseiller du district du Carrefour
Surplus budgétaire

6.6.2.

Suivi pour la facturation du complexe aquatique concernant la Ville de
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

6.6.3.

Bilan de la soirée d’information pour les travaux importants qui auront
lieu sur les rues Houle et Saint-Marc

ne

t

6.6.1.

État semestriel des revenus et dépenses

8.

Affaires courantes

nt

7.

er

6.6.

Nomination d’un maire suppléant

8.2.

Soumissions et contrats

lle

8.1.

/i

6.

Conciergerie pour la saison estivale 2017

8.2.2.

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

8.2.3.

Exploitation de la station de traitement des eaux usées

8.2.4.

Fourniture de cartouches d’encre

8.2.5.

Fourniture de vêtements pare-balles

-o
f
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8.2.1.

Fourniture et installation de portes et fenêtres pour le 144 rue Dorion

8.2.7.

Fourniture et installation de terminaux véhiculaires

8.2.8.

Service d’accès à internet haute vitesse 500 Mbps

n

no
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8.2.6.

Service d’une agence de sécurité

Ve
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8.2.9.

8.2.10. Services professionnels en développement et support de système de
gestion de contenu Drupal
8.2.11. Travaux d’essouchement d’arbres

8.2.12. Achat de papeterie et de fourniture de bureau - exercice d’une option de
renouvellement
8.2.13. Travaux de construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales –
rue Saint-Marc
8.2.14. Travaux de rénovation intérieure – Maison Chénier-Sauvé

8.3.

Demande de permis d’alcool
8.3.1.

Restaurant Sabaidee – 450 rue du Parc, local 102
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 MAI 2017 – 19H30

Personnel
Embauche – col blanc – divers services

9.2.

Embauche – commis bibliothèque – Service de la bibliothèque

9.3.

Embauche – étudiant en environnement – Service des eaux

9.4.

Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

9.5.

Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air

9.6.

Embauche – concierge – Service des travaux publics

9.7.

Embauche – concierge – statut temporaire – Service des travaux publics

9.8.

Embauche – menuisier – Service des travaux publics

ne
er
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10. Commissions et comités du conseil

t

9.1.

nt

9.

lle

10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 avril 2017

ie

10.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 6 avril 2017

fic

10.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 18 avril 2017

-o
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10.4. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 19 avril 2017
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10.5. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
21 avril 2017
10.6. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 18 avril 2017
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10.7. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 avril 2017

rs

10.8. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procèsverbal de l’assemblée tenue le 30 mars 2017

Ve

10.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 avril
2017
10.10. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 5 avril 2017

11. Rapports des directeurs de modules
11.1. Directeur du module juridique
11.1.1. Renouvellement des assurances – parcs de BMX et pistes de
rouli-roulant
11.1.2. Servitude – 47 boulevard Arthur-Sauvé – lot 5 160 493 – Gestion
VCVC inc.
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 MAI 2017 – 19H30

11. Rapports des directeurs de modules (suite)
11.2. Directeur du module administratif et communautaire
11.2.1. Acquisition d’œuvres d’art

ne
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11.2.2. Demande d’aide financière – ministère du Transport, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) –
développement des transports actifs
11.2.3. Demande d’aide financière – Programme d’aide aux initiatives de
partenariat

er

11.2.4. Jeunesse Atout inc. – conclusion d’une entente

nt

11.2.5. Nomination – conseil d’administration – Association du sport et du plein
air de Saint-Eustache

/i

11.2.6. Politique d’intégration des personnes handicapées – plan d’action –
2016 à 2018

lle

11.2.7. Stationnement au 94 rue Saint-Louis – conclusion d’une entente

ie

11.3. Directeur général

de

plaques

fic

11.3.1. Acquisition
de
systèmes
de
reconnaissance
d’immatriculation – conclusion d’une entente

-o
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11.3.2. Retraite progressive – conclusion d’ententes
11.3.3. Revenu Québec / clicSÉQUR – nomination d’un représentant

no
n

11.3.4. Loi 15 favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de
retraite à prestations déterminées du secteur municipal – mandats à
des professionnels

n

12. Rapport et comptes du mois

io

12.1. Rapport de construction pour le mois d’avril 2017

rs

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2017

Ve

13. Levée de la séance

/jc
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 8 mai 2017 à
19 h 30 à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache.

Adoption de l’ordre du jour

ne

1.

t

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.

er

Résolution 2017-05-254
1. Adoption de l’ordre du jour

Adoption de procès-verbaux

/i

2.

nt

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Julie Desmarais, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 mai 2017.

lle

Résolution 2017-05-255
2. Adoption de procès-verbaux

3.

fic
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Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire tenues
le 10 avril 2017.
Dossiers du maire

n

no
n

maire dresse un bilan de la situation concernant les inondations ayant
les 6 et 7 mai derniers. Il indique qu’il s’agit d’une catastrophe naturelle où les
la Ville travaillent sans relâche de concert avec le gouvernement et la
Monsieur le maire remercie la population pour l’aide apportée. Il félicite
de la Ville de Saint-Eustache pour le déploiement efficace des mesures

io

Monsieur le
commencées
services de
Croix-Rouge.
l’organisation
d’urgence.

-o
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Sujet :
3.1. Rapport du maire sur l’état de la situation – mesures d’urgence

rs

Résolution 2017-05-256
3.2. Déclaration de mesures d’urgence

Ve

CONSIDÉRANT la crue printanière majeure de la rivière des Mille Îles, de la rivière du Chêne
et de la rivière du Chicot;
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses résidences de la Ville sont présentement isolées en
raison de la hausse soudaine du niveau de l’eau, ce qui rend particulièrement difficile l’accès à
cette partie du territoire de la Ville par les services d’urgence, de soins médicaux, de sécurité
incendie et de prévention d’actes criminels, pour assurer la sécurité des citoyens touchés par
les inondations;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions hydrométéorologiques et que les constats effectués sur le
terrain confirment une hausse de la rivière des Mille Îles, de la rivière du Chêne et de la rivière
du Chicot;
CONSIDÉRANT QUE cette situation menace la santé, la sécurité et le bien-être des
personnes et des biens;
CONSIDÉRANT QUE cette situation cause de graves préjudices aux personnes et
d’importants dommages aux biens;
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CONSIDÉRANT QUE ces inondations constituent un sinistre majeur aux termes de la Loi sur
la sécurité civile, (R.L.R.Q. c. S-2.3);
CONSIDÉRANT QUE, le conseil ne pouvant se réunir en temps utile, un état d’urgence local
a été déclaré par le maire Pierre Charron le dimanche 7 mai 2017, à 8 h 00, et ce, pour une
période de 48 heures, pour le secteur à l’est de la 25e Avenue et au sud du chemin de la
Grande-Côte;

ne
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’étendre, à compter de l’adoption de la présente, le territoire
concerné par la déclaration de mesures d’urgence afin d’inclure tous les secteurs de la Ville
pouvant être touchés par la crue des eaux;

er

CONSIDÉRANT QUE ces inondations majeures justifient le renouvellement de cette
déclaration d'état d'urgence local conformément aux dispositions des articles 42 et suivants
de ladite Loi sur la sécurité civile;

/i
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler un tel état d'urgence local pour une période de
5 jours pour la Ville de Saint-Eustache, conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité
civile;

lle

CONSIDÉRANT QUE ce sinistre majeur exige, pour protéger la santé, la sécurité et le
bien-être des personnes et des biens, des actions immédiates que la Ville estime ne pas
pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles;
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En conséquence;
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Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de prolonger la déclaration de l'état d'urgence local pour la Ville de
Saint-Eustache, initialement faite le 7 mai 2017, à 8 h 00, et d’étendre celle-ci à tout le
territoire de la Ville pouvant être touché par la crue des eaux, pour une période de 5 jours,
entrant en vigueur immédiatement soit à 19 h 52, le 8 mai 2017, pour se terminer à 19 h 52,
le 13 mai 2017, sauf renouvellement le cas échéant;

no
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Que monsieur Pierre Charron, maire de la Ville de Saint-Eustache, et son coordonnateur
municipal de la sécurité civile, monsieur Charles de Rouville, soient habilités,
indépendamment l’un de l’autre, à agir au nom de la Ville et à exercer tous les pouvoirs
prévus à l'article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la période de la déclaration de l'état
d'urgence, soit:
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1) Contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à
des règles particulières;

Ve

rs

2) Accorder, pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures
d'intervention, des autorisations ou des dérogations dans les domaines qui relèvent de
la compétence de la Ville;
3) Ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des personnes
de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas
d'autres ressources, à leur hébergement et leur ravitaillement ainsi qu'à leur sécurité;
4) Requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés;
5) Réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d'hébergement
privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise en œuvre de son plan de
sécurité civile;
6) Faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires;
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Que sans limiter la généralité de ce qui précède, le maire et le coordonnateur municipal de la
sécurité civile soient habilités, indépendamment l’un de l’autre, à :
− Donner instruction et à octroyer tout contrat et mandat pour, notamment, assurer la
protection de la vie, la santé ou l’intégrité des personnes;

t

− Poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement des opérations de nettoyage
de ses infrastructures et de son réseau routier des secteurs affectés et à la protection et
à la sauvegarde de l’environnement, des personnes et des biens des mêmes secteurs;

er

ne

Qu'avis de la présente résolution soit transmise promptement aux autorités responsables de la
sécurité civile sur le territoire de la Ville de Saint-Eustache, ainsi qu'au ministre de la
Sécurité publique, monsieur Martin Coiteux.

/i

nt

Résolution 2017-05-257
3.3. La Société canadienne de la Croix-Rouge – service aux sinistrés lors d’intervention
d’urgence – conclusion d’une entente

ie

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’entériner la conclusion avec La Société canadienne de
la Croix-Rouge, d’une entente relative à l’offre de service aux sinistrés lors d’intervention
d’urgence, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;

fic

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

no
n

-o
f

Résolution 2017-05-258
3.4. Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents – demande au
ministre de la sécurité publique
CONSIDÉRANT que les pluies importantes et crues des eaux qui ont commencé au début
avril 2017 se sont prolongées de manière intermittentes jusqu’à ce jour, et que d’autres pluies
sont annoncées pour les prochains jours;

io

n

CONSIDÉRANT que le conseil estime que ces pluies printanières d'exception ont entraîné une
situation qui perdure et s'aggrave, laquelle constitue non pas une série d'événements isolés,
mais un seul événement continu;

rs

CONSIDÉRANT les dépenses importantes
municipalités en lien avec cet événement;

qu’ont

engagé,

ou

qu’engagerons,

les

Ve

CONSIDÉRANT les dispositions du Programme général d’aide financière lors de sinistres
réels ou imminents;
En conséquence;

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de demander au ministre de la Sécurité publique de considérer comme
un seul sinistre les pluies importantes et crues des eaux survenues depuis le début du mois
d’avril et de mai 2017, dans le cadre de l’application du Programme général d’aide financière
lors de sinistres réels ou imminents.
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4.

Législation

4.1.

Adoption de premiers projets de règlement

Résolution 2017-05-259
4.1.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-236 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ne

t

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-236 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 12 juin 2017, à 19 heures.
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.

/i

lle

Cette résolution est donc adoptée sur division.

nt

er

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

AVIS DE MOTION

-o
f

fic

ie

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre dans la zone 2-H-42
une marge avant de 6,0 mètres pour l’implantation de bâtiments résidentiels multifamiliaux
sur la rue des Hérons.

no
n

Résolution 2017-05-260
4.1.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-237 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

AVIS DE MOTION

rs

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-237 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 12 juin 2017, à 19 heures.

Ve

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier les dispositions relatives
aux antennes et aux bâtis d’antennes.

4.2.

Adoption d’un second projet de règlement

Résolution 2017-05-261
4.2.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-235 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 1675-235 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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4.3.

Adoption de règlements

Résolution 2017-05-262
4.3.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1472-001 intitulé « Règlement abrogeant le règlement numéro 1472
décrétant des travaux de fondation, de pavage, de bordures et d’éclairage sur les boulevards
Antoine-Séguin, René-Lévesque et Louis-Joseph-Rodrique et un emprunt de 319 939 $. »

ne

t

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

lle

/i

nt

er

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 1472-001 intitulé
« RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1472 DÉCRÉTANT DES
TRAVAUX DE FONDATION, DE PAVAGE, DE BORDURES ET D’ÉCLAIRAGE SUR LES
BOULEVARDS ANTOINE-SÉGUIN, RENÉ-LÉVESQUE ET LOUIS-JOSEPH-RODRIQUE ET
UN EMPRUNT DE 319 939 $. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville
de Saint-Eustache.

fic

ie

Résolution 2017-05-263
4.3.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1608-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1608
décrétant la réalisation de travaux de construction de trois stations de chloration et un emprunt
de 603 000 $. »

-o
f

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

no
n

Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

rs

io

n

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 1608-001 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1608 DÉCRÉTANT LA
RÉALISATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS STATIONS DE
CHLORATION ET UN EMPRUNT DE 603 000 $. », lequel est inséré au Livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Ve

Résolution 2017-05-264
4.3.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1616-028 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 1616-028 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 2017-05-265
4.3.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1621-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1621
décrétant des travaux de consolidation et de réfection de conduites d’aqueduc et un emprunt
de 965 000 $. »
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.

nt

er

ne

t

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 1621-001 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1621 DÉCRÉTANT DES
TRAVAUX DE CONSOLIDATION ET DE RÉFECTION DE CONDUITES D’AQUEDUC ET
UN EMPRUNT DE 965 000 $. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville
de Saint-Eustache.

lle

/i

Résolution 2017-05-266
4.3.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1673-007 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de
lotissement. »

fic

ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de retirer le projet de règlement numéro 1673-007 intitulé « Règlement
amendant le règlement numéro 1673 de lotissement. ».

no
n

-o
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Résolution 2017-05-267
4.3.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1685-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1685
décrétant des travaux de pavage et d’installation d’un réseau d’éclairage sur la rue du parc et
un emprunt de 161 000 $. »
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.

Ve

rs

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1685-001 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1685 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE
ET D’INSTALLATION D’UN RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE SUR LA RUE DU PARC ET UN
EMPRUNT DE 161 000 $. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.
Résolution 2017-05-268
4.3.7. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1891 intitulé « Règlement concernant le régime complémentaire de
retraite des employés cadres de la Ville de Saint-Eustache. »

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
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 1891 intitulé
« RÈGLEMENT CONCERNANT LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES
EMPLOYÉS CADRES DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE. », lequel est inséré au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
127

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

4.4.

Avis de motion

Sujet :
4.4.1. Avis de motion
Règlement numéro 1663-024 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »
AVIS DE MOTION

ne

t

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 abolir le coût d’un certificat de
réparation pour les immeubles résidentiels.

AVIS DE MOTION

/i

nt

er

Sujet :
4.4.2. Avis de motion
Règlement numéro 1894 intitulé « Règlement autorisant des travaux d’installation
d’infrastructures municipales sur le prolongement de la 35e Avenue Sud et un emprunt de
90 400 $. »

ie

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter des dépenses pour des
travaux d’installation d’infrastructures municipales sur le prolongement de la 35e Avenue Sud
et un emprunt de 90 400 $.
Période de questions

1)

Un citoyen remercie les services de la Ville dans le cadre des inondations et fait des
suggestions par rapport à la gestion de la rivière du Chêne.

2)

Un citoyen remercie les employés de la Ville pour leur travail dans le cadre des
inondations et demande à ce que les ponts soient inspectés avant la réintégration des
citoyens visés par les évacuations.

3)

À une question d’un citoyen, monsieur le maire donne des informations relativement à
la subvention reçue pour l’érection de la bibliothèque actuelle.

4)

Un citoyen fait mention d’un problème de synchronisation de feux de circulation au
niveau de la bretelle d’accès à l’autoroute 640.

5)

À une question d’un citoyen, monsieur le maire donne des explications relativement aux
amendements des règlements municipaux.

-o
f

no
n

n

io

rs

Un citoyen félicite la Ville pour le succès du grand McDon.

Ve

6)

fic

5.

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

Conseillère du district des Érables
Sujet :
6.1.1. Surveillance policière
Madame la conseillère Janique-Aimée Danis demande une surveillance policière
accrue, particulièrement pour la rue Cardinal, et des boulevards René-Lévesque et
Léveillé, aux heures de pointe et rappelle que la semaine canadienne de la sécurité
routière aura lieu la semaine prochaine.
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6.2.

Conseiller du district Clair Matin
Sujet :
6.2.1. Demi-marathon des Guépards
Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état du succès de la 3e édition du
demi-marathon des Guépards qui s’est tenu le 30 avril dernier et remercie les
partenaires et bénévoles qui y ont participé.
Il demande qu’une lettre de
remerciements soit envoyée au comité organisateur.

t

Sujet :
6.2.2. Tournoi de ringuette

er

ne

Monsieur le conseiller Marc Lamarre indique que le tournoi de ringuette a pris fin la fin
de semaine dernière et félicite les bénévoles qui ont fait de cet événement un succès.

nt

Sujet :
6.2.3. Denis Baribeau

Conseillère du district des Moissons

ie

6.3.

lle

/i

Monsieur
le
conseiller
Marc
Lamarre
fait
mention
du
décès
de
monsieur Denis Baribeau, bénévole à la ville pendant de nombreuses années. Il offre
ses sincères condoléances à la famille de ce dernier. Il demande à ce qu’une lettre de
remerciements et de condoléances soit envoyée à la famille.

fic

Sujet :
6.3.1. Feu de circulation – 25e Avenue

-o
f

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre indique que le feu de circulation à
l’intersection de la 25e Avenue et de la rue Saint-Laurent a disparu. Monsieur le maire
indique que la situation sera régularisée prochainement.

no
n

Sujet :
6.3.2. Nids-de-poule – 31e Avenue

n

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état de la présence de nids-de-poule sur
la 31e Avenue.

io

Sujet :
6.3.3. Remerciements

Ve

rs

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie messieurs François Bélanger et
Charles de Rouville qui ont fourni des explications détaillées aux citoyens de la rue
Paquette.
Sujet :
6.3.4. Journée de l’environnement – 13 mai 2017
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre indique que la journée de l’environnement
aura lieu le13 mai 2017 et invite les citoyens à venir en grand nombre.

6.4.

Conseiller du district des Îles
Sujet :
6.4.1. Station de pompage – 57e Avenue Sud
Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande à ce qu’on étende de la pierre
concassée ou qu’on asphalte le passage utilisé par les camions de la Ville pour
accéder à la station de pompage située sur la 57e Avenue Sud.
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Sujet :
6.4.2. Passage piétonnier – parc Jean-Guy-Mathers
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état du fait que le passage piétonnier au
parc Jean-Guy-Mathers est maintenant fonctionnel. Il demande à ce qu’il y ait une
surveillance policière accrue et qu’une communication soit transmise aux citoyens
concernés visés.

Sujet :
6.5.1. Feu de circulation – intersection des rues Yves et Saint-Eustache

t

Conseillère du district Plateau des Chênes

ne

6.5.

Conseiller du district du Carrefour

/i

6.6.

nt

er

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre demande à ce que la synchronisation
du feu de circulation intelligent à l’intersection des rues Yves et Saint-Eustache
fonctionne adéquatement.

lle

Sujet :
6.6.1. Surplus budgétaire

fic

ie

Monsieur le conseiller André Biard s’enquiert de la raison pour laquelle un surplus
budgétaire est affecté pour l’acquisition d’œuvres d’art.

-o
f

Sujet :
6.6.2. Suivi pour la facturation du complexe aquatique concernant la Ville de
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

no
n

Monsieur le conseiller André Biard demande le montant des frais impayés par la Ville
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac en regard du complexe aquatique.
Sujet :
6.6.3. Bilan de la soirée d’information pour les travaux importants qui auront lieu sur les
rues Houle et Saint-Marc

État semestriel des revenus et dépenses

Ve

7.

rs

io

n

Monsieur le conseiller André Biard dresse le bilan de la soirée d’information du 25 avril
dernier pour les travaux importants qui auront lieu sur les rues Houle et Saint-Marc.

Résolution 2017-05-269
7. État semestriel des revenus et dépenses
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, 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, 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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8.

Affaires courantes

8.1.

Nomination d’un maire suppléant

Résolution 2017-05-270
8.1. Nomination d’un maire suppléant
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de nommer Janique-Aimée Danis, mairesse suppléante et substitut du
maire au conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois.
Soumissions et contrats

t

8.2.

ne

Résolution 2017-05-271
8.2.1. Conciergerie pour la saison estivale 2017

/i

nt

er

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Services d’entretien
d’édifices Pla-Net inc., relativement au service de conciergerie pour la saison estivale 2017,
aux prix suivants, taxes en sus, et ce, pour la période s’échelonnant entre le 26 juin 2017 et
le 11 août 2017, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2017-S-I-31 :
2 450 $
2 450 $
2 450 $
2 450 $

ie

lle

École Arc-en-ciel
École au Cœur-du-Boisé
École Clair Matin
Pavillon Jacques-Labrie

fic

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

-o
f

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

no
n

Résolution 2017-05-272
8.2.2. Contrôle de la qualité de l’eau des bassins du complexe aquatique

io

n

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 Sodem inc., relativement
au contrôle de la qualité de l’eau des bassins du complexe aquatique pour la période du
1er juin 2017 au 30 mai 2018 inclusivement, au prix de 13 440 $, taxes en sus, le tout selon
les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro
2017-S-P-02;

rs

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

Ve

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

Résolution 2017-05-273
8.2.3. Exploitation de la station de traitement des eaux usées

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 Simo Management inc.,
relativement à l’exploitation de la station de traitement des eaux usées, pour la période du
1er juin 2017 au 31 mai 2022, aux taux horaires soumis et pour un montant total de
3 031 766,40 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au
document de soumission portant le numéro 2017-E-P-14;
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 2017-05-274
8.2.4. Fourniture de cartouches d’encre
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
C. & E. Informatique inc., relativement à la fourniture de cartouches d’encre pour la période du
1er juillet 2017 au 30 juin 2018, aux prix unitaires soumis, pour un total approximatif de
22 060 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2017-O-I-03;

ne

t

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil;

nt

er

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

/i

Résolution 2017-05-275
8.2.5. Fourniture de vêtements pare-balles

ie

lle

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 Équipement de sécurité
Universel inc., relativement à la fourniture de vêtements pare-balles, aux prix unitaires soumis,
pour un montant total approximatif de 7 835 $, taxes en sus, le tout selon les termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2017-P-I-26;

fic

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

-o
f

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

no
n

Résolution 2017-05-276
8.2.6. Fourniture et installation de portes et fenêtres pour le 144 rue Dorion

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter la soumission relativement à la fourniture et l’installation de portes
et fenêtres pour le 144 rue Dorion dans le dossier portant le numéro 2017-T-I-36.

io

Résolution 2017-05-277
8.2.7. Fourniture et installation de terminaux véhiculaires

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les systèmes
Cyberkar inc., relativement à la fourniture et l’installation de terminaux véhiculaires, aux prix
unitaires et forfaitaires soumis, pour des montants totaux suivants, taxes en sus, comprenant
pour le lot 1 un contrat de service de trois ans, le tout selon les termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2017-I-P-23 :
Lot 1
Lot 2
Lot 3

50 279,32 $
37 171,80 $
48 923,68 $

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 2017-05-278
8.2.8. Service d’accès à internet haute vitesse 500 Mbps
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par
Vidéotron S.E.N.C., relativement à la fourniture d’un service d’accès internet haute vitesse
500 mégabits, pour la période du 15 juin 2017 au 14 juin 2020, aux prix forfaitaires de 875 $
par mois, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2017-I-P-11;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

ne

t

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

er

Résolution 2017-05-279
8.2.9. Service d’une agence de sécurité

29,25 $
43,88 $
27,17 $
40,76 $
27,17 $
40,76 $

fic

ie

Officier
Officier (jour férié)
Agent de sécurité
Agent de sécurité (jour férié)
Agent de surveillance
Agent de surveillance (jour férié)

-o
f

-

lle

/i

nt

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 26 juin 2017
inclusivement, aux tarifs horaires suivants, taxes en sus, le tout selon les termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2017-P-I-18 :

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

no
n

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

io

n

Résolution 2017-05-280
8.2.10. Services professionnels en développement et support de système de gestion de
contenu Drupal

Ve

rs

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 Symétris inc.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services
professionnels en développement et support de système de gestion de contenu Drupal, aux
taux horaires et forfaitaires soumis, pour un montant total approximatif de 50 200 $, taxes en
sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant
le numéro 2017-C-P-25;

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 2017-05-281
8.2.11. Travaux d’essouchement d’arbres
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement aux travaux d’essouchement
d’arbres dans le dossier portant le numéro 2017-T-I-08.
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Résolution 2017-05-282
8.2.12. Achat de papeterie et de fourniture de bureau - 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 quatrième 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.;

ne

t

De renouveler en conséquence le contrat pour une année, soit du 16 septembre 2017 au
15 septembre 2018, et ce, selon les termes et conditions contenus au document de
soumission portant le numéro 2013-O-P-33;

nt

er

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

/i

Résolution 2017-05-283
8.2.13. Travaux de construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales – rue Saint-Marc

ie

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par André Biard, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Construction G-NESIS inc.,
relativement aux travaux de construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales, au
montant de 2 259 009,70 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant
au document de soumission portant le numéro SM-372;

fic

De mandater la firme Labre et Associés, arpenteurs-géomètres inc. afin de réaliser les travaux
d’arpentage requis dans le cadre des travaux;

-o
f

D’imputer la dépense au règlement 1859;

no
n

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

Résolution 2017-05-284
8.2.14. Travaux de rénovation intérieure – Maison Chénier-Sauvé

rs

io

n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Entreprises Ricbo inc., relativement
aux travaux de rénovation intérieure de la Maison Chénier-Sauvé, au montant de 379 450 $,
taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro B-58.6;

Ve

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué 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, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Mallette.

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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8.3.

Demande de permis d’alcool

Sujet :
8.3.1. Restaurant Sabaidee – 450 rue du Parc, local 102
La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par le Restaurant Sabaidee est déposée au dossier du conseil.

9.

Personnel

ne

t

Résolution 2017-05-285
9.1. Embauche – col blanc – divers services

nt

er

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Stéphanie Girard, au poste
d’employé col blanc pour divers services, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées
au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

lle

/i

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.

ie

Résolution 2017-05-286
9.2. Embauche – commis bibliothèque – Service de la bibliothèque

-o
f

fic

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Marie-Christine Desbiens, 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;

no
n

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

Résolution 2017-05-287
9.3. Embauche – étudiant en environnement – Service des eaux

io

n

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Guillaume Fréchette-Ledoux, au poste d’étudiant en
environnement au Service des eaux, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;

Ve

rs

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

Résolution 2017-05-288
9.4. 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 Pablo Ciavarella, 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 2017-05-289
9.5. 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 Pablo Ciavarella, 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;

ne

t

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 2017-05-290
9.6. Embauche – concierge – Service des travaux publics

nt

er

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Mathieu Leduc-Nadeau, au poste de concierge au Service des
travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;

lle

/i

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.

ie

Résolution 2017-05-291
9.7. Embauche – concierge – statut temporaire – Service des travaux publics

fic

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Hacene Bouaddou, au poste de concierge au Service des
travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;

no
n

-o
f

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 2017-05-292
9.8. Embauche – menuisier – Service des travaux publics

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher David Léveillé, 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;

Commissions et comités du conseil

Ve

10.

rs

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

Résolution 2017-05-293
10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 avril 2017
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-2017-04-026 à CAPFRH-2017-04-037 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 26 avril 2017, 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.
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Résolution 2017-05-294
10.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 6 avril 2017
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 CDAT-2017-04-007
à CDAT-2017-04-010 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 avril 2017, telles
que présentées.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Mallette.

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

er

ne

t

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

nt

Cette résolution est donc adoptée sur division.

/i

Résolution 2017-05-295
10.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 18 avril 2017

fic

ie

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CLCC-2017-04-073 à CLCC-2017-04-098 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue
le 18 avril 2017, telles que présentées.

-o
f

Résolution 2017-05-296
10.4. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 19 avril 2017

no
n

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
CCRC-2017-04-001 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 avril 2017, telle
que présentée.

io

n

Sujet :
10.5. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 avril 2017

rs

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 avril 2017 est déposé au dossier du conseil.

Ve

Résolution 2017-05-297
10.6. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 18 avril 2017
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-2017-04-005
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 avril 2017, telle que présentée.
Résolution 2017-05-298
10.7. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 avril 2017
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-2017-04-012 à
CC-2017-04-018 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 avril 2017, telles
que présentées.
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Résolution 2017-05-299
10.8. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 30 mars 2017

t

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-2017-03-006 à
RVSE-2017-03-008 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 30 mars 2017, telles
que présentées.

ne

Résolution 2017-05-300
10.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 avril 2017

nt

er

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 13 avril 2017 du Comité consultatif d’urbanisme.
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.

ie

fic

Cette résolution est donc adoptée sur division.

lle

/i

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

-o
f

Résolution 2017-05-301
10.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 avril 2017
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu :

n

no
n

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre
du projet PIIA-2017-0033, sujets aux conditions formulées à la recommandation du
Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du
13 avril 2017.

io

Sujet :
10.10. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 5 avril 2017

Ve

rs

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 avril 2017 est déposé au dossier du conseil.
11.

Rapports des directeurs de modules

11.1. Directeur du module juridique
Résolution 2017-05-302
11.1.1. Renouvellement des assurances – parcs de BMX et pistes de rouli-roulant

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de souscrire par l’entremise de BFL Canada risques et assurances
inc., pour la période du 1er mai 2017 au 1er mai 2018, une police d’assurances responsabilité
civile pour Parcs de rouli-roulant et pistes de BMX et ce, moyennant une prime additionnelle
de 2 748,45 $, 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.
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Résolution 2017-05-303
11.1.2. Servitude – 47 boulevard Arthur-Sauvé – lot 5 160 493 – Gestion VCVC inc.
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 Gestion VCVC inc., un acte de servitude
de construction, d’entretien, de maintien et de réparation de conduites pluviales, affectant
une partie du lot 5 160 493 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 Geneviève Drolet, notaire, dont copie est déposée
au dossier du conseil;

nt

Résolution 2017-05-304
11.2.1. Acquisition d’œuvres d’art

er

11.2. Directeur du module administratif et communautaire

ne

t

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.

lle

/i

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à acquérir les œuvres d’art
ci-mentionnées, aux prix et substantiellement selon les termes et conditions apparaissant aux
documents dont copies sont déposées au dossier du conseil :
Titre de l’œuvre

ie

Nom de l’artiste
Cathy Primeau
Francine Bianco

The Kn-owl-ledge
Vieux-Saint-Eustache, rue Saint-Louis

Étonnante découverte

-o
f

Hélène Filiatreault

Cache-cache

fic

Catherine Laroche

Le départ vers le Sud

Manon Plouffe

Le patriote II

Nelly Roy

Nitescence (Lueur)

Nelly Roy

L’accueil

Pascale Rosa

Mouvement

Réal Lavigne

Deux demoiselles et un géant déchu

Sandra Michaud

Nature partagée

Stéphanie Heendrickxen

Wonderland

rs

io

n

no
n

Lyette Roussille

Ve

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-05-305
11.2.2. Demande d’aide financière – ministère du Transport, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET) – développement des transports actifs
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à présenter une demande de subvention auprès du
ministère du Transport, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le
cadre du programme de développement des transports actifs dans les périmètres urbains, 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.
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Résolution 2017-05-306
11.2.3. Demande d’aide financière – Programme d’aide aux initiatives de partenariat
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre au ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, une demande d’aide financière dans le cadre du
programme « Aide aux initiatives de partenariat », le tout selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

er

ne

t

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.

nt

Résolution 2017-05-307
11.2.4. Jeunesse Atout inc. – conclusion d’une entente

lle

/i

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;

fic

ie

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

-o
f

Résolution 2017-05-308
11.2.5. Nomination – conseil d’administration – Association du sport et du plein air de
Saint-Eustache

no
n

Sur proposition de Marc Lamarre, 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 :
Marc Lamarre
Jonathan Cécile
Bastien Morin
Charles St-Laurent
Maryse Taillefer

rs

io

n

Association du sport et du plein air de Saint-Eustache inc.

Ve

Résolution 2017-05-309
11.2.6. Politique d’intégration des personnes handicapées – plan d’action – 2016 à 2018
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le « Plan d’action à l’intention des personnes
handicapées 2016 à 2018 », tel que modifié par le document dont copie est déposée au
dossier du conseil.
Résolution 2017-05-310
11.2.7. Stationnement au 94 rue Saint-Louis – conclusion d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec madame Marie Cliche et
monsieur Gilles Dancosse, une entente portant sur les espaces de stationnement au
94, rue Saint-Louis, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;
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D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

ne

t

Cette résolution est donc adoptée sur division.
11.3. Directeur général

nt

er

Résolution 2017-05-311
11.3.1. Acquisition de systèmes de reconnaissance de plaques d’immatriculation –
conclusion d’une entente

ie

lle

/i

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 les villes de Bromont, de
Châteauguay et de Saint-Jean-sur-Richelieu, de la Régie de police de Memphrémagog, de la
Régie intermunicipale de police de Thérèse-de-Blainville et de la Régie intermunicipale de
police de Richelieu-Saint-Laurent, une entente intermunicipale en vue de l’achat en commun
de systèmes de reconnaissance de plaques d’immatriculation, le tout substantiellement selon
les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;

-o
f

fic

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

no
n

Résolution 2017-05-312
11.3.2. Retraite progressive – conclusion d’ententes

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec
madame Ginette Lacroix et monsieur Mark Tourangeau, une entente de retraite progressive,
le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant aux documents dont
copies sont déposées au dossier du conseil;

rs

io

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.

Ve

Résolution 2017-05-313
11.3.3. Revenu Québec / clicSÉQUR – nomination d’un représentant
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser madame Ginette Lacroix, trésorière, à :
− Consulter le dossier de la Ville de Saint-Eustache et agir au nom et pour le compte de
la Ville, pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition (passées, courantes
et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec
Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier détient
au sujet de la Ville pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la Loi sur la
taxe d'accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en
communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des
services en ligne;
− Effectuer l'inscription de la Ville aux fichiers de Revenu Québec;
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− Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la Ville, y
renoncer ou la révoquer, selon le cas;
− Effectuer l'inscription de la Ville à clicSÉQUR — Entreprises et à Mon dossier pour les
entreprises;

ne

t

− Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la Ville,
conformément aux conditions d'utilisation de Mon dossier pour les entreprises, que
vous pouvez consulter sur le site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez
accepter;

nt

er

D'accepter que le ministre du Revenu communique au représentant, par téléphone, en
personne, par écrit ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose sur la Ville et
qui sont nécessaires à l'inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux fichiers de
Revenu Québec.

lle

/i

Résolution 2017-05-314
11.3.4. Loi 15 favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal – mandats à des professionnels

ie

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal;

fic

CONSIDÉRANT QUE ladite loi oblige la renégociation des paramètres de nos régimes de
retraite afin de les rendre conforme à celle-ci;

-o
f

CONSIDÉRANT QU’aux termes de la période de négociation prévue par la loi aucune entente
n’est intervenue entre la Ville et les syndicats des employés cols blancs et cols bleus;

no
n

CONSIDÉRANT QU’en conséquence un arbitre a été nommé par le Ministre de l’emploi et de
la solidarité;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner des représentants et experts afin de représenter la
Ville dans le cadre de cet arbitrage;

n

En conséquence;

io

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de mandater :
Services MentorAct inc. à titre d’assesseur;

−

Morneau Shepell à titre d’actuaire expert;

−

Dufresne Hébert Comeau Avocats;

Ve

rs

−

D’autoriser le directeur général adjoint, 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.

12.

Rapports et comptes du mois

Sujet :
12.1. Rapport de construction pour le mois d’avril 2017
Le rapport de construction pour le mois d’avril 2017 est déposé au dossier du conseil.
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Résolution 2017-05-315
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2017
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des
comptes à payer pour le mois d’avril 2017, lesquels totalisent 4 070 795,15 $ et sont plus
amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et dont
copie est déposée au dossier du conseil.
Levée de la séance

t

13.

ne

Résolution 2017-05-316
13. Levée de la séance

er

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

/i

nt

Et la séance est levée.

lle

________________________________
Pierre Charron, maire

Ve
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io

n

no
n

-o
f

fic

ie

________________________________
Isabelle Boileau, greffière adjointe
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fic

ie

lle

/i
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 23 MAI 2017 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Législation
Adoption d’un premier projet de règlement
2.1.1.

« Règlement

le

ne

t

Adoption de règlements

modifiant

2.2.1.

Règlement numéro
règlement numéro
d’urbanisme. »

1663-024 intitulé « Règlement modifiant le
1663 sur l’administration des règlements

2.2.2.

Règlement numéro 1894 intitulé « Règlement autorisant des travaux
d’installation d’infrastructures municipales sur le prolongement de la
35e Avenue Sud et un emprunt de 90 400 $. »

Avis de motion

Dossier du maire
Grande corvée

-o
f

3.1.

fic

3.

Règlement numéro 1638-004 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1638 interdisant le virage à droite au feu rouge à
certaines intersections. »

lle

2.3.1.

ie

2.3.

/i

nt

2.2.

Règlement numéro 1673-008 intitulé
règlement numéro 1673 de lotissement. »

er

2.1.

Période de questions

5.

Affaires nouvelles des conseillers
5.1.

no
n

4.

Conseiller du district Rivière-Nord
5.1.1.

Conseillère du district des Érables

Ve
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io

n

5.2.

Travaux d’amélioration au site des travaux publics

6.

5.2.1.

Suivi – autodrome

5.2.2.

Comité agricole

5.2.3.

Haie – parc école Cœur-du-Boisé

5.2.4.

Félicitations et remerciements

Affaires courantes
6.1.

Soumissions et contrats
6.1.1.

Fourniture d’un service de rappel des effectifs

6.1.2.

Services professionnels pour l’implantation et le support des logiciels de
gestion de la bibliothèque

6.1.3.

Travaux – réfection de la 25e Avenue (entre la rue Saint-Laurent et le
chemin de la Grande-Côte)
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Affaires courantes (suite)

6.3.

Travaux de réfection majeure du boulevard Industriel (entre les rues
Saint-Eustache et Robinson)

6.1.5.

Services professionnels d’ingénierie – ingénierie des sols et des
matériaux – contrôle de la qualité – laboratoires 2017

Hanson conduite sous pression inc.

6.2.2.

Manheim Canada

Demande de permis d’alcool
Restaurant Kanda Max – 40 rue Dubois

lle

Personnel

Embauche d’un inspecteur aux enquêtes criminelles – Service de la police

Directeur du module juridique
8.1.1.

8.2.

Directeur du module administratif et communautaire
8.2.1.

Mouvement personne d’abord de Saint-Eustache – conclusion d’une
entente

Directeur du module technique

n

8.3.

Dépôt du procès-verbal de correction – procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 juillet 2016

-o
f

8.1.

fic

Rapports des directeurs de modules

ie

7.1.
8.

er

6.2.1.

rs

Levée de la séance

Ve

/jc

Modification de la résolution 2017-03-169 - servitude par destination du
propriétaire – Innoparc Albatros – mandat à un notaire

io

8.3.1.

9.

ne

Obligations de construction

6.3.1.
7.

t

6.1.4.

nt

6.2.

Soumissions et contrats (suite)

/i

6.1.

no
n

6.
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
23 mai 2017 à 19 heures à l’école au Cœur-du-Boisé située au 990, rue des Érables 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, 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.

1.

er

ne

t

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis et monsieur le conseiller Patrice Paquette
remercient les personnes présentes de leur participation à la séance et d’avoir accepté
l’invitation des membres du conseil dans les districts respectifs des Érables et Rivière-Nord.
Adoption de l’ordre du jour

/i

nt

Résolution 2017-05-317
1. Adoption de l’ordre du jour

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du
23 mai 2017.
Législation

2.1.

Adoption d’un premier projet de règlement

fic

ie

2.

-o
f

Résolution 2017-05-318
2.1.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1673-008 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de
lotissement. »

AVIS DE MOTION

n

no
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1673-008 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de lotissement. » et de fixer la séance de
consultation au 12 juin 2017, à 19 heures.

Ve

rs

io

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir une largeur minimale sur la
ligne de lot avant de 20 mètres dans le cas d'un lot situé à l'extérieur du périmètre urbain et
desservi par les services d'aqueduc et d'égout.
2.2.

Adoption de règlements

Résolution 2017-05-319
2.2.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1663-024 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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1663-024 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.
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Résolution 2017-05-320
2.2.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1894 intitulé « Règlement autorisant des travaux d’installation
d’infrastructures municipales sur le prolongement de la 35e Avenue Sud et un emprunt de
90 400 $. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.

ne

t

Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

Avis de motion

/i

2.3.

nt

er

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1894 intitulé « RÈGLEMENT
AUTORISANT DES TRAVAUX D’INSTALLATION D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
SUR LE PROLONGEMENT DE LA 35e AVENUE SUD ET UN EMPRUNT DE 90 400 $. »,
lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

ie

lle

Sujet :
2.3.1. Avis de motion
Règlement numéro 1638-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1638
interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines intersections. »
AVIS DE MOTION

Dossier du maire

Sujet:
3.1. Grande corvée

no
n

3.

-o
f

fic

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à interdire le virage à droite sur la
25e Avenue en direction nord vers le chemin de la Grande-Côte.

n

Monsieur le maire fait état de la journée « Grande corvée » tenue vendredi le 19 mai afin de
nettoyer des endroits touchés par les récentes inondations. Il remercie les bénévoles et
entreprises qui ont généreusement participé à cet événement.
Période de questions

1)

Un citoyen s’enquiert des représentations de la Ville auprès d’Hydro-Québec en regard
des tracés proposés pour l’installation d’une nouvelle ligne électrique de haute tension.

rs

Un citoyen suggère de modifier l’heure des séances extraordinaires afin de les tenir un
peu plus tard.

Ve

2)

io

4.

3)

Un citoyen souhaite qu’une période de question additionnelle soit ajoutée, lors des
séances extraordinaires, relative au district concerné.

4)

Un citoyen suggère qu’un clignotant soit installé à l’intersection de la montée Renaud et
du boulevard Arthur-Sauvé.

5)

Un citoyen fait état de remplissage de terrain dans la cadre des travaux sur la montée
McMartin.

6)

Un citoyen suggère un système de contrôle d’irrigation des terres agricoles.

7)

Un citoyen suggère qu’il serait nécessaire de compléter l’autoroute 13 afin d’alléger la
circulation à Saint-Eustache.
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5.

Affaires nouvelles des conseillers

5.1.

Conseiller du district Rivière-Nord
Sujet :
5.1.1. Travaux d’amélioration au site des travaux publics
Monsieur le conseiller Patrice Paquette décrit les travaux d’amélioration au site des
travaux publics qui ont été complétés ainsi que ceux à venir.
Conseillère du district des Érables

t

5.2.

ne

Sujet :
5.2.1. Suivi – autodrome

nt

er

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis informe les personnes présentes que la
Ville a transmis au propriétaire de l’autodrome une lettre demandant le respect des
conditions d’opération apparaissant au jugement rendu à l’égard de cette entreprise.

/i

Sujet :
5.2.2. Comité agricole

ie

lle

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis fait état qu’une lettre a été transmise aux
producteurs agricoles de la Ville les invitant à donner leurs coordonnées afin de
s’inscrire parmi les trois représentants de ce secteur à ce sous-comité.

fic

Sujet :
5.2.3. Haie – parc école Cœur-du-Boisé

-o
f

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis fait état d’une problématique en regard
de la hauteur de la haie au parc école Cœur-du-Boisé.

no
n

Sujet :
5.2.4. Félicitations et remerciements

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis félicite et remercie les services et les
bénévoles de la Ville pour leur travail lors des inondations survenues récemment.
Affaires courantes

6.1.

Soumissions et contrats

io

n

6.

rs

Résolution 2017-05-321
6.1.1. Fourniture d’un service de rappel des effectifs

Ve

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 Centre de téléphone mobile
ltée, relativement à la fourniture d’un service de rappel des effectifs, aux prix suivants, taxes
en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro 2017-I-I-30:
Prix forfaitaire, clé en main comprenant la mise en place du service
proposé, la configuration initiale, la formation des usagers et les
mises à jour pour la bonne exécution du service et des appareils :

1 175 $

•

Prix forfaitaire mensuel par service d’alerte du groupe de
l’état-major :

12 $

•

Prix forfaitaire mensuel par appareil d’alerte du groupe pompier
(pompiers et lieutenants) incluant la location de l’appareil d’alerte et
les frais mensuels d’accès :

32 $

•
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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.

t

Résolution 2017-05-322
6.1.2. Services professionnels pour l’implantation et le support des logiciels de gestion de la
bibliothèque

nt

er

ne

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Solutions Inlibro inc., relativement
aux services professionnels pour l’implantation et le support des logiciels de gestion de la
bibliothèque, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total de 59 925 $, taxes
en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant
le numéro 2017-I-P-17;

/i

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

lle

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

fic

ie

Résolution 2017-05-323
6.1.3. Travaux – réfection de la 25e Avenue (entre la rue Saint-Laurent et le chemin de la
Grande-Côte)

no
n

-o
f

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Construction Anor (1992) inc.,
relativement aux travaux de réfection de la 25e Avenue (entre la rue Saint-Laurent et le chemin
de la Grande-Côte), au montant de 630 675,95 $, taxes en sus, le tout selon les termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro FP-179-travaux;
D’imputer la dépense au règlement 1888;

io

n

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

rs

Résolution 2017-05-324
6.1.4. Travaux de réfection majeure du boulevard Industriel (entre les rues Saint-Eustache et
Robinson)

Ve

CONSIDÉRANT QUE la Ville a ouvert des soumissions pour les travaux de réfection majeure
du boulevard Industriel entre les rues Saint-Eustache et Robinson;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Charex inc.;
CONSIDÉRANT QUE les documents d’appel d’offres permettent à la Ville d’octroyer le contrat
en tout ou en partie;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’octroyer en partie le contrat pour lesdits travaux, soit
pour tous les items du bordereau de soumission sauf pour les items 20.11 à 20.18
inclusivement, et que l’ordre des soumissionnaires n’est pas en conséquence affecté;
En conséquence;
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Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Charex inc., en
excluant les items 20.11 à 20.18 inclusivement du bordereau de soumission, relativement
aux travaux de réfection majeure du boulevard Industriel (entre les rues Saint-Eustache et
Robinson), aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total n’excédant pas
2 946 350 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document
de soumission portant le numéro FP-175.1-travaux et conditionnellement à l’obtention de
toutes les autorisations gouvernementales requises à l’exécution de ces travaux;

ne

t

De mandater la firme Cusson & Létourneau arpenteurs-géomètre afin de réaliser les travaux
d’arpentage requis dans le cadre desdits travaux;
D’imputer la dépense aux règlements 1859 et 1888, pour la partie applicable à chacun d’eux;

nt

er

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.

/i

Résolution 2017-05-325
6.1.5. Services professionnels d’ingénierie – ingénierie des sols et des matériaux – contrôle
de la qualité – laboratoires 2017

6.2.

fic

ie

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de prendre acte du dépôt du rapport d’ouverture de soumissions
corrigé relatif aux services professionnels d’ingénierie – ingénierie des sols et des matériaux
– contrôle de la qualité – laboratoires 2017 et portant le numéro de dossier FP-181.
Obligations de construction

-o
f

Résolution 2017-05-326
6.2.1. Hanson conduite sous pression inc.

n

no
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de consentir à Hanson conduite sous pression inc., des délais
additionnels expirant respectivement les 17 juin 2017 et 17 juin 2018, afin de satisfaire à une
obligation de construction d'un immeuble souscrite aux termes d'un acte de vente intervenu
devant Me René Lachance, notaire, le 17 juin 1991, le tout en considération du paiement des
sommes respectives de 9 445,04 $ et de 9 692,92 $;

rs

io

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

Ve

Résolution 2017-05-327
6.2.2. 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 405 477,78 $ 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.
6.3.

Demande de permis d’alcool

Sujet :
6.3.1. Restaurant Kanda Max – 40 rue Dubois
La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par le Restaurant Kanda Max est déposée au dossier du conseil.
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7.

Personnel

Résolution 2017-05-328
7.1. Embauche d’un inspecteur aux enquêtes criminelles – 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 Patrick Lamarre, au poste d’inspecteur aux enquêtes
criminelles au Service de la police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;

Rapports des directeurs de modules

8.1.

Directeur du module juridique

er

8.

ne

t

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.

/i

nt

Résolution 2017-05-329
8.1.1. Dépôt du procès-verbal de correction – procès-verbal de la séance ordinaire du
11 juillet 2016

Directeur du module administratif et communautaire

ie

8.2.

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de prendre acte du dépôt du procès-verbal de correction concernant
une modification apportée au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2016.

fic

Résolution 2017-05-330
8.2.1. Mouvement personne d’abord de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

no
n

-o
f

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Mouvement personne
d’abord de Saint-Eustache, une entente relative à l’utilisation de locaux au Centre
communautaire Jean-Labelle, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

Directeur du module technique

io

8.3.

n

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

rs

Résolution 2017-05-331
8.3.1. Modification de la résolution 2017-03-169 - servitude par destination du propriétaire –
Innoparc Albatros – mandat à un notaire

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de modifier la résolution 2017-03-169 en remplaçant le numéro de
lot « 5 858 720 » par le numéro de lot « 5 853 720 ».
Résolution 2017-05-332
9. 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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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
12 juin 2017 à 19 heures à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache, étant la séance
de consultation concernant les projets de règlement 1673-008, 1675-236 et 1675-237 ainsi
que l’analyse des demandes de dérogation mineure et d’usage conditionnel pour lesquelles
le Comité consultatif d'urbanisme soumet ses recommandations.

ne

t

Sont présents le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères:
Michèle Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre,
Julie Desmarais, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette, formant le quorum
du conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que messieurs Christian Bellemare,
directeur général, Normand Rousseau, directeur du Service de l’urbanisme et
Mark Tourangeau, greffier.

nt

er

Est absente la conseillère Nicole Carignan Lefebvre.
1) Séance de consultation concernant le règlement 1673-008

lle

/i

Le projet de règlement portant le numéro 1673-008 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1673 de lotissement. » à l’effet d’établir une largeur minimale sur la ligne
de lot avant de 20 mètres dans le cas d'un lot situé à l'extérieur du périmètre urbain et
desservi par les services d'aqueduc et d'égout.

fic

ie

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.

-o
f

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

no
n

2) Séance de consultation concernant le règlement 1675-236
Le projet de règlement portant le numéro 1675-236 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre dans la zone 2-H-42 une marge
avant de 6,0 mètres pour l’implantation de bâtiments résidentiels multifamiliaux sur la rue des
Hérons.

rs

io

n

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

Ve

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

3) Séance de consultation concernant le règlement 1675-237
Le projet de règlement portant le numéro 1675-237 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les dispositions relatives aux
antennes et aux bâtis d’antennes.
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 2017-06-333
Demande de dérogation mineure – 495, rue Bibeau

ne

t

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
DM 2017-0027 soumise afin de permettre une marge arrière de 2,80 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-2017-04-046 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 avril 2017.

er

Résolution 2017-06-334
Demande de dérogation mineure – 19, chemin d’Oka

ie

Résolution 2017-06-335
Demande de dérogation mineure – 12, rue Ronald

lle

/i

nt

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
DM 2017-0031 soumise afin de permettre l’ajout d’une porte de service sur le mur arrière,
ayant une aire de manœuvre ou une aire de déchargement réduite de 0,44 mètre, alors que le
règlement numéro 1675 de zonage établit cette norme à 6,0 mètres, laquelle est plus
amplement décrite à la résolution C-C-U-2017-04-047 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 avril 2017.

no
n

-o
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fic

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
DM 2016-0062R1 soumise afin de permettre que la hauteur du garage projeté soit de 6,8
mètres, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette hauteur à 6,0 mètres,
laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2017-04-048 adoptée par le Comité
consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 avril 2017.
Résolution 2017-06-336
Demande de dérogation mineure – 421/435, avenue Mathers (450/454, boulevard Terry-Fox)

rs
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n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2017-0035 soumise afin de permettre une marge arrière de 4,30 mètres et une marge
latérale de 4,30 mètres, au lieu de 10 mètres, et des aires de manœuvre devant les portes de
garage de 4,75 mètres, au lieu de 10 mètres, tels que requis au règlement numéro 1675 de
zonage, à la condition suivante :

Ve

 En autant qu’une servitude de passage soit établie afin de permettre l’utilisation
commune de l’espace disponible entre le bloc de mini-entrepôts localisé sur le lot
6 087 698 et le bâtiment localisé sur le lot 4 683 447.

Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2017-04-049 adoptée par le Comité
consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 avril 2017.
Résolution 2017-06-337
Demande d’usage conditionnel 1794-UC-13
Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser au 31, rue Saint-Eustache, en vertu du Règlement numéro 1794
relatif aux usages conditionnels, la permission de vendre de l’alcool sur la terrasse sans qu’un
repas soit servi, le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2017-04-050 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 avril 2017 et aux conditions
suivantes:
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 Aucun logement ne sera aménagé dans le bâtiment;
 Aucun haut-parleur ne peut être installé sur la terrasse ou à proximité de celle-ci;
 Aucune musique ne peut être produite sur ou à proximité de la terrasse;
 Les activités sur la terrasse sont limitées entre le 15 mars et le 15 octobre de chaque
année;
 Les activités doivent cesser à partir de minuit sur la terrasse.

ne

t

Et la séance est levée.
Le greffier,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Mark Tourangeau

Ve
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n
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Le maire,
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 12 JUIN 2017 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaire
tenues les 8 et 23 mai 2017 dont copies ont été transmises antérieurement

« Règlement

3.1.2.

Règlement numéro 1675-236 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.1.3.

nt

ne

Règlement numéro 1673-008 intitulé
règlement numéro 1673 de lotissement. »

Règlement numéro 1675-237 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

Adoption de règlements

modifiant

er

3.1.1.

le

3.2.1.

Règlement numéro 1638-004 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1638 interdisant le virage à droite au feu rouge à
certaines intersections. »

3.2.2.

Règlement numéro 1675-235 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

modifiant

Avis de motion
3.3.1.

Règlement numéro 1638-005 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1638 interdisant le virage à droite au feu rouge à
certaines intersections. »

3.3.2.

Règlement numéro 1891-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1891 concernant le régime complémentaire de
retraite des employés cadres de la Ville de Saint-Eustache. »

n
io

Dossier du maire

Ve

rs

4.

4.1.

Accueil des bénévoles – événements de mai 2017

4.2.

Juin - mois de l’eau

5.

Rapport financier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 et sommaire

6.

Période de questions

7.

Affaires nouvelles des conseillers
7.1.

le

-o
f

« Règlement

no
n

3.3.

fic

ie

3.2.

Adoption de seconds projets de règlement

/i

3.1.

t

Législation

lle

3.

Conseiller du district Clair Matin
7.1.1.

Vélo fête

7.1.2.

Repêchage – Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ)

7.1.3.

Course de bateaux dragons
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Affaires nouvelles des conseillers (suite)

8.

7.2.2.

Journée de l’environnement

Conseiller du district des Îles
Réglementation – arrosage

7.3.2.

Suivi – inondations

7.3.3.

Réglementation concernant la hauteur des clôtures

Allée de la Roseraie - chaussée

7.4.2.

Terrain de basketball

7.4.3.

École du district des Jardins - sécurité

7.4.4.

Allée de la Roseraie – trottoir

7.4.5.

Remerciements

/i

nt

7.4.1.

Conseiller du district du Carrefour

ne
er

Conseillère du district des Jardins

7.5.1.

193, boulevard Arthur-Sauvé

7.5.2.

Réfection des infrastructures des rues Houle et Saint-Marc

Affaires courantes
8.1.

t

7.3.1.

lle

7.5.

Suivi – inondations

ie

7.4.

7.2.1.

fic

7.3.

Conseillère du district des Moissons

-o
f

7.2.

Soumissions et contrats
8.1.1.
8.1.2.

Conciergerie pour la saison estivale 2017 – modification de contrat
Fourniture d’éclairage pour l’aréna
Fourniture d’équipements et de logiciels informatiques

n

8.1.3.

no
n

7.

Fourniture d’habits de combat pour le Service des incendies

io

8.1.4.

rs

8.1.5.

Fourniture de cartes à puce
Fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir

8.1.7.

Fourniture de vestes tactiques pour le Service de police

8.1.8.

Réseau d’affichage numérique

8.1.9.

Services professionnels pour l’implantation et le support d’un système
intégré de gestion de téléphonie IP

Ve

8.1.6.

8.1.10. Travaux d’essouchement
8.1.11. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur B de la Ville
de Saint-Eustache
8.1.12. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur C de la Ville
de Saint-Eustache
8.1.13. Travaux d’ajout d’éclairage au terrain de balle du parc Cœur-à-cœur
8.1.14. Travaux de réfection de terrains sportifs et d’aménagement d’un terrain
de pétanque
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Affaires courantes (suite)

Ladouceur du terroir – 29 rue Saint-Eustache

8.2.2.

Le Géraldine – 163 rue Saint-Eustache

8.2.3.

Plus que l’Oeuf – 265 rue Saint-Laurent, local 100

8.2.4.

Restaurant Pickels – 477, 25e Avenue, #180

ne

Souscription d’un emprunt temporaire
8.3.1.

9.

t

8.2.1.

Règlement numéro 1890 décrétant la construction d’une caserne
d’incendie et un emprunt de 8 399 000 $

er

8.3.

Demandes de permis d’alcool

nt

8.2.

Personnel

/i

8.

Embauche – col blanc – divers services

9.2.

Embauche – préposé à la surveillance du règlement sur l’arrosage – Service des
eaux

9.3.

Embauche – employé cadre contractuel – Service du génie

9.4.

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

9.5.

Embauche – répartiteur – Service de la police

9.6.

Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

9.7.

Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air

9.8.

Embauche – étudiant col bleu – Service des travaux publics

9.9.

Embauche – inspecteur en bâtiments – Service de l’urbanisme

n

no
n

-o
f

fic

ie

lle

9.1.

io

10. Commissions et comités du conseil

rs

10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 mai 2017

Ve

10.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 2 mai 2017
10.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 mai 2017
10.4. Commission des services techniques
10.4.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 mai 2017
10.4.2. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 30 mai 2017
10.5. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 17 mai 2017
10.6. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
16 mai 2017
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10. Commissions et comités du conseil (suite)
10.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 10 mai 2017
10.8. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 24 mai 2017
10.9. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mai 2017

ne

t

10.10. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procèsverbal de l’assemblée tenue le 15 mai 2017

er

10.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 mai
2017

nt

10.12. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 10 mai 2017

/i

11. Rapports des directeurs de modules

lle

11.1. Directeur du module juridique
11.1.1. Bâtimo – intervention à une servitude

fic

ie

11.1.2. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1472-001 (abrogeant le règlement 1472 – emprunt 319 939 $ - travaux de
fondation, de pavage, de bordures et d’éclairage sur les boulevards
Antoine-Séguin, René-Lévesque et Louis-Joseph-Rodrique)

no
n

-o
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11.1.3. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1608-001 (modifiant le règlement 1608 – emprunt 603 000 $ - travaux de
construction de trois stations de chloration)
11.1.4. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1621-001 (modifiant le règlement 1621 – emprunt 965 000 $ - travaux de
consolidation et de réfection de conduites d’aqueduc)

io

n

11.1.5. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1685-001 (modifiant le règlement 1685 – emprunt 161 000 $ - travaux de
pavage et d’installation d’un réseau d’éclairage sur la rue du Parc)
Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1894 (emprunt 90 400 $ - travaux d’installation d’infrastructures
municipales sur le prolongement de la 35e Avenue Sud)

Ve

rs

11.1.6.

11.1.7. Salon de quilles Terminus inc. – conclusion d’un bail

11.1.8. Servitude – lots 2 524 044 et 2 524 045 – 246, chemin de la Grande-Côte

11.1.9. Vente d’un immeuble - lot 2 602 880 - Gestion A.E.S.P. inc.
11.2. Directeur du module administratif et communautaire
11.2.1. Acquisition d’une œuvre d’art
11.2.2. Aide aux projets – collections des bibliothèques publiques autonomes
11.2.3. Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles – conclusion d’une
entente
11.2.4. Politique de gestion et développement des collections - bibliothèque
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DU 12 JUIN 2017 – 19H30

11. Rapports des directeurs de modules (suite)
11.2. Directeur du module administratif et communautaire (suite)
11.2.5. Tourisme Basses-Laurentides – conclusion d’une entente
11.2.6. Logiciel de géomatique – GOcité
Entente intermunicipale globale

11.2.6.2.

Entente intermunicipale concernant l’appel d’offres de
services professionnels

11.2.6.3.

Prolongation de contrat de GOcité – Fujitsu Conseil
(Canada) inc.

nt

er

ne

t

11.2.6.1.

11.3. Directeur du module technique

lle

/i

11.3.1. Convention d'installation de services municipaux d'infrastructures –
partie de la rue Yves
12. Rapport et comptes du mois

ie

12.1. Rapport de construction pour le mois de mai 2017

-o
f

13. Levée de la séance

fic

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2017

Ve

rs

io

n

no
n

/jc
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 12 juin 2017 à
19 h 30 à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache.
Sont présents le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle
Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais,
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette, formant le quorum du conseil municipal
sous la présidence du maire, ainsi que messieurs Christian Bellemare, directeur général et
Mark Tourangeau, greffier.

ne

Adoption de l’ordre du jour

er

1.

t

Est absente la conseillère Nicole Carignan Lefebvre.

nt

Résolution 2017-06-338
1. Adoption de l’ordre du jour

/i

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 juin 2017.
Adoption de procès-verbaux

lle

2.

ie

Résolution 2017-06-339
2. Adoption de procès-verbaux

-o
f

fic

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaire
tenues les 8 et 23 mai 2017.
Législation

3.1.

Adoption de seconds projets de règlement

no
n

3.

n

Résolution 2017-06-340
3.1.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1673-008 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de
lotissement. »

Ve

rs

io

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 1673-008 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de lotissement. ».
Résolution 2017-06-341
3.1.2. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-236 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 1675-236 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 et Sylvie Mallette.

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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Résolution 2017-06-342
3.1.3. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-237 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

3.2.

ne

t

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 1675-237 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
Adoption de règlements

nt

er

Résolution 2017-06-343
3.2.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1638-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1638
interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines intersections. »

lle

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

/i

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

fic

ie

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1638-004 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.

no
n

-o
f

Résolution 2017-06-344
3.2.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-235 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.

n

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

Ve

rs

io

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-235 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 1638-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1638
interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines intersections. »
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à interdire le virage à droite sur le
chemin de la Grande-Côte en direction est vers la 25e Avenue.
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Sujet :
3.3.2. Avis de motion
Règlement numéro 1891-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1891
concernant le régime complémentaire de retraite des employés cadres de la Ville de
Saint-Eustache. »
AVIS DE MOTION

Sujet :
4.1. Accueil des bénévoles – événements de mai 2017

nt

Dossiers du maire

/i

4.

er

ne

t

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 refléter les modifications au régime
de retraite des cadres au 2 janvier 2014 afin de se conformer à l’entente conclue entre
la Ville et ses employés cadres.

-o
f

Résolution 2017-06-345
4.2. Juin - mois de l’eau

fic

ie

lle

Monsieur le maire informe les personnes présentes qu’un vin de l’amitié a été tenu lundi le
12 juin en guise de reconnaissance aux bénévoles qui ont aidé lors des inondations de mai
2017. Il remercie, en son nom et au nom des membres du conseil, toutes les personnes et
entreprises, qui ont porté leur aide lors de ces événements.

no
n

CONSIDÉRANT QUE le Québec est privilégié par l’abondance de ses ressources en eau : un
demi-million de lacs, des milliers de rivières, soit près de 10 % de son territoire. Autant de
milieux dont dépend la vie sous toutes ses formes ; l’humain n’y fait pas exception;
CONSIDÉRANT QUE la pression sur la ressource est cependant importante et les
problématiques la concernant sont nombreuses: espèces envahissantes, contamination,
privatisation des rives, inondations, etc.;

io

n

CONSIDÉRANT QUE, tout privilège s’accompagne d’une responsabilité, individuelle, mais
aussi collective;

rs

En conséquence;

Ve

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de décréter le mois de juin « Mois de l’eau ».

5.

Rapport financier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016

Madame Ginette Lacroix, trésorière de la Ville, présente au conseil le rapport annuel pour
l’exercice clos le 31 décembre 2016 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.
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Résolution 2017-06-345
5. Rapport financier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 et sommaire
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité
des voix exprimées résolu de prendre acte du dépôt du rapport financier de la Ville pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2016, le tout tel que plus amplement détaillé au document
intitulé «Rapport financier 2016», dont copie est déposée au dossier du conseil.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette.

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

ne

t

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

er

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Période de questions

1)

Un citoyen demande des renseignements en regard de la dette nette.

2)

Un citoyen demande le coût du sondage « Pot Luck ».

3)

Une citoyenne remercie la Ville pour l’installation de certains équipements.

4)

Une citoyenne remercie Madame la conseillère Sylvie Mallette pour sa présence
auprès des citoyens.

5)

Un citoyen remercie la Ville pour le souper des bénévoles et pour l’organisation de la
Vélo fête.

6)

Un citoyen demande si les balais mécaniques qui servent à nettoyer les rues des Îles
Corbeil appartiennent à la Ville.

7)

Un citoyen s’enquiert de la manière que la Ville procède en regard des coûts
présumés pour certaines soumissions.

8)

Un citoyen s’enquiert si la Ville a vendu de la terre de surface.

7.

Affaires nouvelles des conseillers

7.1.

Conseiller du district Clair Matin

io

n

no
n

-o
f

fic

ie

lle

/i

nt

6.

Ve

rs

Sujet :
7.1.1. Vélo fête
Monsieur le conseiller Marc Lamarre remercie tous les personnes qui ont participé au
succès de la Vélo fête, tenue le 11 juin dernier.
Sujet :
7.1.2. Repêchage – Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ)

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite Alexis Lafrenière, Nathan Légaré et
Félix Lafrance, tous droits des Vikings de Saint-Eustache, qui ont été repêchés dans
les premières rondes dans des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du
Québec.
Sujet :
7.1.3. Course de bateaux dragons
Monsieur le conseiller Marc Lamarre invite la population à participer à la course des
bateaux dragons, qui aura lieu le 17 juin prochain derrière l’église de Saint-Eustache,
au profit de la fondation Sercan.
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7.2.

Conseillère du district des Moissons
Sujet :
7.2.1. Suivi - inondations
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie tous les bénévoles pour leur aide à
travers le quartier suite aux inondations survenues récemment.

ne

t

Sujet :
7.2.2. Journée de l’environnement

Conseiller du district des Îles

nt

7.3.

er

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie le Service des communications, et la
division embellissement du Service des travaux publics, ainsi que toutes les personnes,
qui ont permis la belle réussite de la journée de l’environnement.

/i

Sujet :
7.3.1. Réglementation – arrosage

lle

Monsieur le conseiller Raymond Tessier indique que ce sujet est réglé.

ie

Sujet :
7.3.2. Suivi – inondations

-o
f

fic

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de certaines actions prises lors des
inondations du mois de mai. Il remercie toutes les personnes et entreprises qui ont aidé
lors de ces événements.

no
n

Sujet :
7.3.3. Réglementation concernant la hauteur des clôtures

Conseillère du district des Jardins

io

7.4.

n

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que la réglementation municipale
relative à la hauteur des clôtures soit analysée, et au besoin modifiée, afin de régler
certaines situations problématiques.

rs

Sujet :
7.4.1. Allée de la Roseraie - chaussée

Ve

Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que soit analysée la possibilité de
réparer un affaissement d’une partie de la chaussée sur l’allée de la Roseraie.
Sujet :
7.4.2. Terrain de basketball
Madame la conseillère Sylvie Mallette fait part qu’un groupe de citoyens a exprimé le
vœu qu’un terrain de basketball soit aménagé dans le district des Jardins.
Sujet :
7.4.3. École du district des Jardins - sécurité
Madame la conseillère Sylvie Mallette fait part du souhait de certains parents que soit
assurée la sécurité de la circulation des écoliers de la nouvelle école du district des
Jardins.
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Sujet :
7.4.4. Allée de la Roseraie – trottoir
Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que soit analysée la possibilité
d’aménager éventuellement un trottoir sur l’allée de la Roseraie.
Sujet :
7.4.5. Remerciements

Conseiller du district du Carrefour

ne

7.5.

t

Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie les citoyens du district des Jardins de
l’avoir élue en 2013, et pour leur aide et participation.

er

Sujet :
7.5.1. 193, boulevard Arthur-Sauvé

/i

nt

Monsieur le conseiller André Biard fait part de sa participation à la 27e assemblée
générale de la Maison des jeunes et félicite toutes les personnes impliquées dans cet
organisme.

lle

Sujet :
7.5.2. Réfection des infrastructures des rues Houle et Saint-Marc

Affaires courantes

8.1.

Soumissions et contrats

-o
f

8.

fic

ie

Monsieur le conseiller André Biard fait état d’une problématique découlant du fait
qu’un lignage a été fait sur les rues Houle et Saint-Marc, lesquelles ont été par la suite
l’objet d’une réfection.

no
n

Résolution 2017-06-346
8.1.1. Conciergerie pour la saison estivale 2017 – modification de contrat

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la modification du contrat intervenu avec Services d’entretien
d’édifices Pla-Net inc., conclu en vertu de la résolution 2017-05-271, afin de retirer le service
de conciergerie pour la saison estivale 2017 pour le pavillon Jacques-Labrie, et de réduire
par conséquent le montant du contrat de 2 450 $, taxes en sus, le tout selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

Ve

rs

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-06-347
8.1.2. Fourniture d’éclairage pour l’aréna
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement à la fourniture d’éclairage pour
l’aréna dans le dossier d’appel d’offres portant le numéro 2017-T-P-46.
Résolution 2017-06-348
8.1.3. Fourniture d’équipements et de logiciels informatiques
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de prendre acte qu’aucun soumissionnaire n’a déposé de soumission
conforme pour le lot 1 relativement à la fourniture d’équipements et de logiciels informatiques
dans le dossier d’appel d’offres portant le numéro 2017-I-P-47.
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Résolution 2017-06-349
8.1.3. Fourniture d’équipements et de logiciels informatiques

t

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Les services informatiques
Losanges inc., pour le lot 2, relativement à la fourniture d’équipements et de logiciels
informatiques, aux prix unitaires soumis, pour un total de 32 809 $, taxes en sus, le tout selon
les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
2017-I-P-47;

ne

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux;

/i

Résolution 2017-06-350
8.1.3. Fourniture d’équipements et de logiciels informatiques

nt

er

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

fic

ie

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter la soumission concernant le lot 3 relativement à la fourniture
d’équipements et de logiciels informatiques dans le dossier d’appel d’offres portant le numéro
2017-I-P-47.

-o
f

Résolution 2017-06-351
8.1.3. Fourniture d’équipements et de logiciels informatiques

no
n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par 9072-9203 Québec inc.
(Cyber 3D), pour les lots 4, 5, 6, 7, 10 et 11, relativement à la fourniture d’équipements et de
logiciels informatiques, aux prix unitaires soumis, pour un total respectif de 1 952,20 $,
5 816 $, 2 588,50 $, 698,50 $, 7 901 $ et 1 305,60 $, taxes en sus, le tout selon les termes et
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-I-P-47;

n

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux;

rs

io

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

Ve

Résolution 2017-06-352
8.1.3. Fourniture d’équipements et de logiciels informatiques

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Prival ODC inc., pour le lot
8, relativement à la fourniture d’équipements et de logiciels informatiques, aux prix forfaitaires
soumis, pour un total de 15 953,86 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-I-P-47;

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, 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 2017-06-353
8.1.4. Fourniture d’habits de combat pour le Service des incendies

Pour l’année 2017 :

2 573,70 $ / habit

•

Pour l’année 2018 :

2 650,90 $ / habit

•

Pour l’année 2019 :

2 730,45 $ / habit

ne

•

t

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 Aréo-feu ltée, relativement à la
fourniture d’habits de combat pour le Service des incendies, aux prix unitaires suivants, taxes
en sus, pour un montant total de 92 419 $, taxes en sus, le tout selon les termes et
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-N-P-37 :

er

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

nt

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

/i

Résolution 2017-06-354
8.1.5. Fourniture de cartes à puce

fic

ie

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Papeteries Olympiques ltée,
relativement à la fourniture de cartes à puce, au prix unitaire de 0,17 $, taxes en sus, pour un
montant total de 850 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2017-O-I-01;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

no
n
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D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2017-06-355
8.1.6. Fourniture de gaz oxygène et location d’un réservoir

rs

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, 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 dans le
dossier d’appel d’offres portant le numéro 2017-E-P-48.

Ve

Résolution 2017-06-356
8.1.7. Fourniture de vestes tactiques pour le Service de police
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 2971-9689 Québec inc.
(S4 Tactique & Défense), relativement à la fourniture de vestes tactiques, aux prix unitaires
soumis, pour un montant total de 26 158,64 $, taxes en sus, le tout selon les termes et
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-P-I-21;
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.

169

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

Résolution 2017-06-357
8.1.8. Réseau d’affichage numérique

t

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Vif Communications inc.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement à la fourniture d’un
réseau d’affichage numérique, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total
approximatif de 33 922 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2017-I-P-38;

ne

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux;

nt

er

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

/i

Résolution 2017-06-358
8.1.9. Services professionnels pour l’implantation et le support d’un système intégré de
gestion de téléphonie IP

-o
f

Résolution 2017-06-359
8.1.10. Travaux d’essouchement

fic

ie

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter la soumission relativement aux services professionnels pour
l’implantation et le support d’un système intégré de gestion de téléphonie IP dans le dossier
d’appel d’offres portant le numéro 2017-I-P-32.

no
n

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 5,89 $ par pouce, taxes en sus, pour la période se
terminant le 31 décembre 2017, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2017-T-P-52;

n

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

rs

io

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

Ve

Résolution 2017-06-360
8.1.11. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur B de la Ville de
Saint-Eustache
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance.

Résolution 2017-06-361
8.1.12. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur C de la Ville de
Saint-Eustache
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance.
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Résolution 2017-06-362
8.1.13. Travaux d’ajout d’éclairage au terrain de balle du parc Cœur-à-cœur
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lumidaire inc., relativement
aux travaux d’ajout d’éclairage au terrain de balle du parc Cœur-à-cœur, aux prix unitaires et
forfaitaires soumis pour un montant total n’excédant pas 188 900 $, taxes en sus, le tout
selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
P-70;

ne

t

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

er

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.

nt

Résolution 2017-06-363
8.1.14. Travaux de réfection de terrains sportifs et d’aménagement d’un terrain de pétanque

ie

lle

/i

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Paysagiste Promovert inc.,
relativement aux travaux de réfection de terrains sportifs et d’aménagement d’un terrain de
pétanque, aux prix unitaires et forfaitaires soumis pour un montant total n’excédant pas
381 942 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents
de soumission portant les numéros P-00.07.2 et P-24.04;

fic

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

8.2.

-o
f

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.
Demandes de permis d’alcool

no
n

Sujet :
8.2.1. Ladouceur du terroir – 29 rue Saint-Eustache

io

n

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par Ladouceur du terroir est déposée au dossier du conseil.

rs

Sujet :
8.2.2. Le Géraldine – 163 rue Saint-Eustache

Ve

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par Le Géraldine est déposée au dossier du conseil.

Sujet :
8.2.3. Plus que l’Oeuf – 265 rue Saint-Laurent, local 100
La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par Plus que l’Oeuf est déposée au dossier du conseil.

Sujet :
8.2.4. Restaurant Pickels – 477, 25e Avenue, #180
La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par le Restaurant Pickels est déposée au dossier du conseil.
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8.3.

Souscription d’un emprunt temporaire

Résolution 2017-06-364
8.3.1. Règlement numéro 1890 décrétant la construction d’une caserne d’incendie et un
emprunt de 8 399 000 $

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Eustache / Deux-Montagnes d’un emprunt temporaire n’excédant pas 8 399 000 $ dans
le cadre du règlement 1890;

Personnel

nt

9.

er

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.

/i

Résolution 2017-06-365
9.1. Embauche – col blanc – divers services

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Karine Poirier, au poste d’employé col blanc
pour divers services, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du conseil;

fic

ie

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.

-o
f

Résolution 2017-06-366
9.2. Embauche – préposé à la surveillance du règlement sur l’arrosage – Service des eaux

no
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Alexane Gougeon, au poste de préposé à la surveillance du
règlement sur l’arrosage au Service des eaux, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

io

n

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

rs

Résolution 2017-06-367
9.3. Embauche – employé cadre contractuel – Service du génie

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, 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 2017-06-368
9.4. Embauche – préposé à l’accueil et au centre de traitement des données – Service de la
police

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance.
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Résolution 2017-06-369
9.5. Embauche – répartiteur – 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 Éric Prud’homme et Krystelle Constantin, 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.

ne

t

Résolution 2017-06-370
9.6. Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

nt

er

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Vincent Agouès-Richard et Julien Whittom, 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;

/i

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

lle

Résolution 2017-06-371
9.7. Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air

fic

ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Vincent Agouès-Richard et Julien Whittom, 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;

no
n

-o
f

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 2017-06-372
9.8. Embauche – étudiant col bleu – Service des travaux publics

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Gabriel Brochu, au poste d’étudiant col bleu au
Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du conseil;

Ve

rs

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-06-373
9.9. Embauche – inspecteur en bâtiments – Service de l’urbanisme
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Francis Bibeau, au poste d’inspecteur en bâtiments au
Service de l’urbanisme, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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10.

Commissions et comités du conseil

Résolution 2017-06-374
10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 mai 2017

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CAPFRH-2017-05-038 à CAPFRH-2017-05-047 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 24 mai 2017, telles que présentées.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier et Sylvie Mallette.

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

er

ne

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

nt

Cette résolution est donc adoptée sur division.

lle

/i

Résolution 2017-06-375
10.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 2 mai 2017

fic

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

-o
f

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CDAT-2017-05-011
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 mai 2017, telle que présentée.

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

no
n

Cette résolution est donc adoptée sur division.

n

Résolution 2017-06-376
10.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 mai 2017

Ve

rs

io

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-2017-05-099
à CLCC-2017-05-111 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 mai 2017, telles
que présentées.
Résolution 2017-06-377
10.4.1. Commission des services techniques - procès-verbal de l’assemblée tenue le
9 mai 2017
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CST-2017-05-002 et CST-2017-05-003 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
9 mai 2017, telles que présentées.
Résolution 2017-06-378
10.4.2. Commission des services techniques - procès-verbal de l’assemblée tenue le
30 mai 2017
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CST-2017-05-004
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 30 mai 2017, telle que présentée.
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Résolution 2017-06-379
10.5. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 17 mai 2017
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CCRC-2017-05-002
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mai 2017, telle que présentée.

t

Sujet :
10.6. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 mai 2017

ne

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 mai 2017 est déposé au dossier du conseil.

nt

er

Résolution 2017-06-380
10.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 10 mai 2017

lle

/i

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CBSPT-2017-05-003
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 mai 2017, telle que présentée.

ie

Sujet :
10.8. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 24 mai 2017

fic

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 mai 2017 est déposé au dossier du conseil.

-o
f

Résolution 2017-06-381
10.9. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mai 2017

no
n

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2017-05-019 à
CC-2017-05-025 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mai 2017, telles
que présentées.

io

n

Résolution 2017-06-382
10.10. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procèsverbal de l’assemblée tenue le 15 mai 2017

Ve

rs

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-2017-05-009 et RVSE-2017-05-010 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue
le 15 mai 2017, telles que présentées.
Résolution 2017-06-383
10.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 mai 2017
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 11 mai 2017 du Comité consultatif d’urbanisme.
Résolution 2017-06-384
10.11. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 mai 2017
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu :
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D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre
des
projets
PIIA-2016-0040,
PIIA-2017-0037,
PIIA-2017-0038,
PIIA-2017-0039,
PIIA-2017-0040, PIIA-2017-0041, PIIA-2017-0042 et PIIA-2017-0043, sujets aux conditions
formulées aux recommandations du Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au
procès-verbal de l’assemblée du 11 mai 2017;

Résolution 2017-06-385
10.12. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 10 mai 2017

ne

t

DE REFUSER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre du
projet PIIA-2017-0002, aux motifs établis dans la recommandation du Comité consultatif
concernant ce projet apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 11 mai 2017.

nt

er

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CMCS-2017-05-001
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 mai 2017, telle que présentée.

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

lle

/i

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Rapports des directeurs de modules

-o
f

11.1. Directeur du module juridique

fic

11.

ie

Cette résolution est donc adoptée sur division.

Résolution 2017-06-386
11.1.1. Bâtimo – intervention à une servitude

no
n

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

rs

io

n

Sujet :
11.1.2. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1472-001
(abrogeant le règlement 1472 – emprunt 319 939 $ - travaux de fondation, de pavage, de
bordures et d’éclairage sur les boulevards Antoine-Séguin, René-Lévesque et Louis-JosephRodrique)

Ve

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 24 mai 2017 sous l’autorité du règlement numéro 1472-001
abrogeant le règlement numéro 1472 décrétant des travaux de fondation, de pavage, de
bordures et d’éclairage sur les boulevards Antoine-Séguin, René-Lévesque et
Louis-Joseph-Rodrique et un emprunt de 319 939 $.
Sujet :
11.1.3. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1608-001
(modifiant le règlement 1608 – emprunt 603 000 $ - travaux de construction de trois stations
de chloration)
Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 24 mai 2017 sous l’autorité du règlement numéro 1608-001
modifiant le règlement numéro 1608 décrétant la réalisation de travaux de construction de trois
stations de chloration et un emprunt de 603 000 $.
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Sujet :
11.1.4. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1621-001
(modifiant le règlement 1621 – emprunt 965 000 $ - travaux de consolidation et de réfection
de conduites d’aqueduc)
Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 24 mai 2017 sous l’autorité du règlement numéro 1621-001
abrogeant le règlement numéro 1621 modifiant le règlement numéro 1621 décrétant des
travaux de consolidation et de réfection de conduites d’aqueduc et un emprunt de 965 000 $.

er

ne

t

Sujet :
11.1.5. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1685-001
(modifiant le règlement 1685 – emprunt 161 000 $ - travaux de pavage et d’installation d’un
réseau d’éclairage sur la rue du Parc)

/i

nt

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 24 mai 2017 sous l’autorité du règlement numéro 1685-001
modifiant le règlement numéro 1685 décrétant des travaux de pavage et d’installation d’un
réseau d’éclairage sur la rue du Parc et un emprunt de 161 000 $.

ie

lle

Sujet :
11.1.6. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1894 (emprunt
90 400 $ - travaux d’installation d’infrastructures municipales sur le prolongement de la
35e Avenue Sud)

-o
f

fic

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 24 mai 2017 sous l’autorité du règlement numéro 1894 autorisant
des travaux d’installation d’infrastructures municipales sur le prolongement de la
35e Avenue Sud et un emprunt de 90 400 $.

no
n

Résolution 2017-06-387
11.1.7. Salon de quilles Terminus inc. – conclusion d’un bail

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, 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 2017 et selon
les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;

rs

io

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

Ve

Résolution 2017-06-388
11.1.8. Servitude – lots 2 524 044 et 2 524 045 – 246, chemin de la Grande-Côte
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de conclure avec monsieur Daniel Ladouceur un acte de servitude
pour l’installation de remplacement et l’entretien d’un réseau de distribution de fibre optique
affectant une partie des lots 2 524 044 et 2 524 045 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Deux-Montagnes;
De mandater Me Catherine Albert, notaire, afin de préparer l’acte de servitude à intervenir;
D'imputer la dépense au règlement 1851;
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 2017-06-389
11.1.9. Vente d’un immeuble - lot 2 602 880 - Gestion A.E.S.P. inc.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter de vendre à Gestion A.E.S.P. inc., le lot 2 602 880 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 4 000 $, taxes en
sus, et selon les termes et conditions apparaissant à la promesse d’achat datée du
26 mai 2017 dont copie est déposée au dossier du conseil;

ne

t

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.

er

11.2. Directeur du module administratif et communautaire

nt

Résolution 2017-06-390
11.2.1. Acquisition d’une œuvre d’art

lle

/i

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à acquérir l’œuvre d’art ci-mentionnée, au prix et
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil :
Titre de l’oeuvre

Louis-Philippe Angrignon

L’envolée

ie

Nom de l’artiste

-o
f

fic

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 2017-06-391
11.2.2. Aide aux projets – collections des bibliothèques publiques autonomes

no
n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, 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;

io

n

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.

rs

Résolution 2017-06-392
11.2.3. Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles – conclusion d’une entente

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par André Biard, il est à l’unanimité résolu
d'autoriser la Ville à conclure avec la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
(CSSMI), une entente relative à la démolition et la construction de l’école Curé-Paquin, 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 2017-06-393
11.2.4. Politique de gestion et développement des collections - bibliothèque
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter la Politique de gestion et développement des collections –
bibliothèque Guy-Bélisle, dont copie est déposée au dossier du conseil, en remplacement des
politiques concernant la bibliothèque datées de 1995.
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Résolution 2017-06-394
11.2.5. Tourisme Basses-Laurentides – conclusion d’une entente
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Tourisme Basses Laurentides, une
entente relative à la participation de la Ville à cet organisme à titre de membre
partenaire-corporatif, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;

ne

t

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.

er

Résolution 2017-06-395
11.2.6.1. Logiciel de géomatique – GOcité - entente intermunicipale globale

/i

nt

CONSIDÉRANT QUE les droits de propriété intellectuelle sur toute version ancienne,
actuelle ou future du progiciel GOcité incluant l’ensemble de ses composantes et documents
d’accompagnement, appartiennent aux Villes de Longueuil, Sherbrooke, Victoriaville,
Thetford-Mines et Saint-Eustache (Villes propriétaires);
CONSIDÉRANT QUE GOcité est une marque de commerce enregistrée;

ie

lle

CONSIDÉRANT QUE les Villes propriétaires ont conclu par le passé différentes ententes
intermunicipales concernant le développement du progiciel GOcité et pour gérer
l’adjudication d’un contrat de service avec un fournisseur chargé de l’entretien et de
l’évolution de la technologie;

-o
f

fic

CONSIDÉRANT QUE les Villes propriétaires conviennent de la nécessité de conclure une
entente intermunicipale générale concernant le progiciel GOcité, afin d’assurer la protection
des droits d’auteur du progiciel et d’établir certaines règles visant sa commercialisation;
CONSIDÉRANT QUE cette entente remplace toutes ententes précédentes entre les Villes
propriétaires;

n

no
n

CONSIDÉRANT QUE les Villes propriétaires ont conclu l’Entente intermunicipale concernant
l’appel d’offres de services professionnels relatifs au progiciel GOcité dont l’objet est de
confier à la Ville de Sherbrooke en 2017 le rôle de ville mandataire pour effectuer la
procédure d’appel d’offres nécessaire pour connaître les prix du marché et adjuger le contrat,
le cas échéant;

rs

io

CONSIDÉRANT QUE les villes propriétaires ont conclu ou conviennent de conclure avec
d’autres villes et d’autres municipalités régionales de comté des licences d’utilisation du
progiciel GOcité, afin de leur permettre de bénéficier de cette technologie géomatique
répondant aux besoins municipaux;

Ve

En conséquence;
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la nouvelle entente intermunicipale entre les Villes
propriétaires visant à assurer la protection des droits d’auteur du progiciel GOcité et à établir
certaines règles visant sa commercialisation;
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;
De nommer monsieur Jean-Serge Paquette, directeur du Service des technologies de
l’information sur le comité intermunicipal formé en application de l’entente intermunicipale.
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Résolution 2017-06-396
11.2.6.2. Logiciel de géomatique – GOcité - entente intermunicipale concernant l’appel
d’offres de services professionnels

ne

t

CONSIDÉRANT QU’en 2012, une entente intermunicipale est intervenue entre les Villes
propriétaires (Villes de Longueuil, Sherbrooke, Victoriaville, Saint-Eustache, Thetford Mines et
l’arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de Montréal) visant entre autres à établir le
processus d’appel d’offres pour la fourniture de services d’un consultant ayant pour mandat
l’entretien, le support, l’évolution technologique, le développement et la commercialisation du
progiciel GOcité;

er

CONSIDÉRANT QUE le 15 octobre 2012, la Ville de Sherbrooke a, au nom des villes
propriétaires, adjugé le contrat à la firme Fujitsu Conseil (Canada) inc. (résolution
C.M. 2012-8726-00) pour une période de 3 ans;

/i

nt

CONSIDÉRANT QUE ce contrat de services a été prolongé d’une période supplémentaire de
2 ans (résolution C.M. 2015-1272-00) conformément à l’appel d’offres 2012-005 et qu’il vient à
échéance le 14 octobre 2017;
CONSIDÉRANT QUE les technologies GOcité sont indispensables pour la gestion municipale;

ie

lle

CONSIDÉRANT QUE ces dernières années, plusieurs villes et MRC ont acheté les droits
d’utilisation du progiciel GOcité et qu’il est également nécessaire d’assurer l’entretien, le
support et l'évolution dudit progiciel dans ces villes et MRC clientes;

-o
f

fic

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de retourner en appel d’offres pour redéfinir les modalités
d’adjudication du contrat et confier à la Ville de Sherbrooke le rôle de ville mandataire pour
réaliser la procédure d’appel d’offres visant la fourniture de services professionnels en
géomatique pour l’entretien, le support, les améliorations et la commercialisation du progiciel
GOcité;

no
n

CONSIDÉRANT QUE le nouveau contrat de services professionnels sera valide pour une
période de 3 ans avec une option de renouvellement de 2 ans supplémentaire;
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres n’engage aucunement les villes propriétaires
financièrement;

io

n

CONSIDÉRANT QUE l’arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de Montréal, autrefois
partie au contrat, a signifié aux Villes propriétaires son intention de se retirer de toute entente
intermunicipale visant le progiciel GOcité;

rs

En conséquence;

Ve

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la nouvelle entente intermunicipale entre les Villes propriétaires
visant à obtenir des soumissions pour l’adjudication d’un contrat de services professionnels
pour assurer l’entretien, le support, les améliorations et la commercialisation du progiciel
GOcité pour une période de trois ans avec une option de renouvellement supplémentaire de
deux ans ou avec deux options de renouvellement de deux ans supplémentaires si le projet de
loi 122 entre en vigueur avant l’adjudication du contrat;

De confier à la Ville de Sherbrooke le mandat de réaliser la procédure d’appel d’offres incluant
les addendas, le cas échéant, conformément à la Loi sur les cités et villes, à sa Politique de
gestion contractuelle et à sa Politique sur l’attribution des contrats de services professionnels
notamment quant à l’approbation du système de pondération et d’évaluation des offres et à la
nomination des membres du comité de sélection;
De déléguer à la Ville de Sherbrooke le soin d’adjuger le contrat au soumissionnaire conforme
ayant obtenu le meilleur rapport qualité/prix selon l’option ou les options retenues, le cas
échéant, suivant la réception d’une résolution à cet effet des Villes propriétaires parties à
l’entente qui souhaitent s’engager;
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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;
De nommer monsieur Jean-Serge Paquette, directeur du Service des technologies de
l’information sur le comité intermunicipal formé en application de l’entente intermunicipale.
Résolution 2017-06-397
11.2.6.3. Logiciel de géomatique – GOcité - prolongation de contrat de GOcité – Fujitsu
Conseil (Canada) inc.

er

ne

t

CONSIDÉRANT QUE le 15 octobre 2012, la Ville de Sherbrooke a, au nom des Villes
propriétaires soit les Villes de Longueuil, Sherbrooke, Saint-Eustache, Victoriaville, Thetford
Mines et l’arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de Montréal, adjugé le contrat de
services professionnels relatif à l’entretien, au support, aux améliorations et à la
commercialisation du progiciel GOcité à la firme Fujitsu Conseil (Canada) inc. (résolution
C.M. 2012-8726-00) pour une période de 3 ans;

/i

nt

CONSIDÉRANT QUE ce contrat de services a été prolongé d’une période supplémentaire de
2 ans (résolution C.M. 2015-1272-00) conformément à l’appel d’offres 2012-005 et qu’il vient
à échéance le 14 octobre 2017;

fic

ie

lle

CONSIDÉRANT QUE les Villes propriétaires, à l’exception de l’arrondissement de
Saint-Laurent de la Ville de Montréal qui a signifié son intention de se retirer de toute entente
intermunicipale visant le progiciel GOcité, sont actuellement en processus d’appel d’offres
visant à obtenir des services professionnels pour l’entretien, le support, les améliorations et
la commercialisation du progiciel GOcité pour une durée maximale de 8 ans, incluant les
options de renouvellement du contrat;

no
n

En conséquence;

-o
f

CONSIDÉRANT QU’il est préférable que le nouveau contrat débute le 1er janvier 2018 pour
l’ensemble des Villes propriétaires de manière à faciliter la transition possible entre les deux
fournisseurs et à simplifier l’application des délais et des paiements pour toutes les villes;

io

n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville de Sherbrooke à prolonger le contrat de services
professionnels relatif à l’entretien, au support, aux améliorations et à la commercialisation du
progiciel GOcité adjugé à la firme Fujitsu Conseil (Canada) inc. venant à échéance le
14 octobre 2017 pour une période additionnelle de deux mois et demi soit jusqu’au
31 décembre 2017;

Ve

rs

D’autoriser le paiement des honoraires selon les taux unitaires et/ou forfaitaires indiqués au
bordereau de prix le tout, conformément aux documents contractuels conservés au dossier
C.M. 2012-8726-00 des archives municipales de la Ville de Sherbrooke.

11.3. Directeur du module technique
Résolution 2017-06-398
11.3.1. Convention d'installation de services municipaux d'infrastructures – partie de la
rue Yves
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 Stéphanie Giardetti, Richard
Beaudry et 4257936 Canada inc., une convention d’installation de services municipaux
d’infrastructures sur une partie de la rue Yves, portant le numéro de lot 1 604 409 du
cadastre du Québec, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil et conditionnellement à la remise à
la Ville de tous les documents et garanties financières requises aux termes du règlement
1872 sur les ententes relatives à des travaux municipaux;
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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12.

Rapports et comptes du mois

Sujet :
12.1. Rapport de construction pour le mois de mai 2017
Le rapport de construction pour le mois de mai 2017 est déposé au dossier du conseil.

ne

t

Résolution 2017-06-399
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2017

Levée de la séance

/i

13.

nt

er

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 2017, lesquels totalisent 6 734 164,31 $ et sont plus
amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et dont
copie est déposée au dossier du conseil.

lle

Résolution 2017-06-400
13. Levée de la séance

ie

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

fic

Et la séance est levée.

Le greffier,

no
n

-o
f

Le maire,

__________________________________
Mark Tourangeau

Ve

rs

io

n

__________________________________
Pierre Charron
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
10 juillet 2017 à 19 heures à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache, étant la
séance de consultation concernant l’analyse des demandes de dérogation mineure pour
lesquelles le Comité consultatif d'urbanisme soumet ses recommandations.

er

Résolution 2017-07-401
Demande de dérogation mineure – 565, chemin de la Rivière Nord

ne

t

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
madame Isabelle Boileau, greffière adjointe.

lle

/i

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2017-0036 soumise afin de permettre que la marge arrière du bâtiment principal soit de
2,24 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-2017-05-064 adoptée par
le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 11 mai 2017.

ie

Résolution 2017-07-402
Demande de dérogation mineure – 820, rue Walter-Buswell

no
n

-o
f
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Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2013-0026R soumise afin de permettre l’installation de deux portes de garage, sur le
garage détaché, d’une largeur de 3,66 mètres et une hauteur de 4,27 mètres, alors que le
règlement numéro 1675 de zonage établit ces dimensions respectivement à 2,4 mètres et 3,6
mètres, à la condition suivante :
 En autant que le garage ne serve qu’à entreposer les véhicules personnels du
demandeur (motorisé et bateau).

io

n

Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2017-05-065 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 11 mai 2017.

rs

Et la séance est levée.
La greffière adjointe,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

Ve

Le maire,
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 JUILLET 2017 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 12 juin 2017 dont copies ont été transmises antérieurement
Législation

t

Règlement numéro 1602-005 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1602 décrétant une délégation de pouvoirs à certains
fonctionnaires municipaux. »

3.1.2.

Règlement numéro 1638-005 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1638 interdisant le virage à droite au feu rouge à
certaines intersections. »

3.1.3.

Règlement numéro
règlement numéro
d’urbanisme. »

3.1.4.

Règlement numéro 1891-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1891 concernant le régime complémentaire de
retraite des employés cadres de la Ville de Saint-Eustache. »

nt

er

ne

3.1.1.

ie

lle

/i

1663-025 intitulé « Règlement modifiant le
1663 sur l’administration des règlements

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlement
3.2.1.

Règlement numéro 1675-228 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.2.

Règlement numéro 1675-238 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.3.

Règlement numéro 1675-239 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.4.

Règlement numéro 1675-240 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

n

no
n

3.2.

Avis de motion et présentation de projets de règlement

fic

3.1.

-o
f

3.

rs

io

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de fixer la séance de
consultation au 14 août 2017, à 19 heures.

Ve

3.3.

4.

Adoption de règlements
3.3.1.

Règlement numéro 1673-008 intitulé
règlement numéro 1673 de lotissement. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.2.

Règlement numéro 1675-236 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.3.

Règlement numéro 1675-237 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

Dossiers du maire
4.1.

Clinique de sang du 4 juillet 2017

4.2.

Poteau d’utilité publique – 45e Avenue

4.3.

Madame Nicole Houle - Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL)

4.4.

Hydro-Québec
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5.

Période de questions

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.2.

Lampadaire – chemin des Îles Yale

6.1.3.

Remerciements

Collecte de sang

6.2.2.

Arbre - rue Picard

6.4.1.

Travaux publics

6.4.2.

Formulaire

6.4.3.

Soumissions et contrats

/i
lle

Conseiller du district du Carrefour

Conseiller du district Rivière-Nord
6.5.1.

Poteau d’éclairage

6.5.2.

Fissure de rue

6.5.3.

Éclairage – terrain de balle au parc Rivière-Nord

6.5.4.

Arbre – boulevard Girouard

6.5.5.

Aménagement paysager- boulevard Louis-Joseph-Papineau

Affaires courantes

Soumissions et contrats
7.1.1.

Fourniture et installation de portes et fenêtres pour le poste de police

7.1.2.

Fourniture et installation de signalisation intelligente

7.1.3.

Location de liens IP

Ve

rs

io

7.1.

n

7.

Marché public

nt

Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache

ie

6.5.

ne

6.2.1.

er

Conseillère du district Plateau des Chênes

6.3.1.
6.4.

t

Poteau d’utilité publique – 45e Avenue

fic

6.3.

6.1.1.

-o
f

6.2.

Conseiller du district des Îles

no
n

6.1.

7.1.4.

Pavage – agrandissement du stationnement – 43, boulevard Industriel

7.1.5.

Remplacement du disjoncteur principal de l’usine de filtration

7.1.6.

Traitement de l’agrile du frêne

7.1.7.

Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur A de la Ville
de Saint-Eustache

7.1.8.

Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur B de la Ville
de Saint-Eustache

7.1.9.

Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur C de la Ville
de Saint-Eustache

7.1.10. Fourniture d’asphalte froide – exercice d’une option de renouvellement
7.1.11. Muret et pavage pour le terrain de palet (shuffleboard) – parc Beauséjour
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Affaires courantes (suite)

Rôtisserie St-Hubert – 555, boulevard Arthur-Sauvé

7.2.2.

Souvlaki Grec Plus – 82, rue Grignon

7.2.3.

La Triche inc. – 31 rue Saint-Eustache

7.2.4.

Barracuda – 569-G, boulevard Arthur-Sauvé

Émission d’obligations au montant 10 865 000 $
7.3.1.

Résolution de concordance et de courte échéance

Personnel

9.

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

8.2.

Embauche – travailleur social – Service de la police

8.3.

Embauche – journalier préposé – Service du sport et du plein air

8.4.

Embauche – concierge – Service des travaux publics

8.5.

Renouvellement de la convention collective des employés cols bleus

fic

ie

lle

/i

8.1.

-o
f

8.

t

7.2.1.

ne

7.3.

Demandes de permis d’alcool

er

7.2.

nt

7.

Commissions et comités du conseil

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2017

9.2.

Commission du développement et de l’aménagement du territoire – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 13 juin 2017

9.3.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 19 juin 2017

io

n

no
n

9.1.

rs

9.4.

Ve

9.5.

Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 21 juin 2017
Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
20 juin 2017

9.6.

Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 14 juin 2017

9.7.

Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 27 juin 2017

9.8.

Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2017

9.9.

Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le
15 juin 2017

9.10. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 14 juin 2017
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 JUILLET 2017 – 19H30

10. Rapports des directeurs de modules
10.1.

Directeur du module administratif et communautaire
10.1.1. Accessibilité en milieu de travail et dans les collectivités – demande de
subvention
jeunesse

ne

10.1.3. Vente – 103, rue de Bellefeuille

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles - stationnement à
l’école Notre-Dame – conclusion d’une entente

er

10.1.4.

des

t

10.1.2. Maison d’hébergement accueil communautaire
Basses-Laurentides – conclusion d’une entente

nt

10.2. Directeur du module technique

/i

10.2.1. Convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures et de
remise de rue – Groupe L’Héritage inc. – lot 6 122 977 - SM-351.8 A

ie

lle

10.2.2. Convention d’installation de travaux d’infrastructures dans le cadre d’un
projet intégré – remise de la conduite principale d’aqueduc - Groupe
L’Héritage inc. – lot 6 033 193 – SM-351.8 B
11. Rapport et comptes du mois

fic

11.1. Rapport de construction pour le mois de juin 2017

12. Levée de la séance

Ve

rs

io

n

no
n

/jc/jv

-o
f

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2017
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VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 10 juillet 2017 à
19 h 30 à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache.

1.

ne

t

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 quorum du conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que
monsieur Christian Bellemare, directeur général et madame Isabelle Boileau, greffière
adjointe.
Adoption de l’ordre du jour

er

Résolution 2017-07-403
1. Adoption de l’ordre du jour

/i

nt

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 10 juillet 2017, avec la
modification suivante :

Tournoi moustique

6.6.2.

Tournoi de balle molle ».

ie

6.6.1.

Adoption de procès-verbaux

-o
f

2.

Conseiller du district Clair Matin

fic

« 6.6.

lle

- Ajouter les sujets suivants:

no
n

Résolution 2017-07-404
2. Adoption de procès-verbaux

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 12 juin 2017.

n

Législation

io

3.
3.1.

Avis de motion et présentation de projets de règlement

Ve

rs

Sujet :
3.1.1. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1602-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1602
décrétant une délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires 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 préciser certains éléments en
matière de délégation du pouvoir d’autoriser ou engager certaines dépenses.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.
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Sujet :
3.1.2. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1638-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1638
interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines intersections. »
AVIS DE MOTION

ne

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.

t

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à interdire le virage à droite sur le
chemin de la Grande-Côte en direction est vers la 25e Avenue.

/i

AVIS DE MOTION

nt

er

Sujet :
3.1.3. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1663-025 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir que constitue une infraction
le fait de maintenir une construction érigée sans permis.

ie

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.

-o
f

fic

Sujet :
3.1.4. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1891-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1891
concernant le régime complémentaire de retraite des employés cadres de la Ville de
Saint-Eustache. »

no
n

AVIS DE MOTION

n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à refléter les modifications au régime
de retraite des cadres au 2 janvier 2014 afin de se conformer à l’entente conclue entre la Ville
et ses employés cadres.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlement

rs

3.2.

io

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.

Ve

Sujet :
3.2.1. Avis de motion
Règlement numéro 1675-228 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à agrandir la zone 2-C-23 au
détriment d’une partie de la zone 2-I-13 et à permettre dans la zone 2-C-23 l'usage
« 5595: Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme ».
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Résolution 2017-07-405
3.2.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-228 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 1675-228 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 14 août 2017, à 19 heures.

er

ne

t

Sujet :
3.2.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-238 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
AVIS DE MOTION

/i

nt

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 5-H-05 les
activités professionnelles prévues au Code des professions, les services spécialisés et les
commerces de service. Il établit également les normes qui y sont applicables.

ie

lle

Résolution 2017-07-406
3.2.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-238 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

-o
f

fic

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 1675-238 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 14 août 2017, à 19 heures.

AVIS DE MOTION

n

no
n

Sujet :
3.2.3. Avis de motion
Règlement numéro 1675-239 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

rs

io

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 d’ériger plus d’un
bâtiment principal par lot dans le cas d’un usage en zone publique et à modifier le nombre
d’espaces de stationnement requis pour les établissements d’enseignement au niveau de la
maternelle et de l’élémentaire.
Résolution 2017-07-407
3.2.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-239 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par André Biard, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-239 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 14 août 2017, à 19 heures.
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Sujet :
3.2.4. Avis de motion
Règlement numéro 1675-240 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
AVIS DE MOTION

ne

t

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier les dispositions relatives à
la reconstruction d’un bâtiment détruit et antérieurement dérogatoire.

er

Résolution 2017-07-408
3.2.4. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-240 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

/i

nt

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 1675-240 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 14 août 2017, à 19 heures.
Adoption de règlements

lle

3.3.

fic

ie

Résolution 2017-07-409
3.3.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1673-008 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de
lotissement. »

-o
f

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.

n

no
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1673-008 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1673 DE LOTISSEMENT. », lequel est inséré au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

rs

io

Résolution 2017-07-410
3.3.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-236 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

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

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-236 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 2017-07-411
3.3.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-237 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.

Dossiers du maire

er

4.

ne

t

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-237 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

nt

Sujet :
4.1. Clinique de sang du 4 juillet 2017

ie

Sujet
4.2. Poteau d’utilité publique – 45e Avenue

lle

/i

Monsieur le maire remercie les citoyens et félicite les organisateurs ayant participé à la
clinique de sang tenue le 4 juillet dernier.

-o
f

fic

Monsieur le maire informe les personnes présentes de la problématique d’un poteau
endommagé à l’intersection de 45e Avenue et de la rue Saint-Laurent. Les travaux de
réparation ont été exécutés il y a quelques jours.
Sujet :
4.3. Madame Nicole Houle - Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL)

no
n

Monsieur le maire remercie Madame Nicole Houle, directrice générale du Conseil
intermunicipal de transport Laurentides qui prendra sa retraite sous peu, pour l’excellence de
son travail.

io

n

Résolution 2017-07-412
4.3. Madame Nicole Houle - Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL)

Ve

rs

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de remercier Madame Nicole Houle pour l’excellent travail accompli
auprès du Conseil intermunicipal de transport Laurentides.
Sujet :
4.4. Hydro-Québec
Monsieur le maire fait état d’échanges avec Hydro-Québec sur le tracé que pourra prendre
les fils électriques. Un suivi à cet égard sera fait.

5.

Période de questions

1)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire fait mention de la
logistique entourant la tenue du marché public.

2)

Un citoyen fait mention d’une problématique entourant les chats errants.

3)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire donne des informations
afférentes à la Maison Chénier-Sauvé.
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Un citoyen fait mention d’une problématique entourant les chiens de type « pitbull ».

5)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire donne des explications
entourant les ponts de l’Île Corbeil.

6)

Un citoyen fait état d’une problématique à l’intersection de la rue Yves en direction
ouest et de la rue Saint-Eustache.

7)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire donne des informations
afférentes au Service des communications.

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

Conseiller du district des Îles

er

ne

t

4)

nt

Sujet :
6.1.1. Poteau d’utilité publique – 45e Avenue

ie

Sujet :
6.1.2. Lampadaire – chemin des Îles Yale

lle

/i

Monsieur le conseiller Raymond Tessier indique que le poteau d’utilité publique situé
sur la 45e Avenue a été réparé.

-o
f

Sujet :
6.1.3. Remerciements

fic

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’un lampadaire brisé sur le chemin
des Îles Yale.

6.2.

no
n

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les employés de la Ville de même
que les bénévoles qui ont contribué au succès des fêtes de la Saint-Jean. Il fait
également état du succès du FestivalOpéra qui s’est déroulé du 7 au 9 juillet derniers.
Conseillère du district Plateau des Chênes

io

n

Sujet :
6.2.1. Collecte de sang

Ve

rs

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre fait état du succès de la collecte de
sang qui s’est tenue le 4 juillet dernier.
Sujet :
6.2.2. Arbre - rue Picard
Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre indique que ce sujet a été traité.

6.3.

Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache
Sujet :
6.3.1. Marché public
Madame la conseillère Michèle Labelle fait mention du succès des 1ère et 2e éditions du
marché public qui ont eu lieu au cours des deux dernières fins de semaine.
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6.4.

Conseiller du district du Carrefour
Sujet :
6.4.1. Travaux publics
Monsieur le conseiller André Biard fait mention d’une problématique relative au
marquage au sol de la piste cyclable.
Sujet :
6.4.2. Formulaire

ne

t

Monsieur le conseiller André Biard suggère que le formulaire relatif à l’élagage
d’arbres soit révisé.

er

Sujet :
6.4.3. Soumissions et contrats

Conseiller du district Rivière-Nord

lle

6.5.

/i

nt

Monsieur le conseiller André Biard obtient des informations relativement à l’appel
d’offres du système de cartes à puce.

Sujet :
6.5.1. Poteau d’éclairage

-o
f

Sujet :
6.5.2. Fissure de rue

fic

ie

Monsieur le conseiller Patrice Paquette demande à ce que le poteau d’éclairage situé
à l’intersection de la rue Timothée-Kimber et du boulevard Louis-Joseph-Rodrigue soit
repeint.

no
n

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état d’une fissure dans la rue située à
proximité du 664, rue Timothée-Kimber.
Sujet :
6.5.3. Éclairage – terrain de balle au parc Rivière-Nord

io

n

Monsieur le conseiller Patrice Paquette demande à ce que les lumières du terrain de
balle au parc Rivière-Nord soient éteintes lorsque le terrain de balle n’est pas utilisé.

Ve

rs

Sujet :
6.5.4. Arbre – boulevard Girouard
Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état d’une problématique d’un arbre situé
au 220, boulevard Girouard.
Sujet :
6.5.5. Aménagement paysager- boulevard Louis-Joseph-Papineau
Monsieur le conseiller Patrice Paquette demande si l’aménagement paysager situé à
l’intersection des boulevards Louis-Joseph-Papineau et Industriel appartient à la Ville.
Il indique qu’il y aurait lieu que la Ville, ou le propriétaire de cet aménagement,
procède à son entretien, le cas échéant.
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6.6.

Conseiller du district Rivière-Nord
Sujet :
6.6.1. Tournoi moustique
Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite les organisateurs du tournoi moustique qui
s’est tenu les 2 et 3 juillet derniers et souligne le succès de cet événement.

ne

t

Sujet :
6.6.2. Tournoi de balle molle

Affaires courantes

7.1.

Soumissions et contrats

/i

7.

nt

er

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite les organisateurs du tournoi de balle molle
qui s’est tenu les 8 et 9 juillet derniers et fait mention du succès de cet événement.

Résolution 2017-07-413
7.1.1. Fourniture et installation de portes et fenêtres pour le poste de police

fic

ie

lle

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 Carrefour de la rénovation
640 inc., relativement à la fourniture et l’installation de portes et fenêtres pour le poste de
police, aux prix forfaitaires soumis, pour un montant total de 22 263,05 $, taxes en sus, le tout
selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
2017-T-I-53;

-o
f

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil;

no
n

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

n

Résolution 2017-07-414
7.1.2. Fourniture et installation de signalisation intelligente

Ve

rs

io

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par A.J. Théorêt, entrepreneur
électricien inc., relativement à la fourniture et l’installation de signalisation intelligente, aux prix
unitaires et forfaitaires soumis pour un montant total n’excédant pas 125 502,42 $, taxes en
sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant
le numéro 2017-G-P-25;
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 2017-07-415
7.1.3. Location de liens IP
CONSIDÉRANT QU’un contrat a été donné à Bell Mobilité, suite à un appel d’offres public,
pour la location d’une infrastructure fixe de télécommunications P25;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’acquérir des équipements, licences et services additionnels en
lien avec le contrat initial conclu avec Bell Mobilité, et que ceux-ci ne peuvent être acquis
qu’auprès de cette dernière pour assurer la compatibilité avec les systèmes existants;
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En conséquence;
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Bell Mobilité une entente relative à
l’acquisition de licences et d’équipements au montant de 18 089 $, et de frais mensuels de
location de 895 $, pour une période n’excédant pas 5 ans, taxes en sus, et selon les termes
et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

ne

t

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 2017-07-416
7.1.4. Pavage – agrandissement du stationnement – 43, boulevard Industriel

/i

nt

er

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Gilles Lavoie et fils SENC,
relativement aux travaux de pavage pour l’agrandissement du stationnement du
43, boulevard Industriel, aux prix unitaires soumis pour un montant total n’excédant pas
16 495 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-T-I-54;

lle

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

fic

ie

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

-o
f

Résolution 2017-07-417
7.1.5. Remplacement du disjoncteur principal de l’usine de filtration

no
n

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Simac électrotechnique inc.,
relativement aux travaux de remplacement du disjoncteur principal de l’usine principal de
l’usine de filtration, au montant forfaitaire de 26 104 $, taxes en sus, le tout selon les termes
et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-T-I-43;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

rs

io

n

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

Ve

Résolution 2017-07-418
7.1.6. 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.,
relativement au service de traitement de l’agrile du frêne, au prix unitaire de 3,39 $ / cm de
diamètre, pour un montant total approximatif de 71 190 $, taxes en sus, le tout selon les
termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
2017-E-P-50;

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 2017-07-419
7.1.7. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur A de la Ville de
Saint-Eustache

ne

t

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Réhabilitation Du O inc.,
relativement au déneigement du secteur « A », pour les périodes hivernales 2017-2018 et
2018-2019, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif pour les deux
saisons hivernales de 1 146 151,64 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-T-P-49
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

nt

er

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

/i

Résolution 2017-07-420
7.1.8. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur B de la Ville de
Saint-Eustache

fic

ie

lle

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Le Groupe Nepveu inc.,
relativement au déneigement du secteur « B », pour les périodes hivernales 2017-2018,
2018-2019 et 2019-2020, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif pour
les trois saisons hivernales de 1 733 997,72 $, taxes en sus, le tout selon les termes et
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-T-P-22

-o
f

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

no
n

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-07-421
7.1.9. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur C de la Ville de
Saint-Eustache

rs

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance.

Ve

Résolution 2017-07-422
7.1.10. Fourniture d’asphalte froide – exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer la première des deux (2) options de renouvellement consentis
à la Ville dans le cadre de la soumission relative à la fourniture d’asphalte froide, contrat
intervenu avec Bau-Val inc.;

De renouveler en conséquence le contrat pour une année, soit du 1er octobre 2017 au
30 septembre 2018, et ce, selon les termes et conditions contenus au document de
soumission portant le numéro 2016-T-I-44;
D’autoriser le directeur du Service de 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 2017-07-423
7.1.11. Muret et pavage pour le terrain de palet (shuffleboard) – parc Beauséjour
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
S.A.P. Terrassement inc., relativement aux travaux d’aménagement d’un muret et de pavage
au terrain de palet (shuffleboard) au parc Beauséjour, aux prix unitaires et forfaitaires soumis
pour un montant total n’excédant pas 13 762,46 $, taxes en sus, le tout selon les termes et
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro P-23.3;

t

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

Sujet :
7.2.1. Rôtisserie St-Hubert – 555, boulevard Arthur-Sauvé

er

Demandes de permis d’alcool

nt

7.2.

ne

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.

Sujet :
7.2.2. Souvlaki Grec Plus – 82, rue Grignon

lle

/i

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par Rôtisserie St-Hubert est déposée au dossier du conseil.

fic

ie

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par Souvlaki Grec Plus est déposée au dossier du conseil.

-o
f

Sujet :
7.2.3. La Triche inc. – 31 rue Saint-Eustache

no
n

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par La Triche est déposée au dossier du conseil.
Sujet :
7.2.4. Barracuda – 569-G, boulevard Arthur-Sauvé

io

n

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par Barracuda est déposée au dossier du conseil.
Émission d’obligations au montant 10 865 000 $

rs

7.3.

Ve

Résolution 2017-07-424
7.3.1. Émission d’obligations au montant de 10 865 000 $
Résolution de concordance et de courte échéance
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 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
10 865 000 $ qui sera réalisé le 3 août 2017, réparti comme suit :
Règlements d'emprunt #
1866
1867
1868
1868
1868
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Pour un montant de $
800 000 $
1 315 000 $
371 000 $
985 000 $
7 394 000 $
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et
pour les règlements d'emprunts numéros 1866, 1867 et 1868, la Ville de Saint-Eustache
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;
En conséquence;

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu:

er

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par
obligations, conformément à ce qui suit :
Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 3 août 2017;

2.

Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 3 février et le 3 août de chaque
année;

3.

Les obligations ne seront 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 (RLRQ, chapitre D-7);

4.

Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;

5.

CDS agira 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;

6.

CDS procédera 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
préautorisés destiné aux entreprises »;

no
n

-o
f

fic

ie

lle

/i

nt

1.

rs

io

n

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts
électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes
requises dans le compte suivant : Caisse Desjardins de Saint-Eustache –
Deux-Montagnes, 575 boulevard Arthur-Sauvé, 1er étage, Saint-Eustache (Québec)
J7P 4X5;

Ve

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023
et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 1866, 1867 et 1868 soit
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter
du 3 août 2017), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028
et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 1866, 1867 et 1868 soit
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de dix (10) ans (à compter
du 3 août 2017), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.
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8.

Personnel

Résolution 2017-07-425
8.1. Embauche – préposé à l’accueil et au centre de traitement des données – 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 Karine Poirier, 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;

ne

t

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.

er

Résolution 2017-07-426
8.2. Embauche – travailleur social – Service de la police

/i

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Vanessa Scraire-Laframboise, au poste de travailleur
social au Service de la police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;

ie

lle

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

fic

Résolution 2017-07-427
8.3. Embauche – journalier préposé – Service du sport et du plein air

-o
f

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’entériner l’embauche d’Alain Jr. Gravelle, au poste de 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;

no
n

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

n

Résolution 2017-07-428
8.4. Embauche – concierge – Service des travaux publics

rs

io

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Danik Tondreau, au poste de concierge au
Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du conseil;

Ve

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-07-429
8.5. Renouvellement de la convention collective des employés cols bleus

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, 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 2016 au
28 février 2021 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie
est déposée au dossier du conseil.
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9.

Commissions et comités du conseil

Résolution 2017-07-430
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2017

t

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-2017-06-048 à CAPFRH-2017-06-068 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 21 juin 2017, telles que présentées.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan
Lefebvre et Sylvie Mallette;

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

nt

er

ne

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

/i

Cette résolution est donc adoptée sur division.

lle

Résolution 2017-07-431
9.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 13 juin 2017

-o
f

fic

ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CDAT-2017-06-012 à
CDAT-2017-06-014 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 juin 2017, telles
que présentées.

no
n

Résolution 2017-07-432
9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 19 juin 2017

n

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-2017-06-112
à CLCC-2017-06-135 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 juin 2017, telles
que présentées.

rs

io

Résolution 2017-07-433
9.4. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 21 juin 2017

Ve

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-2017-06-003 et CCRC-2017-06-004 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue
le 21 juin 2017, telles que présentées.
Résolution 2017-07-434
9.5. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 juin 2017

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CSP-2017-06-004
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 juin 2017, telle que présentée.
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Sujet :
9.6. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 14 juin 2017
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 juin 2017 est déposé au dossier du conseil.

t

Résolution 2017-07-435
9.7. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue
le 27 juin 2017

er

ne

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-2017-06-006
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 juin 2017, telle que présentée.

nt

Résolution 2017-07-436
9.8. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2017

ie

lle

/i

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-2017-06-026 à
CC-2017-06-033 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2017, telles
que présentées.

fic

Résolution 2017-07-437
9.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juin 2017

no
n

-o
f

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 15 juin 2017 du Comité consultatif d’urbanisme.

Résolution 2017-07-438
9.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juin 2017

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu :

Ve

rs

io

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre
des
projets
PIIA-2017-0045,
PIIA-2017-0047,
PIIA-2017-0049,
PIIA-2017-0050,
PIIA-2017-0052, PIIA-2017-0053, PIIA-2017-0054 et PIIA-2017-0055, sujets aux conditions
formulées aux recommandations du Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au
procès-verbal de l’assemblée du 15 juin 2017.

Résolution 2017-07-439
9.10. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 14 juin 2017
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro
CMCS-2017-06-002 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 juin 2017, telle
que présentée.
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10.

Rapports des directeurs de modules

10.1. Directeur du module administratif et communautaire
Résolution 2017-07-440
10.1.1. Accessibilité en milieu de travail et dans les collectivités – demande de subvention

ne

t

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à présenter une demande de subvention dans le
cadre du programme de financement – accessibilité en milieu de travail et dans les
collectivités;

nt

er

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

/i

Résolution 2017-07-441
10.1.2. Maison d’hébergement accueil communautaire jeunesse des Basses-Laurentides –
conclusion d’une entente

ie

lle

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 la Maison d’hébergement accueil
communautaire jeunesse des Basses-Laurentides, une entente de services, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;

-o
f

fic

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

no
n

Résolution 2017-07-442
10.1.3. Vente – 103, rue de Bellefeuille

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure un contrat de courtage avec l’agence
immobilière Re/Max V.R.P. inc., pour la vente de l’immeuble situé au 103 rue de Bellefeuille,
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du conseil;

rs

io

D’autoriser monsieur Bastien Morin, directeur du Module administratif et communautaire, à
signer pour et au nom de la Ville ledit contrat, et;

Ve

D’autoriser également celui-ci à signer une offre d’achat, le cas échéant, mais dont
l’acceptation sera conditionnelle à l’approbation par le conseil de ville.

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 2017-07-443
10.1.4. Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles - stationnement à l’école
Notre-Dame – 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 la Commission
scolaire de la de la Seigneurie-des-Mille-Îles, une entente relative à l’utilisation de la cour de
l’école Notre-Dame et du stationnement de la mairie, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;

ne

t

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.

er

10.2. Directeur du module technique

/i

nt

Résolution 2017-07-444
10.2.1. Convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures et de remise de
rue – Groupe L’Héritage inc. – lot 6 122 977 - SM-351.8 A

ie

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à la majorité
résolu d'autoriser la Ville à conclure avec Groupe L’Héritage inc., une convention
d’installation de services municipaux, d’infrastructures et de remise de rue pour le
lot 6 122 977 du cadastre du Québec, relativement au Projet Albatros, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;

fic

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

no
n

-o
f

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

n

Cette résolution est donc adoptée sur division.

rs

io

Résolution 2017-07-445
10.2.2. Convention d’installation de travaux d’infrastructures dans le cadre d’un projet intégré
– remise de la conduite principale d’aqueduc - Groupe L’Héritage inc. – lot 6 033 193 –
SM-351.8 B

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, 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 pour le lot 6 033 193 du cadastre du Québec, relativement au
Projet Albatros, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, 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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11.

Rapports et comptes du mois

Sujet :
11.1. Rapport de construction pour le mois de juin 2017
Le rapport de construction pour le mois de juin 2017 est déposé au dossier du conseil.

t

Résolution 2017-07-446
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2017

Levée de la séance

/i

12.

nt

er

ne

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des
comptes à payer pour le mois de juin 2017, lesquels totalisent 5 756 462,26 $ et sont plus
amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et dont
copie est déposée au dossier du conseil.

lle

Résolution 2017-07-447
12. Levée de la séance

ie

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

fic

Et la séance est levée.

La greffière adjointe,

no
n

-o
f

Le maire,

__________________________________
Isabelle Boileau

Ve

rs

io

n

__________________________________
Pierre Charron
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
14 août 2017 à 19 heures à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache, étant la
séance de consultation concernant les projets de règlement 1675-228, 1675-238, 1675-239
et 1675-240 ainsi que l’analyse des demandes de dérogation mineure pour lesquelles le
Comité consultatif d'urbanisme soumet ses recommandations.

1) Séance de consultation concernant le règlement 1675-228

er

ne

t

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.

/i

nt

Le projet de règlement portant le numéro 1675-228 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la zone 2-C-23 au détriment d’une
partie de la zone 2-I-13 et de permettre dans la zone 2-C-23 l'usage « 5595: Vente au détail
de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme ».

ie

lle

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

fic

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

-o
f

2) Séance de consultation concernant le règlement 1675-238

no
n

Le projet de règlement portant le numéro 1675-238 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre dans la zone 5-H-05 les activités
professionnelles prévues au Code des professions, les services spécialisés et les
commerces de service. Il établit également les normes qui y sont applicables.

n

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

rs

io

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

Ve

3) Séance de consultation concernant le règlement 1675-239

Le projet de règlement portant le numéro 1675-239 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre d’ériger plus d’un bâtiment
principal par lot dans le cas d’un usage en zone publique et de modifier le nombre d’espaces
de stationnement requis pour les établissements d’enseignement au niveau de la maternelle
et de l’élémentaire.
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 1675-240
Le projet de règlement portant le numéro 1675-240 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les dispositions relatives à la reconstruction
d’un bâtiment détruit et antérieurement dérogatoire.

t

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.

ne

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

er

Résolution 2017-08-448
Demande de dérogation mineure – 99, 36e Avenue

lle

/i

nt

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2017-0048 soumise afin de permettre une marge avant de 5,16 mètres alors que le
règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à 6,00 mètres, laquelle est plus
amplement décrite à la résolution C-C-U-2017-06-079 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 15 juin 2017.

fic

ie

Résolution 2017-08-449
Demande de dérogation mineure – 87, 31e Avenue (futur 83, 31e Avenue)

no
n

-o
f

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter en partie la demande de dérogation mineure portant le
numéro DM 2017-0051 soumise afin de permettre un bâtiment résidentiel unifamilial de deux
étages d’une hauteur de 9,77 mètres, au lieu de 9,5 mètres, la demande de permettre une
hauteur de 11 mètres étant refusée, et permettre que le plancher du rez-de-chaussée soit à
2,07 mètres de hauteur par rapport à l’élévation du centre de la rue, au lieu de 1,8 mètre. Ces
normes sont établies au règlement numéro 1675 de zonage. Laquelle est plus amplement
décrite à la résolution C-C-U-2017-06-080 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa
séance ordinaire tenue le 15 juin 2017.

Le greffier,

Ve

rs

Le maire,

io

n

Et la séance est levée.

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Mark Tourangeau
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SÉANCE ORDINAIRE
DU 14 AOÛT 2017 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 10 juillet 2017 dont copies ont été transmises antérieurement
Législation

t
ne

Règlement numéro 1496-004 intitulé
règlement numéro 1496 relatif au bruit. »

« Règlement

modifiant

le

3.1.2.

Règlement numéro 1897 intitulé « Règlement décrétant de mises aux
normes des équipements de traitement de l’eau potable et des eaux
usées et un emprunt de 6 859 000 $. »

nt

er

3.1.1.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlement
3.2.1.

Règlement numéro 1675-241 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.2.

Règlement numéro 1675-243 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

ie

3.2.

Avis de motion et présentation de projets de règlement

/i

3.1.

lle

3.

Adoption de seconds projets de règlement
Règlement numéro 1675-228 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

no
n

3.3.1.

-o
f

3.3.

fic

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de fixer la séance de
consultation au 11 septembre 2017, à 19 heures.

le

« Règlement

modifiant

le

3.3.3.

Règlement numéro 1675-239 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

Règlement numéro 1675-240 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

n

Règlement numéro 1675-238 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

io
rs
Ve
4.

modifiant

3.3.2.

3.3.4.

3.4.

« Règlement

Adoption de règlements
3.4.1.

Règlement numéro 1602-005 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1602 décrétant une délégation de pouvoirs à certains
fonctionnaires municipaux. »

3.4.2.

Règlement numéro 1638-005 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1638 interdisant le virage à droite au feu rouge à
certaines intersections. »

3.4.3.

Règlement numéro
règlement numéro
d’urbanisme. »

3.4.4.

Règlement numéro 1891-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1891 concernant le régime complémentaire de
retraite des employés cadres de la Ville de Saint-Eustache. »

1663-025 intitulé « Règlement modifiant le
1663 sur l’administration des règlements

Dossier du maire
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 14 AOÛT 2017 – 19H30

5.

Période de questions

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.3.

Traverse piétonnière – intersection rues Guérin et Saint-Laurent

6.1.4.

Félicitations

6.2.2.

Fête des Îles

Conseillère du district des Jardins
Panneau d’arrêt – rue des Camélias

6.3.2.

Élagage des arbres – rue des Dahlias

6.3.3.

Marquage - boulevard Lavallée

Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache
Parc Sacré-Coeur

Conseiller du district du Carrefour
Suivi des requêtes

Conseiller du district Rivière-Nord
6.6.1.

Demande d’une analyse de la circulation – rue Joseph-Guitard

n

Affaires courantes
7.1.

Nomination d’un maire suppléant
Soumissions et contrats

rs

7.2.

io

7.

lle

6.3.1.

6.5.1.
6.6.

nt

Décret des zones inondables

/i

6.2.1.

er

Conseiller du district des Îles

6.4.1.
6.5.

t

Travaux – 25e Avenue

ne

6.1.2.

ie

6.4.

Stationnement – cinéma

fic

6.3.

6.1.1.

-o
f

6.2.

Conseillère du district des Moissons

no
n

6.1.

Achat d’un châssis-cabine RAM 3500 ST incluant la fourniture et
l’installation d’une benne basculante en aluminium

7.2.2.

Achat d’un fourgon utilitaire cargo van 3500

7.2.3.

Achat d’une camionnette modèle 1500 ST

7.2.4.

Achat d’une camionnette RAM 2500 ST incluant la fourniture et
l’installation d’une plate-forme en aluminium

7.2.5.

Achat de deux camionnettes cargo van 2500

7.2.6.

Fourniture de luminaires DEL extérieurs

7.2.7.

Fourniture de luminaires DEL pour l’aréna

7.2.8.

Fourniture de véhicules

7.2.9.

Fourniture et installation d’un UPS pour la centrale d’urgence

Ve

7.2.1.
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7.

Affaires courantes (suite)
7.2.

Soumissions et contrats (suite)
7.2.10. Fourniture et installation de liens téléphoniques de type SIP
7.2.11. Remplacement du tableau indicateur de l’aréna

t

7.2.12. Fourniture de carburant et de combustible – exercice d’une option de
renouvellement

Souscription d’un emprunt temporaire

Personnel
Embauche – secrétaire – divers services

8.2.

Embauche – contractuels – Service des arts et de la culture

8.3.

Embauche – agent administratif – Service de la bibliothèque

8.4.

Embauche – avocat – Service du contentieux

8.5.

Embauche – préposé – Service du contentieux

8.6.

Embauche – policier à l’essai – Service de police

8.7.

Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

8.8.

Embauche – contractuels – Service du sport et du plein air

8.9.

Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air

-o
f

fic

ie

lle

8.1.

no
n

8.

Règlement numéro 1894 autorisant des travaux d’installation
d’infrastructures municipales sur le prolongement de la 35e Avenue Sud
et un emprunt de 90 400 $

nt

7.3.1.

/i

7.3.

er

ne

7.2.13. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur C de la
Ville de Saint-Eustache

io

n

8.10. Embauche – technicien documentation aux archives – Service des technologies
de l’information
Commissions et comités du conseil

rs

9.

Ve

9.1.

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juillet 2017

9.2.

Commission du développement et de l’aménagement du territoire – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 6 juillet 2017

9.3.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 19 juillet 2017

9.4.

Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
18 juillet 2017

9.5.

Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juillet 2017

9.6.

Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 juillet 2017

9.7.

Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le
13 juillet 2017
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10.

Rapports des directeurs de modules
10.1. Directeur du module administratif et communautaire
Association de crosse de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

10.1.2.

Entente intermunicipale régionale de soccer – conclusion d’une entente

10.1.3.

L’Écluse des Laurentides – travail de rue – conclusion d’une entente

ne

t

10.1.1.

10.2. Directeur du module technique

nt

er

10.2.1. Installation de services municipaux – projet Albatros résidentiel – partie 2
- présentation des plans au ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques
(MDDELCC)

lle

/i

10.2.2. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal –
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec (MTMDET)
11. Rapport et comptes du mois

ie

11.1. Rapport de construction pour le mois de juillet 2017

-o
f

12. Levée de la séance

fic

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2017

Ve

rs

io

n

no
n

/jc
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 14 août 2017 à
19 h 30 à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache.

1.

ne

t

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.
Adoption de l’ordre du jour

er

Résolution 2017-08-450
1. Adoption de l’ordre du jour

2.

Boîte postale – rue Leblanc ».

lle

- Ajouter le sujet « 6.3.4.

/i

nt

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 août 2017, avec la
modification suivante :

Adoption de procès-verbaux

fic

ie

Résolution 2017-08-451
2. Adoption de procès-verbaux

-o
f

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 10 juillet 2017.
Législation

3.1.

Avis de motion et présentation de projets de règlement

no
n

3.

io

n

Sujet :
3.1.1. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1496-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1496 relatif
au bruit. »
AVIS DE MOTION

Ve

rs

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier certaines normes
relatives aux bruits émis sur le territoire de la Ville.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.

Sujet :
3.1.2. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1897 intitulé « Règlement décrétant de mises aux normes des
équipements de traitement de l’eau potable et des eaux usées et un emprunt de
6 859 000 $. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter des travaux de mises aux
normes des équipements de traitement de l’eau potable et des eaux usées d’un montant
d’environ 6 859 000 $ et un emprunt du même montant.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.
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3.2.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlement

Sujet :
3.2.1. Avis de motion
Règlement numéro 1675-241 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
AVIS DE MOTION

ne

t

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 sur les terrasses une
clôture composée de verre trempé ou de plexiglas transparent d’une hauteur pouvant atteindre
1,8 mètre.

nt

er

Résolution 2017-08-452
3.2.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-241 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ie

lle

/i

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 1675-241 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 11 septembre 2017, à 19 heures.

-o
f

fic

Sujet :
3.2.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-243 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
AVIS DE MOTION

no
n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier pour les zones 2-I-10 et
7-C-03, les dispositions relatives à l’entreposage des véhicules.

io

n

Résolution 2017-08-453
3.2.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-243 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

rs

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 1675-243 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 11 septembre 2017, à 19 heures.
3.3.

Adoption de seconds projets de règlement

Résolution 2017-08-454
3.3.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-228 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-228 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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Résolution 2017-08-455
3.3.2. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-238 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-238 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

er

ne

t

Résolution 2017-08-456
3.3.3. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-239 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

/i

nt

Sur proposition d’André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-239 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

lle

Résolution 2017-08-457
3.3.4. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-240 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Adoption de règlements

-o
f

3.4.

fic

ie

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 1675-240 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

no
n

Résolution 2017-08-458
3.4.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1602-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1602
décrétant une délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires municipaux. »

n

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

io

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

Ve

rs

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1602-005 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1602 DÉCRÉTANT UNE DÉLÉGATION DE
POUVOIRS À CERTAINS FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX. », lequel est inséré au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2017-08-459
3.4.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1638-005 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.
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Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1638-005 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.

ne

t

Résolution 2017-08-460
3.4.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1663-025 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »

er

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.

nt

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

lle

/i

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1663-025 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.

fic

ie

Résolution 2017-08-461
3.4.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1891-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1891
concernant le régime complémentaire de retraite des employés cadres de la Ville de
Saint-Eustache. »

-o
f

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

no
n

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

4.

rs

io

n

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 1891-001 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1891 CONCERNANT LE RÉGIME
COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS CADRES DE LA VILLE DE
SAINT-EUSTACHE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.
Dossier du maire

Ve

Aucun sujet n’est traité.
5.

Période de questions

1)

Un citoyen fait état de la problématique de circulation sur le boulevard Arthur-Sauvé au
nord de la 640.

2)

Un citoyen suggère que soit installé de l’asphalte à l’entrée de la passerelle donnant
accès aux Îles Yales.

3)

Un membre de l’organisation des Bisons de Saint-Eustache fait le bilan de la saison de
cette équipe. Il remercie la Ville pour son aide.

4)

Un citoyen remercie le conseil pour le support de la ligue extérieure amicale 3 contre 3.

5)

Un citoyen fait état de graffitis sous le pont Arthur-Sauvé.
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Un citoyen s’enquiert des dispositions du règlement 1602.

7)

Un citoyen s’enquiert des dispositions relatives à la modification du règlement sur le
bruit.

8)

Un citoyen indique qu’à son avis l’air est de mauvaise qualité au 1 Place de la Gare.

9)

Un citoyen demande le salaire de certains employés de la Ville.

10)

Un citoyen fait état de ses préoccupations à l’égard d’un regard et d’un ponceau sur le
chemin Rivière Nord. Il remet un document qu’il identifie comme étant une mise en
demeure.

11)

Un citoyen s’enquiert du coût des uniformes de certains employés.

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

Conseiller du district des Moissons

nt

er

ne

t

6)

/i

Sujet :
6.1.1. Stationnement - cinéma

ie

fic

Sujet :
6.1.2. Travaux – 25e Avenue

lle

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état d’une problématique relativement au
stationnement de véhicules aux abords du cinéma Saint-Eustache.

-o
f

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état des travaux de réfection de la
25e Avenue entre le chemin de la Grande-Côte et de la rue Saint-Laurent, lesquels ce
sont terminés rapidement.

no
n

Sujet :
6.1.3. Traverse piétonnière – intersection rues Guérin et Saint-Laurent
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état d’une problématique à la traverse
piétonnière à l’intersection des rues Guérin et Saint-Laurent.

io

n

Sujet :
6.1.4. Félicitations

rs

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre félicite les scouts pour leur participation au
grand nettoyage de la rivière du Chêne.

Ve

6.2.

Conseiller du district des Îles
Sujet :
6.2.1. Décret des zones inondables
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état du nouveau décret du gouvernement
du Québec en rapport avec les zones inondables.
Sujet :
6.2.2. Fête des Îles
Monsieur le conseiller Raymond Tessier félicite les personnes impliquées dans
l’organisation de la 33ième Fête des citoyens du quartier des Îles.
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6.3.

Conseillère du district des Jardins
Sujet :
6.3.1. Panneau d’arrêt – rue des Camélias
Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère qu’un panneau d’arrêt décoloré situé sur
la rue des Camélias soit remplacé.

ne

t

Sujet :
6.3.2. Élagage des arbres – rue des Dahlias

er

Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que soient élagués des bouleaux situés
dans l’emprise de la rue des Dahlias.

nt

Sujet :
6.3.3. Marquage - boulevard Lavallée

/i

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état du marquage fait sur le boulevard
Lavallée.

lle

Sujet :
6.3.4. Boîte postale – rue Leblanc

Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache

no
n

Sujet :
6.4.1. Parc Sacré-Coeur

-o
f

6.4.

fic

ie

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état d’une problématique en rapport avec
l’usage de boîtes postales sur la rue Leblanc.

Madame la conseillère Michèle Labelle fait état d’une problématique de bruit au
parc Sacré-Cœur.
Conseiller du district du Carrefour

n

6.5.

io

Sujet :
6.5.1. Suivi des requêtes

Ve

rs

Monsieur le conseiller André Biard demande des renseignements additionnels
relativement à un dossier pour lequel un contrat a été accordé par suite à un appel
d’offres.

6.6.

Conseiller du district Rivière-Nord

Sujet :
6.6.1. Demande d’une analyse de la circulation – rue Joseph-Guitard
À la suggestion de Monsieur le conseiller Patrice Paquette, il est demandé au
Comité de circulation d’analyser les moyens de réduire la vitesse des véhicules sur la
rue Joseph-Guitard.
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7.

Affaires courantes

7.1.

Nomination d’un maire suppléant

Résolution 2017-08-462
7.1. Nomination d’un maire suppléant
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à la majorité
des voix exprimées résolu de nommer Patrice Paquette, maire suppléant et substitut du
maire au conseil de la M.R.C., pour les trois (3) prochains mois.
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.

er

ne

t

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Soumissions et contrats

/i

7.2.

nt

Cette résolution est donc adoptée sur division.

lle

Résolution 2017-08-463
7.2.1. Achat d’un châssis-cabine RAM 3500 ST incluant la fourniture et l’installation d’une
benne basculante en aluminium

-o
f

fic

ie

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement à l’achat d’un
châssis-cabine RAM 3500 ST de PNBV 6350 kg incluant la fourniture et l’installation d’une
benne basculante en aluminium dans le dossier d’appel d’offres portant le numéro
2017-T-P-66 et de demander au Service de l’approvisionnement de procéder à un nouvel
appel d’offres comportant un devis technique révisé.

no
n

Résolution 2017-08-464
7.2.2. Achat d’un fourgon utilitaire cargo van 3500

io

n

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
7265930 Canada inc. (Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle)), relativement à l’achat d’un
fourgon utilitaire cargo van 3500 de PNBV 4241 kg à toit élevé, au prix de 31 845 $, taxes en
sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le
numéro 2017-T-P-68;

rs

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

Ve

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-08-465
7.2.3. Achat d’une camionnette modèle 1500 ST
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
7265930 Canada inc. (Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle)), relativement à l’achat d’une
camionnette modèle 1500 ST de PNBV 3152 kg, au prix de 29 354 $, taxes en sus, et selon
les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
2017-T-P-69;
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 2017-08-466
7.2.4. Achat d’une camionnette RAM 2500 ST incluant la fourniture et l’installation d’une
plate-forme en aluminium

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, 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 l’achat d’une camionnette
RAM 2500 ST de PNBV 4499 kg incluant la fourniture et l’installation d’une plate-forme en
aluminium, au prix de 44 172 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant
aux documents de soumission portant le numéro 2017-T-P-67;

ne

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

nt

er

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

/i

Résolution 2017-08-467
7.2.5. Achat de deux camionnettes cargo van 2500

ie

lle

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 7265930 Canada inc. (Montréal
Chrysler Dodge Jeep (Lasalle)), relativement à l’achat de deux camionnettes cargo van
2500 de PNBV 4036 kg à toit élevé, au prix unitaire de 31 162 $, pour un total de 62 324 $,
taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission
portant le numéro 2017-T-P-59;

fic

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

-o
f

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

no
n

Résolution 2017-08-468
7.2.6. Fourniture de luminaires DEL extérieurs

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Sonepar Canada inc.
(Lumen), relativement à la fourniture de luminaires DEL extérieurs, au prix unitaire soumis,
pour un total de 34 512 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2017-T-I-65;

rs

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

Ve

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

Résolution 2017-08-469
7.2.7. Fourniture de luminaires DEL pour l’aréna

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 Sonepar Canada inc.
(Lumen), relativement à la fourniture de luminaires DEL pour l’aréna, au prix unitaire soumis,
pour un total de 76 799,80 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2017-T-P-55;
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 2017-08-470
7.2.8. Fourniture de véhicules
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par 7265930 Canada inc.
(Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle)), pour les lots 1 et 2, relativement à la fourniture de
véhicules, aux prix respectifs de 34 478 $, taxes en sus, et de 34 186 $, taxes en sus, et
selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
2017-T-P-58;

t

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux;

er

ne

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

nt

Résolution 2017-08-471
7.2.8. Fourniture de véhicules

lle

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de rejeter les soumissions pour le lot 3 relativement à la fourniture d’un
véhicule de marque Dodge Durango SSV dans le cadre de l’appel d’offres portant le numéro
2017-T-P-58 et de demander au Service de l’approvisionnement de procéder à un nouvel
appel d’offres comportant un devis technique révisé.

ie

Résolution 2017-08-472
7.2.9. Fourniture et installation d’un UPS pour la centrale d’urgence

-o
f

fic

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 Ludec Électrique inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour le scénario 2 relatif à la fourniture et installation d’un UPS
pour la centrale d’urgence, au prix forfaitaire de 50 774 $, taxes en sus, et selon les termes et
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-I-P-42;

no
n

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.

io

n

Résolution 2017-08-473
7.2.10. Fourniture et installation de liens téléphoniques de type SIP

Ve

rs

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 Vidéotron
S.E.N.C., relativement à la fourniture et installation de liens téléphoniques de type SIP, aux
prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un total approximatif de 39 384 $, taxes en sus, et
selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
2017-I-P-41;
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 2017-08-474
7.2.11. Remplacement du tableau indicateur de l’aréna

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 Services d’enseignes
Instal-Pro inc., relativement au remplacement du tableau indicateur de l’aréna, au prix de
26 995 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-S-I-71;
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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 2017-08-475
7.2.12. Fourniture de carburant et de combustible – exercice d’une option de renouvellement

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer la première des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville dans le cadre de la soumission relative à la fourniture de carburant et de
combustible, contrat intervenu avec CST Canada Co.;

nt

er

De renouveler en conséquence le contrat pour une année, soit du 15 décembre 2017 au
14 décembre 2018, et ce, selon les termes et conditions contenus au document de soumission
portant le numéro 2016-O-P-33;

/i

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

ie

lle

Résolution 2017-08-476
7.2.13. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur C de la Ville de
Saint-Eustache

7.3.

-o
f

fic

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance.

Souscription d’un emprunt temporaire

no
n

Résolution 2017-08-477
7.3.1.
Règlement numéro 1894 autorisant des travaux d’installation d’infrastructures
municipales sur le prolongement de la 35e Avenue Sud et un emprunt de 90 400 $

io

n

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, 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 90 400 $ dans le
cadre du règlement 1894;

Ve

rs

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 2017-08-478
8.1. Embauche – secrétaire – divers services
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Maude Constantin, au poste de secrétaire
pour divers services, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2017-08-479
8.2. Embauche – contractuels – 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 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 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;

ne

t

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 2017-08-480
8.3. Embauche – agent administratif – Service de la bibliothèque

nt

er

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Marie-Josée Ducharme, au poste d’agent
administratif au Service de la bibliothèque, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

lle

/i

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.

ie

Résolution 2017-08-481
8.4. Embauche – avocat – Service du contentieux

-o
f

fic

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Fanny Pineault, au poste d’avocat au
Service du contentieux, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du conseil;

no
n

De confirmer au Barreau du Québec que la Ville de Saint-Eustache se porte garante,
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 d’avocate au service
exclusif de la Ville;

n

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

io

Résolution 2017-08-482
8.5. Embauche – préposé – Service du contentieux

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Cristelle Fauteux, 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 2017-08-483
8.6. 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 de nommer l’agent Guillaume Sevigny au statut 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.
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Résolution 2017-08-484
8.7. Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air
Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Émilie Laberge, 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;

ne

t

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.

er

Résolution 2017-08-485
8.8. Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

/i

nt

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher parmi les personnes dont le nom apparaît à la liste
déposée au dossier du conseil, selon les besoins de la Ville, 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;

lle

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

fic

ie

Résolution 2017-08-486
8.9. Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air

-o
f

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Émilie Laberge, 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;

no
n

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

io

n

Résolution 2017-08-487
8.10. Embauche – technicien documentation aux archives – Service des technologies de
l’information

Ve

rs

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Nancy Roy, au poste de technicien documentation
aux archives au Service des technologies de l’information, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
9.

Commissions et comités du conseil

Résolution 2017-08-488
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juillet 2017
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-2017-07-069 à CAPFRH-2017-07-071 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 12 juillet 2017, telles que présentées.
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Résolution 2017-08-489
9.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 6 juillet 2017
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 CDAT-2017-07-015
et CDAT-2017-07-016 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 juillet 2017,
telles que présentées.

ne

t

Résolution 2017-08-490
9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 19 juillet 2017

nt

er

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-2017-07-136
à CLCC-2017-07-158 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 juillet 2017,
telles que présentées.

/i

Résolution 2017-08-491
9.4. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 juillet 2017

ie

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CSP-2017-07-005 et CSP-2017-07-006 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
18 juillet 2017, telles que présentées.

fic

Résolution 2017-08-492
9.5. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juillet 2017

no
n

-o
f

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-2017-07-034 à
CC-2017-07-038 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juillet 2017, telles
que présentées.
Résolution 2017-08-493
9.6. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 19 juillet 2017

rs

io

n

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
RVSE-2017-07-011 et RVSE-2017-07-012 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue
le 19 juillet 2017, telles que présentées.

Ve

Résolution 2017-08-494
9.7. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 juillet 2017

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 juillet 2017 du Comité consultatif d’urbanisme.
Résolution 2017-08-495
9.7. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 juillet 2017
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-2016-0041 et PIIA-2017-0059, sujets aux conditions formulées aux
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de
l’assemblée du 13 juillet 2017.
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10.

Rapports des directeurs de modules

10.1. Directeur du module administratif et communautaire
Résolution 2017-08-496
10.1.1. Association de crosse de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

ne

t

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 l’Association de crosse de
Saint-Eustache, une entente relative à l’utilisation de certains équipements municipaux, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;

nt

er

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.

/i

Résolution 2017-08-497
10.1.2. Entente intermunicipale régionale de soccer – conclusion d’une entente

fic

ie

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d'autoriser la Ville à conclure avec les villes de Blainville,
Boisbriand, Bois-des-Filion, Deux-Montagnes, Lorraine, Mirabel, Prévost, Rosemère,
Saint-Colomban, Saint-Jérôme, Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, Sainte-Thérèse ainsi que la
Municipalité de Saint-Hippolyte, une entente relative à l’application d’une tarification des
joueurs non-résidents de soccer sur le territoire de la région des Laurentides, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;

-o
f

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

no
n

Résolution 2017-08-498
10.1.3. L’Écluse des Laurentides – travail de rue – conclusion d’une entente

io

n

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 l’Écluse des Laurentides, une
entente relative à des services d’un travailleur de proximité, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

rs

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

Ve

10.2. Directeur du module technique
Résolution 2017-08-499
10.2.1. Installation de services municipaux – projet Albatros résidentiel – partie 2 présentation des plans au ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC)

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, 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
relatifs aux travaux d’installation de services municipaux dans le cadre du projet résidentiel
Albatros – partie 2, lesquels sont datés d’août 2013 et portent les numéros 01-16-04, SM-10,
SM-12, SM-13, SM-14 et DE-03, le tout sujet à leur approbation préalable par la Ville;
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D'informer ledit ministère que la Ville ne s'objecte pas à la réalisation éventuelle desdits
travaux;
D'informer ledit ministère que la Ville a l'intention d'acquérir les infrastructures destinées aux
emprises publiques, ainsi que les conduites principales d’aqueduc pour ce qui est des rues
privées;
D'autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre
et Sylvie Mallette.

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

er

ne

t

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

/i

nt

Cette résolution est donc adoptée sur division.

lle

Résolution 2017-08-500
10.2.2. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTMDET)

-o
f
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ie

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de confirmer au ministre des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports du Québec que le conseil approuve les dépenses pour les
travaux destinés à l’amélioration de la sécurité des usagers à l’intersection de la rue
Saint-Laurent et de la 39e Avenue, pour un montant subventionné de 17 200 $ conformément
aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec;

no
n

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la
gestion incombe à la Ville et que le dossier de vérification a été constitué;
De requérir en conséquence le versement de la subvention applicable à ces travaux;

Rapports et comptes du mois

io

11.

n

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

rs

Sujet :
11.1. Rapport de construction pour le mois de juillet 2017

Ve

Le rapport de construction pour le mois de juillet 2017 est déposé au dossier du conseil.

Résolution 2017-08-501
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2017
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 2017, lesquels totalisent 7 049 969,34 $ 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.

227

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

12.

Levée de la séance

Résolution 2017-08-502
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.

t

Et la séance est levée.
Le greffier,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Mark Tourangeau

Ve

rs

io

n

no
n

-o
f

fic

ie

lle

/i

nt

er

ne

Le maire,
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 28 AOÛT 2017 – 17 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions

3.

Affaires courantes

3.1.1.

Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur C de la
Ville de Saint-Eustache

Levée de la séance

er

4.

t

Soumissions et contrats

ne

3.1.

Ve

rs
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n
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n

-o
f

fic

ie

lle

/i

nt

/jc
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
28 août 2017 à 17 heures 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, Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Raymond
Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le quorum du conseil municipal
sous la présidence du maire, ainsi que messieurs Christian Bellemare, directeur général et
Mark Tourangeau, greffier.

1.

ne

t

Sont absents le conseiller Patrice Paquette et la conseillère Julie Desmarais.
Adoption de l’ordre du jour

er

Résolution 2017-08-503
1. Adoption de l’ordre du jour

Période de questions

lle

2.

/i

nt

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
28 août 2017, tel que présenté.

3.

Affaires courantes

3.1.

Soumissions et contrats

fic

ie

Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil.

no
n

-o
f

Résolution 2017-08-504
3.1.1. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur C de la Ville de
Saint-Eustache

io

n

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 Terre Constantin inc.,
relativement au déneigement du secteur « C », pour les périodes hivernales 2017-2018,
2018-2019 et 2019-2020, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif pour
les trois saisons hivernales de 2 094 465,74 $, taxes en sus, le tout selon les termes et
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-T-P-51;

rs

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

Ve

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
4.

Levée de la séance

Résolution 2017-08-505
4. Levée de la séance

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée.
Le maire,

Le greffier,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Mark Tourangeau
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
11 septembre 2017 à 19 heures à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache, étant la
séance de consultation concernant les projets de règlement 1675-241 et 1675-243 ainsi que
l’analyse de la demande de dérogation mineure pour laquelle le Comité consultatif
d'urbanisme soumet sa recommandation.

er

ne

t

Sont présents le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle
Labelle, André Biard, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Sylvie Mallette, formant le quorum
du conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que messieurs Christian Bellemare,
directeur général, Denis Trudel, coordonnateur du Service de l’urbanisme et Mark
Tourangeau, greffier.

nt

Est absent le conseiller Marc Lamarre.

/i

1) Séance de consultation concernant le règlement 1675-241

ie

lle

Le projet de règlement portant le numéro 1675-241 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre sur les terrasses une clôture
composée de verre trempé ou de plexiglas transparent d’une hauteur pouvant atteindre
1,8 mètre.

fic

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.

no
n

-o
f

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 1675-243

n

Le projet de règlement portant le numéro 1675-243 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier pour les zones 2-I-10 et 7-C-03, les
dispositions relatives à l’entreposage des véhicules.

rs

io

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.

Ve

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

Résolution 2017-09-506
Demande de dérogation mineure – 189, montée Renaud
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro DM
2017-0061 soumise afin de permettre la construction d’un abri d’auto attenant touchant
moins de 75% du mur du bâtiment principal, tel que requis au règlement numéro 1675 de
zonage, laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2017-07-093 adoptée par
le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 juillet 2017.
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Et la séance est levée.
Le greffier,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Mark Tourangeau
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Le maire,
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2017 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaire
tenues les 14 et 28 août 2017 dont copies ont été transmises antérieurement

ne

Avis de motion et présentation de projets de règlement

Règlement numéro 1776-007 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et
certaines nuisances. »

3.1.2.

Règlement numéro 1830-005 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1830 décrétant la tarification de certains services
municipaux. »

3.1.3.

Règlement numéro 1875-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1875 décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés au pôle économique du parc industriel de
Saint-Eustache. »

3.1.4.

Règlement numéro 1879-002 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1879 décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés au pôle économique Arthur-Sauvé Sud. »

3.1.5.

Règlement numéro 1880-002 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1880 décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés au pôle économique 25e Avenue / Autoroute 640. »

nt

er

3.1.1.

-o
f

fic

ie

lle

3.1.

t

Législation

/i

3.

Règlement numéro 1881-002 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1881 décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés au pôle économique Grande-Côte. »

3.1.7.

Règlement numéro 1882-002 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1882 décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés au pôle économique du Vieux Saint-Eustache. »

io

n

no
n

3.1.6.

Ve

rs

3.2.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlement
3.2.1.

Règlement numéro 1675-244 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.2.

Règlement numéro 1675-245 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de fixer la séance de
consultation au 2 octobre 2017, à 19 heures.
3.3.

Adoption de seconds projets de règlement
3.3.1.

Règlement numéro 1675-241 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.3.2.

Règlement numéro 1675-243 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le
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Législation (suite)
Adoption de règlements
Règlement numéro 1496-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1496 relatif au bruit. »

3.4.2.

Règlement numéro 1675-228 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. »

3.4.3.

Règlement numéro 1675-238 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. »

3.4.4.

Règlement numéro 1675-239 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. »

3.4.5.

Règlement numéro 1675-240 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. »

3.4.6.

Règlement numéro 1897 intitulé « Règlement décrétant de mises aux
normes des équipements de traitement de l’eau potable et des eaux
usées et un emprunt de 6 859 000 $. »

nt

er

ne

t

3.4.1.

/i

3.4.

lle

3.

Dossier du maire

5.

Période de questions

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.1.
6.1.2.

fic

Remerciements

Décès – madame Claudine Thibodeau

Conseiller du district du Carrefour

n

6.2.

-o
f

Conseiller du district des Îles

no
n

6.1.

ie

4.

Travaux rue Villeneuve

io

6.2.1.

rs

6.2.2.

Suivi de requête antérieure

Ve

6.2.3.

Suivi d’assemblée de conseil

7.

Affaires courantes

7.1.

Soumissions et contrats
7.1.1.

Achat d’un châssis-cabine RAM 3500 ST incluant la fourniture et
l’installation d’une benne basculante en aluminium

7.1.2.

Ajustement des utilitées publiques

7.1.3.

Fourniture d’un véhicule Dodge Durango SSV

7.1.4.

Fourniture d’une automobile électrique Chevrolet Bolt

7.1.5.

Fourniture et installation de systèmes de contrôle des accès dans
différents bâtiments de la Ville

7.1.6.

Nettoyage de puisards
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7.1.

Soumissions et contrats (suite)
7.1.7.

Remplacement de média pour le traitement des odeurs

7.1.8.

Service d’entretien et de réparation d’ascenseurs et d’un monte-charge

7.1.9.

Achat de produits chimiques pour l’année 2018 – achat en commun

t

7.1.10. Fourniture et installation d’un système de reconnaissance de plaques
d’immatriculation – achat en commun

ne

7.1.11. Disposition de feuilles mortes et de résidus verts en sacs – exercice
d’une option de renouvellement et changement de raison sociale

er

7.1.12. Réparation de pavage de rue - exercice d’une option de renouvellement

nt

7.1.13. Réfection de bordures et trottoirs – exercice d’une option de
renouvellement

lle

/i

7.1.14. Service d’entretien préventif et de réparation des systèmes de
réfrigération, de récupération et de déshumidification des deux (2)
glaces du Complexe Walter-Buswell – exercice d’une option de
renouvellement

ie

7.1.15. Tonte de gazon des terrains municipaux – exercice d’une option de
renouvellement

fic

7.1.16. Fourniture de carburant et de combustible – changement de raison
sociale

-o
f

7.1.17. Fourniture de cartes à puce

no
n

7.1.18. Construction d'une piste multifonctionnelle sur le chemin de la Rivière
Sud

n

7.1.19. Services professionnels d'ingénierie - préparation des plans et devis et
surveillance - travaux de séparation de réseaux – 41e Avenue (de la rue
Ernest à la rue Godard)
Demande de permis d’alcool

io

7.2.

rs

7.2.1.

Personnel

Ve

8.

9.

9184-5818 Québec inc. (Brasseurs Illimités) – 375, rue du Parc,
local 100

8.1.

Embauche – secrétaire – divers services

8.2.

Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

8.3.

Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air

8.4.

Nomination – policier – statut régulier – Service de la police

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 août 2017

9.2.

Commission du développement et de l’aménagement du territoire – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 10 août 2017

9.3.

Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 21 août 2017
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Commissions et comités du conseil (suite)
Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 28
août 2017

9.5.

Comité des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 août 2017

9.6.

Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
31 août 2017

9.7.

Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 9 août 2017

9.8.

Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 29 août 2017

9.9.

Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 août 2017

er

ne

t

9.4.

nt

9.

/i

9.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le
17 août 2017

Rapports des directeurs de modules
10.1. Directeur du module juridique

ie

10.

lle

9.11. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 9 août 2017

Dépôt du procès-verbal de correction – règlement numéro 1602-005

10.1.2.

Vente d’un immeuble - lot 5 590 516 – Gestion Luc Lavigne inc.

10.1.3.

Vente pour non-paiement de taxes

-o
f

fic

10.1.1.

10.2.1.

Logiciel de géomatique – GOcité - adjudication de contrat

Nomination – conseil d’administration – Association du sport et du
plein air de Saint-Eustache

n

10.2.2.

no
n

10.2. Directeur du module administratif et communautaire

Société d’horticulture et d’écologie de Deux-Montagnes – conclusion
d’une entente

io

10.2.3.

rs

10.3. Directeur du module technique

Ve

10.3.1. Bilan sur l’usage de l’eau 2016

10.3.2. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ 2014-2018) – présentation d’une programmation des travaux
révisée
10.3.3. Installation de services municipaux – projet intégré – 185 A à F, chemin
de la Grande-Côte - présentation des plans et devis au ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC)
10.3.4. Passerelle multifonctionnelle - demande de certificat d'autorisation au
ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les Changements Climatiques (MDDELCC)
10.3.5. Réhabilitation du réseau routier local (RRRL) – présentation d’une
demande de subvention dans le cadre du volet 2 - Accélération des
investissements sur le réseau routier local (AIRRL)
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10. Rapports des directeurs de modules (suite)
10.4. Directeur général
10.4.1. Ville de Montréal – application Web-Brocanteurs – prolongation d’une
entente de services

t

11. Rapport et comptes du mois

ne

11.1. Rapport de construction pour le mois d’août 2017

er

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’août 2017

nt

12. Levée de la séance

Ve

rs

io

n

no
n

-o
f

fic

ie

lle

/i

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

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 11 septembre
2017 à 19 h 30 à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache.

1.

ne

t

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.
Adoption de l’ordre du jour

er

Résolution 2017-09-507
1. Adoption de l’ordre du jour

2.

/i

nt

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 septembre 2017.
Adoption de procès-verbaux

lle

Résolution 2017-09-508
2. Adoption de procès-verbaux

fic

ie

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 14 et 28 août 2017.
Législation

3.1.

Avis de motion et présentation de projets de règlement

no
n

-o
f

3.

n

Sujet :
3.1.1. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1776-007 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1776
concernant la paix publique, le bon ordre et certaines nuisances. »
AVIS DE MOTION

rs

io

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 les heures d’ouverture
du parc Sacré-Cœur sont de 7h00 à 21h00.

Ve

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.
Sujet :
3.1.2. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1830-005 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.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.
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Sujet :
3.1.3. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1875-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1875
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique du
parc industriel de Saint-Eustache. »
AVIS DE MOTION

ne

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.

t

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 certains types de projets
durables pouvant être l’objet du programme de revitalisation.

/i

nt

er

Sujet :
3.1.4. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1879-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1879
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique
Arthur-Sauvé Sud. »
AVIS DE MOTION

ie

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à préciser certains types de projets
durables pouvant être l’objet du programme de revitalisation.

fic

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.

no
n

-o
f

Sujet :
3.1.5. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1880-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1880
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique
25e Avenue / Autoroute 640. »
AVIS DE MOTION

n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à préciser certains types de projets
durables pouvant être l’objet du programme de revitalisation.

rs

io

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.

Ve

Sujet :
3.1.6. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1881-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1881
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 préciser certains types de projets
durables pouvant être l’objet du programme de revitalisation.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.
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Sujet :
3.1.7. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1882-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1882
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique du
Vieux Saint-Eustache. »
AVIS DE MOTION

3.2.

nt

er

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.

ne

t

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 certains types de projets
durables pouvant être l’objet du programme de revitalisation.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlement

lle

/i

Sujet :
3.2.1. Avis de motion
Règlement numéro 1675-244 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ie

AVIS DE MOTION

-o
f

fic

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 abris d’autos en rapport avec la présence d’un garage privé isolé.

no
n

Résolution 2017-09-509
3.2.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-244 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

rs

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-244 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 2 octobre 2017, à 19 heures.

Ve

Sujet :
3.2.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-245 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
AVIS DE MOTION

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier les dispositions relatives
aux espaces de stationnement applicables aux usages résidentiels et établir l’obligation de
pourvoir en espaces de stationnements pour visiteurs certains types de projets résidentiels.
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Résolution 2017-09-510
3.2.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-245 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 1675-245 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 2 octobre 2017, à 19 heures.
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.

er

ne

t

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

Adoption de seconds projets de règlement

/i

3.3.

nt

Cette résolution est donc adoptée sur division.

ie

lle

Résolution 2017-09-511
3.3.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-241 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

-o
f

fic

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 1675-241 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

no
n

Résolution 2017-09-512
3.3.2. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-243 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

io

n

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 1675-243 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

Adoption de règlements

rs

3.4.

Ve

Résolution 2017-09-513
3.4.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1496-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1496 relatif
au bruit. »

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

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1496-004 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1496 RELATIF AU BRUIT. », lequel est inséré au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2017-09-514
3.4.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-228 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.

er

ne

t

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-228 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

/i

nt

Résolution 2017-09-515
3.4.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-238 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ie

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

lle

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

-o
f

fic

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-238 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

no
n

Résolution 2017-09-516
3.4.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-239 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

n

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

io

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

Ve

rs

Sur proposition de André Biard, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-239 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2017-09-517
3.4.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-240 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 1675-240 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 2017-09-518
3.4.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1897 intitulé « Règlement décrétant de mises aux normes des
équipements de traitement de l’eau potable et des eaux usées et un emprunt de
6 859 000 $. »
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.

4.

nt

er

ne

t

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1897 intitulé « RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DE MISES AUX NORMES DES ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DE L’EAU
POTABLE ET DES EAUX USÉES ET UN EMPRUNT DE 6 859 000 $. », lequel est inséré au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Dossier du maire

/i

Sujet :
4.1. Félicitations

ie

lle

Monsieur le maire félicite tous les membres du 3e régiment pour leur réussite en équipe lors
d’une récente compétition aux États-Unis.
Période de questions

1)

Un citoyen suggère qu’un chemin aux abords du parc Roger-Van-den-Hende près de
la rue Dahlias soit déneigé en hiver.

2)

Un citoyen félicite la Ville pour la qualité du pavage sur la 25e Avenue.

3)

Un citoyen fait état qu’il apprécie les infrastructures sportives de la Ville.

4)

Un citoyen de la rue Saint-Michel fait état d’une problématique d’inondation sur la rue.

5)

Un citoyen demande un rapport sur le coût de la Maison Chénier-Sauvé.

6)

Un citoyen remercie
communautaires.

no
n

-o
f

fic

5.

Ville

pour

l’appui

qu’elle

donne

aux

organismes

io

n

la

Un citoyen chef pionnier remercie la Ville pour son aide lors de la réception de scouts
de France.

rs

7)

Ve

8)

Un citoyen dit qu’il veut avoir des informations sur le salaire de quatre cadres du
Service des communications.

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

Conseiller du district des Îles
Sujet :
6.1.1. Remerciements
Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie l’Association des citoyens du
quartier des Îles pour la tenue de la fête de quartier ainsi que toutes les personnes qui
y ont participé.
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Sujet :
6.1.2. Décès – madame Claudine Thibodeau
Monsieur le conseiller Raymond Tessier, au nom des membres du conseil, offre à la
famille de madame Claudine Thibodeau les plus sincères sympathies suite à son
décès. Il fait un bref résumé des actions qu’elle a posées au cours de sa vie.
Conseiller du district du Carrefour

ne

t

6.2.

Sujet :
6.2.1. Travaux rue Villeneuve

nt

er

Monsieur le conseiller André Biard fait état de travaux aux abords du pipeline dans la
rue Villeneuve, et de ses préoccupations en regard de ceux-ci.

/i

Sujet :
6.2.2. Suivi d’assemblée de conseil

lle

Monsieur le conseiller André Biard fait état de renseignements reçus suite à des
questions posées relativement au coût du déneigement des divers secteurs de la Ville.

ie

Sujet :
6.2.3. Suivi de requête antérieure

fic

Ce sujet sera discuté plus loin à l’ordre du jour.
Affaires courantes

7.1.

Soumissions et contrats

no
n

-o
f

7.

Résolution 2017-09-519
7.1.1. Achat d’un châssis-cabine RAM 3500 ST incluant la fourniture et l’installation d’une
benne basculante en aluminium

rs

io

n

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)), seul soumissionnaire, relativement à l’achat d’un
châssis-cabine RAM 3500 ST de PNBV 6350 kg incluant la fourniture et l’installation d’une
benne basculante en aluminium, au prix de 70 179 $, taxes en sus, et selon les termes et
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-T-P-93;

Ve

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 2017-09-520
7.1.2. Ajustement des utilitées 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 Gilles Lavoie et
Fils SENC, plus bas soumissionnaire, relativement à l’ajustement d’utilités publiques pour la
période du 12 septembre 2017 au 31 décembre 2017, aux prix unitaires soumis, pour un
montant total approximatif de 49 350 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-T-P-09;
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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 2017-09-521
7.1.3. Fourniture d’un véhicule Dodge Durango SSV

er

ne

t

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
7265930 Canada inc. (Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle)), plus bas soumissionnaire,
relativement à l’achat d’un véhicule Dodge Durango SSV, au prix de 35 698 $, taxes en sus,
et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le
numéro 2017-T-P-94;

nt

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

lle

/i

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

ie

Résolution 2017-09-522
7.1.4. Fourniture d’une automobile électrique Chevrolet Bolt

-o
f

fic

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Denis Breton Chevrolet Buick
GMC ltée, seul soumissionnaire, relativement à l’achat d’une automobile électrique
Chevrolet Bolt, au prix de 37 819 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-T-I-72;

no
n

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.

io

n

Résolution 2017-09-523
7.1.5. Fourniture et installation de systèmes de contrôle des accès dans différents bâtiments
de la Ville

Ve

rs

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
9071-9949 Québec inc. (Alarmes Caron), plus bas soumissionnaire, pour la fourniture et
l’installation de systèmes de contrôle des accès dans différents édifices de la Ville, aux prix
forfaitaires soumis par édifice, plus les imprévus, pour un montant total approximatif de
20 115,81 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-T-I-75;
D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, 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 2017-09-524
7.1.6. Nettoyage de puisards
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Beauregard Environnement
ltée, plus bas soumissionnaire, relativement aux travaux de nettoyage de puisards pour la
période du 12 septembre 2017 au 31 décembre 2017, au prix unitaire de 10,21 $, taxes en
sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le
numéro 2017-T-P-20;

ne

t

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

er

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

nt

Résolution 2017-09-525
7.1.7. Remplacement de média pour le traitement des odeurs

ie

lle

/i

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Mécanique CNC (2002) inc.,
seul soumissionnaire, relativement au remplacement de média pour le traitement des odeurs,
au prix de 352 804 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2017-E-P-33;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

-o
f

fic

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

no
n

Résolution 2017-09-526
7.1.8. Service d’entretien et de réparation d’ascenseurs et d’un monte-charge

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de prendre acte qu’aucun soumissionnaire n’a déposé de soumission pour le
lot 1 relativement à la fourniture de service d’entretien et de réparation d’ascenseurs et d’un
monte-charge dans le dossier d’appel d’offres portant le numéro 2017-T-I-12.

rs

io

Résolution 2017-09-527
7.1.8. Service d’entretien et de réparation d’ascenseurs et d’un monte-charge

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Élévapro Services inc.,
pour les lots 2 et 3, relativement à la fourniture de service d’entretien et de réparation
d’ascenseurs et d’un monte-charge, aux prix unitaires soumis, pour des montants totaux
respectifs approximatifs de 12 425 $ et 37 275 $, taxes en sus, et selon les termes et
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-T-I-12;
D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, 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 2017-09-528
7.1.9. Achat de produits chimiques pour l’année 2018 – achat en commun
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache a procédé à un appel d’offres public pour et
au nom du « Regroupement d’achats de la Rive-Nord » pour la fourniture des produits
chimiques requis au traitement de l’eau potable pour l’année 2018;
CONSIDÉRANT QUE 19 soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en date du
13 juillet 2017;
la

recommandation

du

directeur

du

Service

de

t

et

ne

CONSIDÉRANT l’analyse
l’approvisionnement;
En conséquence;

/i

nt

er

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de recommander aux villes et régies participantes du
« Regroupement d’achats de la Rive-Nord » d’attribuer les contrats pour l’achat de produits
chimiques 2018 aux plus bas soumissionnaires conformes par item, tel qu’indiqué au tableau
dont copie est déposée au dossier du conseil.

lle

Résolution 2017-09-529
7.1.9. Achat de produits chimiques pour l’année 2018 – achat en commun

fic

ie

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de rejeter la soumission relativement à la fourniture de chaux
hydratée en vrac dans le dossier d’appel d’offres portant le numéro 2017-E-P-39.

-o
f

Résolution 2017-09-530
7.1.9. Achat de produits chimiques pour l’année 2018 – achat en commun

no
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Kemira Water Solutions
Canada inc., relativement à la fourniture, en 2018, de sulfate d’aluminium 48,8 %, au prix de
0,184 $ / kg, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission;

io

n

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux;

Ve

rs

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-09-531
7.1.9. Achat de produits chimiques pour l’année 2018 – achat en commun

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Univar Canada ltd.,
relativement à la fourniture, en 2018, de Pass 10 en baril de 205 litres, au prix de
1,43 $ / litre, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission;
D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, 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 2017-09-532
7.1.9. Achat de produits chimiques pour l’année 2018 – achat en commun
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Kemira Water Solutions
Canada inc., relativement à la fourniture, en 2018, de l’alufer 10%, au prix de 0,187 $ / kg,
taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission;

ne

t

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux;

er

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

nt

Résolution 2017-09-533
7.1.9. Achat de produits chimiques pour l’année 2018 – achat en commun

lle

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Aquasan ltée, relativement
à la fourniture, en 2018, de polymère eau potable Saint-Eustache, au prix de 3,44 $ / kg,
taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission;

ie

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux;

-o
f

fic

D’autoriser le directeur du Service de 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 2017-09-534
7.1.9. Achat de produits chimiques pour l’année 2018 – achat en commun

n

no
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Produits Chimiques
CCC ltée, relativement à la fourniture, en 2018, de polymère de décantation – eaux usées, au
prix de 4,07 $ / kg, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission;

io

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux;

Ve

rs

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-09-535
7.1.9. Achat de produits chimiques pour l’année 2018 – achat en commun

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Aquasan ltée, relativement
à la fourniture, en 2018, de polymère de déshydratation des boues, au prix de 3,95 $ / kg,
taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission;
D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, 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 2017-09-536
7.1.9. Achat de produits chimiques pour l’année 2018 – achat en commun
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par UBA inc., relativement à la
fourniture, en 2018, d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac de 1 000 litres, au prix de
0,41 $ / litre, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission;

ne

t

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux;

er

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

nt

Résolution 2017-09-537
7.1.9. Achat de produits chimiques pour l’année 2018 – achat en commun

lle

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par UBA inc., relativement à la
fourniture, en 2018, d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac de 15 000 litres, au prix de
0,237 $ / litre, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission;

ie

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux;

-o
f

fic

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

no
n

Résolution 2017-09-538
7.1.9. Achat de produits chimiques pour l’année 2018 – achat en commun
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Brenntag Canada inc.,
relativement à la fourniture, en 2018, de silicate de sodium « N », au prix de 0,336 $ / kg,
taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission;

io

n

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux;

Ve

rs

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

Résolution 2017-09-539
7.1.9. Achat de produits chimiques pour l’année 2018 – achat en commun

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Sodrox Chemicals ltd.,
relativement à la fourniture, en 2018, d’hydroxyde de sodium vrac liquide, au prix de
0,795 $ / kg (base sèche), taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission;
D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, 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 2017-09-540
7.1.9. Achat de produits chimiques pour l’année 2018 – achat en commun
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Graymont (Qc) inc.,
relativement à la fourniture, en 2018, de chaux vive en vrac sec, au prix de 420 $ / tm, taxes
en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission;

ne

t

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux;

système

de

reconnaissance

de

nt

d’un

plaques

/i

Résolution 2017-09-541
7.1.10.
Fourniture et installation
d’immatriculation – achat en commun

er

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

lle

CONSIDÉRANT que l’a Ville de Saint-Eustache fait partie d’un regroupement de Villes et
Régies ayant signé une entente intermunicipale en vue de l’achat en commun d’un système de
reconnaissance de plaques d’immatriculation;

fic

ie

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’entente la Ville de Saint-Eustache a été mandatée pour la
conduite de toutes les procédures menant à une demande de soumissions publiques pour
l’octroi de ce contrat en commun;
En conséquence;

n

no
n

-o
f

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter pour et au nom des villes de Saint-Eustache, Bromont,
Châteauguay, Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que la Régie de police de Memphrémagog, et
les régies intermunicipales de police de Thérèse-de-Blainville et de Richelieu-Saint-Laurent, la
soumission présentée par Les systèmes Cyberkar inc., plus bas soumissionnaire, relativement
à la fourniture et l’installation d’un système de reconnaissance de plaques d’immatriculation,
aux prix unitaires et forfaitaires soumis, au montant total de 176 964,45 $, tel que détaillé
ci-après, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-P-G-16;

Ve

rs

io

Ville de Saint-Eustache
Ville de Bromont
Ville de Châteauguay
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Régie de police de Memphrémagog
Régie intermunicipale de police de Thérèse-de-Blainville
Régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent

21 995,79 $
21 968,53 $
21 928,53 $
22 367,53 $
23 288,82 $
21 610,19 $
43 805,06 $

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 2017-09-542
7.1.11. Disposition de feuilles mortes et de résidus verts en sacs – exercice d’une option de
renouvellement et changement de raison sociale
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Complexe Enviro Progressive ltée suite à une fusion, porte
maintenant le nom de Complexe Enviro Connexions ltée;
En conséquence;
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Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée 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 dans le cadre de la soumission relative 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, et devenu Complexe Enviro Connexions ltée;
De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er décembre 2017 au
30 novembre 2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2014-T-P-10;

ne

t

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

er

Résolution 2017-09-543
7.1.12. Réparation de pavage de rue - exercice d’une option de renouvellement

/i

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer l’option de renouvellement consentie à la Ville dans le cadre
de la soumission relative à la réparation de pavage de rue, contrat intervenu avec
Gilles Lavoie et Fils SENC;

lle

De renouveler en conséquence, le contrat pour une période de 24 mois, soit du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2015-T-P-55;

fic

ie

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

-o
f

Résolution 2017-09-544
7.1.13. Réfection de bordures et trottoirs – exercice d’une option de renouvellement

no
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’exercer la quatrième des quatre (4) options de
renouvellement consentie à la Ville dans le cadre de la soumission relative 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;

io

n

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2014-T-P-27;

Ve

rs

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-09-545
7.1.14. Service d’entretien préventif et de réparation des systèmes de réfrigération, de
récupération et de déshumidification des deux (2) glaces du Complexe Walter-Buswell –
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 première des quatre (4) options de renouvellement consentie à
la Ville dans le cadre de la soumission relative 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, contrat intervenu avec Navada ltée;
De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2016-S-P-46;
D’autoriser le directeur du Service de 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 2017-09-546
7.1.15. Tonte de gazon des terrains municipaux – exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la première des trois (3) options de renouvellement consentie à la
Ville dans le cadre de la soumission relative à la tonte de gazon des terrains municipaux,
contrat intervenu avec 9222-0409 Québec inc. (Paysagistes M.L.G. (2010));

ne

t

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2016-T-P-07;

er

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

nt

Résolution 2017-09-547
7.1.16. Fourniture de carburant et de combustible – changement de raison sociale

/i

CONSIDÉRANT que les actifs de l’entreprise CST Canada Co. ont été vendus à
Corporation Pétroles Parkland;

lle

En conséquence;

-o
f

fic

ie

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de consentir à la modification du contrat intervenu avec
CST Canada Co., aux termes de la résolution 2016-10-613, renouvelée par la résolution
2017-08-475, afin que l’entreprise contractante soit dorénavant Corporation Pétroles Parkland.
Résolution 2017-09-548
7.1.17. Fourniture de cartes à puce

no
n

CONSIDÉRANT que la Ville a octroyé le contrat de fourniture de cartes à puce, par sa
résolution 2017-06-354, à Papeteries Olympiques ltée;

n

CONSIDÉRANT que les représentants de Papeteries Olympiques ltée ont informé les
représentants de la Ville de son intention de ne pas remplir ses obligations établies aux termes
du contrat;

io

En conséquence;

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de résilier pour cause, le contrat intervenu avec Papeteries Olympiques
ltée, relativement à la fourniture de cartes à puce;
De réserver les recours de la Ville contre Papeteries Olympiques ltée et d’autoriser celle-ci à
prendre tous recours utiles et nécessaires;
De mandater le directeur du Service des approvisionnements afin de procéder à un nouvel
appel d’offres dans ce dossier.
Résolution 2017-09-549
7.1.18. Construction d'une piste multifonctionnelle sur le chemin de la Rivière Sud

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement à la construction d’une piste
multifonctionnelle sur le chemin de la Rivière Sud dans le dossier d’appel d’offres portant le
numéro SM-354.1.
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Résolution 2017-09-550
7.1.19. Services professionnels d'ingénierie - préparation des plans et devis et surveillance travaux de séparation de réseaux – 41e Avenue (de la rue Ernest à la rue Godard)

er

ne

t

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par BHP Experts-Conseils S.E.C.,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services
professionnels d’ingénierie pour les travaux de séparation de réseaux sur la 41e Avenue ainsi
que sur les rues Ernest, Fauteux et Godard, aux prix soumis pour chacune des phases, soit
la phase 1 – conception, plans et devis et appel d’offres 44 370 $ et la phase 2 - surveillance
des travaux 39 200 $, 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-370.1;
D’imputer la dépense au projet budgétaire 1859;

Demandes de permis d’alcool

lle

7.2.

/i

nt

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.

ie

Sujet :
7.2.1. 9184-5818 Québec inc. (Brasseurs Illimités) – 375, rue du Parc, local 100

8.

Personnel

-o
f

fic

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par 9184-5818 Québec inc. (Brasseurs Illimités) est déposée au dossier du
conseil.

no
n

Résolution 2017-09-551
8.1. Embauche – secrétaire – divers services

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Annik Beauchamp, au poste de
secrétaire pour divers services, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;

rs

io

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

Ve

Résolution 2017-09-552
8.2. 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 Étienne Thibault-Lortie, Laurie Traversy-Dorlet,
Rosalie Dupuis, Vincent Caron et Karl Malboeuf, 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.
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Résolution 2017-09-553
8.3. 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 Étienne Thibault-Lortie, Laurie Traversy-Dorlet,
Rosalie Dupuis, Vincent Caron et Karl Malboeuf, 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;

ne

t

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.

er

Résolution 2017-09-554
8.4. Nomination – policier – statut régulier – Service de la police

/i

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer l’agent Nathan Vallet, au poste de policier régulier au
Service de la police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du conseil;

Commissions et comités du conseil

ie

9.

lle

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.

-o
f

fic

Résolution 2017-09-555
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 août 2017

no
n

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-2017-08-072 à CAPFRH-2017-08-083 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 23 août 2017, telles que présentées.

n

Résolution 2017-09-556
9.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 10 août 2017

Ve

rs

io

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CDAT-2017-08-017
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 août 2017, telle que présentée.
Résolution 2017-09-557
9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 21 août 2017

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-2017-08-159
à CLCC-2017-08-163 et CLCC-2017-08-165 à CLCC-2017-08-172 contenues au
procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 août 2017, telles que présentées.
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Résolution 2017-09-558
9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 21 août 2017
CONSIDÉRANT QUE le conseil n’a pas approuvé la recommandation CLCC-2017-08-164
car elle comportait une erreur;
En conséquence;

ne

t

Sur proposition d’André Biard, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’établir le prix d’entrée à l’activité familiale au profit du Club de patinage
synchronisé « Golding Ice », à 5 $ par adulte et gratuit pour les enfants.

er

Résolution 2017-09-559
9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 21 août 2017

nt

CONSIDÉRANT QUE le conseil n’a pas approuvé la recommandation CLCC-2017-08-173
car elle comportait une erreur;

/i

En conséquence;

ie

lle

Sur proposition d’André Biard, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’octroyer un montant de 1 000 $ à l’Association du quartier Clair Matin
pour ses activités Ciné-cadeau et Méga-vente débarras et d’imputer cette dépense au
code budgétaire 02.110.00.911.

-o
f

fic

Résolution 2017-09-560
9.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
28 août 2017

no
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CST-2017-08-005 et CST-2017-08-006 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
28 août 2017, telles que présentées.

n

Sujet :
9.5. Comité des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 août 2017

io

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 août 2017 est déposé au dossier du conseil.

Ve

rs

Résolution 2017-09-561
9.6. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 31 août 2017
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CSP-2017-08-007 et CSP-2017-08-008 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
31 août 2017, telles que présentées.
Sujet :
9.7. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 9 août 2017
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 août 2017 est déposé au dossier du conseil.
Sujet :
9.8. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue
le 29 août 2017
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 29 août 2017 est déposé au dossier du conseil.
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Résolution 2017-09-562
9.9. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 août 2017
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CC-2017-08-039 à
CC-2017-08-046 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 août 2017, telles que
présentées.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Janique-Aimée
Danis, Marc Lamarre, Julie Desmarais, Isabelle
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre
et Sylvie Mallette.

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

er

ne

t

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

nt

Cette résolution est donc adoptée sur division.

/i

Résolution 2017-09-563
9.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 août 2017

ie

lle

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, 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 août 2017 du Comité consultatif d’urbanisme.

fic

Résolution 2017-09-564
9.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 août 2017

-o
f

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu :

no
n

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre
des projets PIIA-2017-0028, PIIA-2017-0057, PIIA-2017-0063, PIIA-2017-0064, sujets aux
conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d’urbanisme apparaissant
au procès-verbal de l’assemblée du 17 août 2017;

io

n

DE REFUSER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre du
projet PIIA-2017-0065, aux motifs établis dans la recommandation du Comité consultatif
concernant ce projet apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 17 août 2017.

rs

Sujet :
9.11. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 9 août 2017

Ve

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 août 2017 est déposé au dossier du conseil.

10.

Rapports des directeurs de modules

10.1. Directeur du module juridique
Sujet:
10.1.1. Dépôt du procès-verbal de correction – règlement numéro 1602-005
Le greffier dépose le procès-verbal de correction concernant une modification apportée au
règlement 1602-005 adopté le 14 août 2017.
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Résolution 2017-09-565
10.1.2. Vente d’un immeuble - lot 5 590 516 – Gestion Luc Lavigne inc.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de vendre à Gestion Luc Lavigne inc. le lot 5 590 516 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 43,055 $ le mètre carré,
pour un total de 215 275 $, taxes en sus, et substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant à une promesse d’achat datée du 21 août 2017, et dont copie est déposée au
dossier du conseil;

ne

t

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.

er

Résolution 2017-09-566
10.1.3. Vente pour non-paiement de taxes

/i

nt

La liste des immeubles sur lesquels des taxes demeurent impayées est déposée au dossier
du Conseil.

lle

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 2017 » et dont copie est déposée au dossier du Conseil;

fic

ie

D'autoriser le greffier à vendre les immeubles à l'enchère publique le 29 novembre 2017 et
donner les avis prescrits par la loi;

-o
f

D’autoriser la Ville à enchérir lors de la vente pour non-paiement de taxes qui se tiendra le
29 novembre 2017, 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;

no
n

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

n

10.2. Directeur du module administratif et communautaire

io

Résolution 2017-09-567
10.2.1. Logiciel de géomatique – GOcité - adjudication de contrat

Ve

rs

CONSIDÉRANT QUE le 15 octobre 2012, la Ville de Sherbrooke a, au nom des villes
partenaires, adjugé le contrat à la firme Fujitsu Conseil (Canada) inc. (résolution
C.M. 2012-8726-00) pour une période de 3 ans ainsi qu'une prolongation de 2 ans (résolution
C.M. 2015-1272-00) conformément à l’appel d’offres 2012-005. Ce contrat de service a
ensuite été prolongé jusqu'au 31 décembre 2017 (C.M. 2017-2988-00)
CONSIDÉRANT QUE selon l'entente intermunicipale dûment approuvée par sa résolution
numéro C.M. 2017-2990-00, la Ville de Sherbrooke a été déléguée pour d'obtenir des
soumissions pour l'adjudication d'un contrat de services professionnels pour assurer
l'entretien, le support, les améliorations et la commercialisation du progiciel GOcité;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sherbrooke a reçu une seule soumission conforme, soit
celle de Fujitsu Conseil (Canada) inc.;
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CONSIDÉRANT QU’ comité de sélection, formé de représentant des villes propriétaires et des
villes clientes, s'est tenu le 29 juin 2017 afin de procéder à l’analyse qualitative de la
soumission et qu’il y a lieu d’accepter sa recommandation quant au résultat final attribué à ce
soumissionnaire;

t

CONSIDÉRANT QU'il a été convenu, lors d'une rencontre de négociations tenue le
2 août 2017 avec le soumissionnaire, de modifier le bordereau de prix initial à l'appel d'offres.
Le montant total du nouveau bordereau de prix pour l'ensemble des villes propriétaires et
clientes, pour 8 ans, est de 2 277 776$, avant taxes;

er

ne

CONSIDÉRANT QUE le nouveau contrat de services professionnels sera valide pour une
période de 3 ans, débutant le 1er janvier 2018, avec des options de renouvellement de trois
périodes additionnelles de 2 ans, 2 ans et de 3 ans, pour un total possible de 8 ans;
En conséquence;

lle

/i

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d'autoriser la Ville de Sherbrooke à adjuger le contrat pour la fourniture
de services professionnels visant l'entretien, le support, les améliorations et la
commercialisation du progiciel GOcité à Fujitsu Conseil (Canada) inc. pour une période de
3 ans, à compter du 1 janvier 2018, avec des options de renouvellement de trois périodes
additionnelles de 2 ans, 2 ans et de 3 ans, pour un total possible de 8 ans;

fic

ie

D’autoriser le paiement des honoraires selon les taux unitaires et/ou forfaitaires indiqués au
bordereau de prix déposé par Fujitsu le 18 août 2017, le tout conformément aux documents de
l'appel d'offres 2017-011 conservés aux archives municipales de la Ville de Sherbrooke;

Ville

Population 2017

Participation (%)

Montant annuel

75 771
67 286
145 454
425 276
24 220
21 677
15 835
12 628
300 017
84 156
145 365

3,94%
3,50 %
7,57 %
22,14 %
1,26 %
1,13 %
0,82 %
0,66 %
15,62 %
4,38 %
7,57 %

11 231,96 $
9 974,18 $
21 561,47 $
63 041,07 $
3 590,27 $
3 213,30 $
2 347,31 $
1 871,92 $
44 473,22 $
12 474,92 $
21 548,28 $

19 369
18 367
166 633
44 938
113 575
25 647
136 018
32 897
45 610

1,01 %
0,96 %
8,68 %
2,34 %
5,91 %
1,34 %
7,08 %
1,71 %
2,37 %

2 871,18 $
2 722,64 $
24 700,95 $
6 661,42 $
16 835,86 $
3 801,80 $
20 162,72 $
4 876,51 $
6 761,03 $

Ve

rs

io

n

no
n

Drummondville
Granby
Lévis
Longueuil (agglomération)
MRC Abitibi
MRC Arthabaska
MRC Charlevoix-Est
MRC Mékinac
Québec
Repentigny
Saguenay
Saint-Augustin-desDesmaures
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Sherbrooke
Saint-Eustache
Terrebonne
Thetford Mines
Trois-Rivières
Val d’Or
Victoriaville

-o
f

Que la répartition des coûts pour l’année 2017 se fasse de la façon suivante en fonction du
pourcentage de la population des villes propriétaires et clientes :

Que la répartition des coûts soit ajustée annuellement au 1er janvier de chaque année en
fonction de la population des villes publiée dans la Gazette officielle du Québec.
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Résolution 2017-09-568
10.2.2. Nomination – conseil d’administration – Association du sport et du plein air de
Saint-Eustache

Marc Lamarre
Jonathan Cécile
Bastien Morin
Maryse Taillefer
Isabelle Taillon

er

ne

Association du sport et du plein air de Saint-Eustache inc.

t

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, 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 :

nt

Résolution 2017-09-569
10.2.3. Société d’horticulture et d’écologie de Deux-Montagnes – conclusion d’une entente

lle

/i

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la Société d’horticulture et
d’écologie de Deux-Montagnes une entente afin d’offrir à la population des conférences sur
l’horticulture et l’écologie, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

fic

ie

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

-o
f

10.3. Directeur du module technique
Résolution 2017-09-570
10.3.1. Bilan sur l’usage de l’eau 2016

n

no
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de prendre acte du Rapport annuel de la gestion de l’eau potable
(2016), comportant l’état de la situation et le plan d’action dont copie est déposée au dossier
du conseil.

rs

io

Résolution 2017-09-571
10.3.2. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ
2014-2018) – présentation d’une programmation des travaux révisée

Ve

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementales dans le cadre du programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans
une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
En conséquence;
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est résolu d'autoriser
la Ville à soumettre aux instances concernées une demande d'assistance financière dans le
cadre du « Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour
les années 2014 à 2018» pour la réalisation des projets suivants:
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-

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;

ne

t

tels qu’identifiés dans la programmation des travaux dont copie est déposée au dossier du
conseil;

er

Que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;

lle

/i

nt

Que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;

fic

ie

Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux dont copie est
déposée au dossier du conseil 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;

-o
f

Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour
l'ensemble des cinq années du programme;

no
n

Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution;

io

n

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.

Ve

rs

Résolution 2017-09-572
10.3.3. Installation de services municipaux – projet intégré – 185 A à F, chemin de la GrandeCôte - 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 l’unanimité des voix
exprimées résolu d'autoriser la firme Les consultants Bellefeuille Samson inc. (BSA Groupe
Conseil) à soumettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), les plans relatifs aux travaux
d’installation de services municipaux dans le cadre du projet intégré – 185 A à F, chemin de la
Grande-Côte, lesquels sont datés d’avril 2015 et portent les numéros de devis 01-15-01 et de
plan SM-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;
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D'informer ledit ministère que la Ville a l'intention d'acquérir les infrastructures destinées aux
emprises publiques, ainsi que les conduites principales d’aqueduc pour ce qui est des rues
privées;
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.

er

ne

t

Résolution 2017-09-573
10.3.4. Passerelle multifonctionnelle - demande de certificat d'autorisation au ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements
Climatiques (MDDELCC)

CONSIDÉRANT les exigences dudit ministère;

lle

En conséquence;

/i

nt

CONSIDÉRANT QUE la Ville a requis un certificat d’autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) relativement à la mise en place d’une passerelle multifonctionnelle
dans le cadre des travaux de réfection du boulevard Industriel;

fic

ie

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d'informer ledit ministère de l’engagement de la Ville à réaliser un
suivi de la reprise végétale sur une période de deux ans suivant la fin des travaux de mise en
place de la passerelle multifonctionnelle, et de lui transmettre un rapport de suivi,
comprenant des photographies, au plus tard le 1er octobre de chaque année;

no
n

-o
f

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.

n

Résolution 2017-09-574
10.3.5. Réhabilitation du réseau routier local (RRRL) – présentation d’une demande de
subvention dans le cadre du volet 2 - Accélération des investissements sur le réseau routier
local (AIRRL)

rs

io

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 soumettre au ministère des
Transports du Québec, des demandes d’aide financière dans le cadre du programme
« Réhabilitation du réseau routier local (RRRL) » et plus particulièrement le projet suivant :

Ve

-

Volet 2 : Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL);
•

Réfection d’un tronçon du chemin Fresnière (entre la montée McMartin
et le 935, chemin Fresnière);

De confirmer aux instances l’engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles et
les coûts d’exploitation continus de ces projets;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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10.4. Directeur général
Résolution 2017-09-575
10.4.1. Ville de Montréal – application Web-Brocanteurs – prolongation d’une entente de
services

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité résolu
de conclure avec la Ville de Montréal, une modification à l’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;

Rapports et comptes du mois

nt

11.

er

ne

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.

/i

Sujet :
11.1. Rapport de construction pour le mois d’août 2017

lle

Le rapport de construction pour le mois d’août 2017 est déposé au dossier du conseil.

ie

Résolution 2017-09-576
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’août 2017

Levée de la séance

no
n

12.

-o
f

fic

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des
comptes à payer pour le mois d’août 2017, lesquels totalisent 5 230 388,58 $ et sont plus
amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et dont
copie est déposée au dossier du conseil.

Résolution 2017-09-577
12. Levée de la séance

n

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

rs

io

Et la séance est levée.

Le greffier,

Ve

Le maire,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Mark Tourangeau
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
2 octobre 2017 à 19h10 à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache, étant la séance
de consultation concernant les projets de règlement 1675-244 et 1675-245.

ne

t

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 1675-244

nt

er

Le projet de règlement portant le numéro 1675-244 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les dispositions relatives aux abris
d’autos en rapport avec la présence d’un garage privé isolé.

/i

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.

ie

lle

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

fic

2) Séance de consultation concernant le règlement 1675-245

-o
f

Le projet de règlement portant le numéro 1675-245 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les dispositions relatives aux
espaces de stationnement applicables aux usages résidentiels et établir l’obligation de
pourvoir en espaces de stationnements pour visiteurs certains types de projets résidentiels.

no
n

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

io

n

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

rs

Et la séance est levée.
Le greffier,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Mark Tourangeau

Ve

Le maire,
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fic

ie

lle

/i

nt

er

ne
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 2 OCTOBRE 2017 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 11 septembre 2017 dont copies ont été transmises antérieurement

ne

Règlement numéro 1675-244 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

3.1.2.

Règlement numéro 1675-245 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

er

3.1.1.

le
le

nt

modifiant

/i

Adoption de règlements

Règlement numéro 1675-241 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.2.

Règlement numéro 1675-243 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

3.2.3.

Règlement numéro 1776-007 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et
certaines nuisances. »

3.2.4.

Règlement numéro 1830-005 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1830 décrétant la tarification de certains services
municipaux. »

ie

lle

3.2.1.

no
n

3.2.

Adoption de seconds projets de règlement

fic

3.1.

t

Législation

-o
f

3.

n

3.2.5.

3.2.6.

Règlement numéro 1879-002 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1879 décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés au pôle économique Arthur-Sauvé Sud. »

3.2.7.

Règlement numéro 1880-002 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1880 décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés au pôle économique 25e Avenue / Autoroute 640. »

3.2.8.

Règlement numéro 1881-002 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1881 décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés au pôle économique Grande-Côte. »

3.2.9.

Règlement numéro 1882-002 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1882 décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés au pôle économique du Vieux Saint-Eustache. »

io
rs
Ve

Règlement numéro 1875-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1875 décrétant un programme de revitalisation des
immeubles identifiés au pôle économique du parc industriel de
Saint-Eustache. »
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Dossiers du maire
Congestion au nord de l’autoroute 640 sur le boulevard Arthur-Sauvé

4.2.

Bombardier

4.3.

Remerciements

Période de questions

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.4.

Journée internationale des aînés

6.2.2.

Remerciements

Conseillère du district des Jardins
Règlement relatif aux chiens

6.3.2.

Traverse piétonnière – intersection des rues Charbonneau et Duquette

6.3.3.

Remerciements et retraite

6.3.4.

Remerciements

ie

6.3.1.

Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache
6.4.1.

Parc Sacré-Coeur

Conseiller du district Rivière-Nord
Feux pour piétons – intersection de la rue Bibeau et du boulevard
Industriel

n

6.5.

/i

6.2.1.

fic

6.3.

Conseillère du district Plateau des Chênes

-o
f

6.2.

Remerciements

nt

6.1.1.

er

Conseiller du district des Îles

no
n

6.1.

ne

5.

t

4.1.

lle

4.

io

6.5.1.

rs

6.5.2.

Conseillère du district des Érables

Ve

6.6.

6.7.

6.8.

Remerciements

6.6.1.

Félicitations

6.6.2.

Remerciements

Conseiller du district Clair Matin
6.7.1.

Course « Un second souffle »

6.7.2.

Levée de fonds à l’école Clair Matin

Conseillère du district des Moissons
6.8.1.

Remerciements – distribution d’arbres

6.8.2.

Remerciements et félicitations – « Parking Day »

6.8.3.

Remerciements et félicitations – Association de quartier
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7.

État des revenus et dépenses

8.

Affaires courantes
8.1.

Soumissions et contrats
8.1.1. Collecte et transport des matières résiduelles dans des conteneurs semienfouis

ne

t

8.1.2. Fourniture et installation d’un abri pour l’entreposage d’abrasifs et
déplacement d’un abri existant
8.1.3. Fourniture et plantation d’arbres

er

8.1.4. Pavage dans le stationnement et la cour du 43, boulevard Industriel

nt

8.1.5. Service de lavage de vitres, de cadrages et de fenêtres de différents sites
de la Ville de Saint-Eustache et de ses partenaires

/i

8.1.6. Travaux d’abattage et d’élagage au Mont Saint-Eustache

lle

8.1.7. Travaux d’abattage, d’essouchage, de déchiquetage de frênes et
élimination des résidus de frênes

ie

8.1.8. Disposition et transport de boues sanitaires – exercice d’une option de
renouvellement

fic

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

-o
f

8.1.10. Fourniture et livraison de chaussures et bottes de sécurité – exercice
d’une option de renouvellement

no
n

8.1.11. Marquage de chaussée - exercice d’une option de renouvellement
8.1.11.1. Lot 1
8.1.11.2. Lot 2

Ve

rs

io

n

8.1.12. Sciage d’entrées charretières dans les bordures et/ou trottoirs – exercice
d’une option de renouvellement
8.1.13. Services d’inspection, d’entretien et de réparation de divers systèmes de
sécurité - exercice d’une option de renouvellement
8.1.13.1. Lot 1
8.1.13.2. Lots 2, 3, 5 et 6
8.1.14. 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
8.1.15. Services professionnels en graphisme - exercice d’une option de
renouvellement
8.1.16. Collecte de résidus domestiques dangereux – cession de contrat
8.1.17. Fourniture d’un service de rappel des effectifs – cession de contrat

8.1.18. Fourniture de vêtements pare-balles – résiliation de contrat
8.1.19. Conception et construction d’une caserne d’incendie
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Personnel
Embauche – contractuel – Service des arts et de la culture

9.2.

Embauche – brigadière – Service de la police

9.3.

Embauche – répartiteur – Service de la police

9.4.

Embauche – agent à la prévention – Service de la sécurité incendie

9.5.

Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

9.6.

Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air

9.7.

Embauche – technologue – Service des travaux publics

er

ne

t

9.1.

nt

9.

10. Commissions et comités du conseil

/i

10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 septembre 2017

lle

10.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 7 septembre 2017

ie

10.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire

Procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 septembre 2017

10.3.2.

Abrogation de la résolution 2017-09-558

-o
f

fic

10.3.1.

no
n

10.4. Comité des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 19 septembre 2017
10.5. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
19 septembre 2017

n

10.6. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 septembre
2017

io

10.7. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le
14 septembre 2017

Ve

rs

10.8. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 12 septembre 2017

11. Rapports des directeurs de modules
11.1. Directeur du module juridique
11.1.1. Acquisition d’immeubles – divers lots – Groupe L’Héritage inc.
11.1.2. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1897
(emprunt 6 859 000 $ - mise aux normes des équipements de traitement
de l’eau potable et des eaux usées)
11.1.3. Vente d’un immeuble – lot 5 853 719 – Guimond Construction EJP inc.
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 2 OCTOBRE 2017 – 19H30

11. Rapports des directeurs de modules (suite)
11.2. Directeur du module administratif et communautaire
11.2.1. Association des bibliothèques publiques du Québec – conclusion d’une
entente et addenda
11.2.2. Déclaration des bibliothèques du Québec

ne

t

11.2.3. Demande de subvention – Programme d’aide financière du Fonds de la
sécurité routière

de

la

crosse

–

conclusion

d’une

entente

nt

11.2.5. Pratique du sport
intermunicipale

er

11.2.4. La Mouvance, centre de femmes – conclusion d’une entente

/i

11.3. Directeur du module technique

11.3.1. Remplacement du pont du boulevard Industriel

lle

11.3.2. Étude sur la protection de la source d’eau potable

ie

11.3.3. Convention d’installation de services municipaux d’infrastructures –
partie de la rue Yves

fic

11.3.4. Location d’un entrepôt pour la période hivernale
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f

11.3.4.1. Local 310
11.3.4.2. Local 403

no
n

11.4. Directeur général

11.4.1. Plan de sécurité civile - adoption
11.4.2. Plan de la sécurité civile – nomination de coordonnateurs

io

n

11.4.3. Entraide de la sécurité incendie de la MRC de Deux-Montagnes –
conclusion d’une entente intermunicipale

rs

12. Rapport et comptes du mois

Ve

12.1. Rapport de construction pour le mois de septembre 2017

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2017

13. Levée de la séance

/jc
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 2 octobre 2017 à
19 h 30 à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache.

1.

ne

t

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
quorum du conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que messieurs Bastien Morin,
directeur du module administratif et communautaire et Mark Tourangeau, greffier.
Adoption de l’ordre du jour

er

Résolution 2017-10-578
1. Adoption de l’ordre du jour

Adoption de procès-verbaux

lle

2.

/i

nt

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 2 octobre 2017.

ie

Résolution 2017-10-579
2. Adoption de procès-verbaux

-o
f
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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 septembre 2017.
Législation

3.1.

Adoption de seconds projets de règlement

no
n

3.

n

Résolution 2017-10-580
3.1.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-244 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

rs

io

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-244 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

Ve

Résolution 2017-10-581
3.1.2. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-245 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 1675-245 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
3.2.

Adoption de règlements

Résolution 2017-10-582
3.2.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-241 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
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Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-241 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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t

Résolution 2017-10-583
3.2.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-243 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

er

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.

nt

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

lle

/i

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-243 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

fic

ie

Résolution 2017-10-584
3.2.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1776-007 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1776
concernant la paix publique, le bon ordre et certaines nuisances. »

-o
f

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.

n

no
n

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1776-007 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 2017-10-585
3.2.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1830-005 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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1830-005 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1830 DÉCRÉTANT LA TARIFICATION DE
CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de
la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2017-10-586
3.2.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1875-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1875
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au 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.
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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 l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1875-001 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1875 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE
REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS AU PÔLE ÉCONOMIQUE DU PARC
INDUSTRIEL DE SAINT-EUSTACHE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de
la Ville de Saint-Eustache.
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lle

Résolution 2017-10-587
3.2.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1879-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1879
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique
Arthur-Sauvé Sud. »

fic

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.
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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 1879-002 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1879 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.
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VOTENT POUR LA PROPOSITION:

rs

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

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

Ve

Cette résolution est donc adoptée sur division.
Résolution 2017-10-588
3.2.7. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1880-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1880
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 Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1880-002 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1880 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.
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.
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VOTENT POUR LA PROPOSITION:

er

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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Résolution 2017-10-589
3.2.8. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1881-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1881
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique
Grande-Côte. »

ie

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

fic

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

no
n
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Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1881-002 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1881 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.
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Résolution 2017-10-590
3.2.9. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1882-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1882
décrétant un programme de revitalisation des immeubles identifiés au pôle économique du
Vieux Saint-Eustache. »

rs

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

Ve

Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1882-002 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1882 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE
REVITALISATION DES IMMEUBLES IDENTIFIÉS AU PÔLE ÉCONOMIQUE DU VIEUX
SAINT-EUSTACHE. », lequel est inséré au Livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.
4.

Dossiers du maire

Résolution 2017-10-591
4.1. Congestion au nord de l’autoroute 640 sur le boulevard Arthur-Sauvé
CONSIDÉRANT QUE le problème de congestion sur la route provinciale 148
(boulevard Arthur-Sauvé) est maintenant un problème majeur pour les usagers de cette
route, particulièrement sur le territoire de Saint-Eustache, au nord de l’autoroute 640;
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CONSIDÉRANT QUE la congestion de la route 148 est considérablement augmentée par le
flot de véhicules en provenance de municipalités environnantes de Saint-Eustache, lesquelles
ont connu une forte croissance de leur développement résidentiel;
CONSIDÉRANT QUE la croissance démographique de 27 %, prévue par l’Institut de la
statistique du Québec d’ici 2036 pour la région des Laurentides, accentuera le problème;
de
de
de
de

ne

t

CONSIDÉRANT QUE cette congestion endémique entraîne des coûts élevés en termes
pertes de temps pour les usagers de la route, de perte de qualité de vie et de qualité
l’environnement, de perte de productivité pour les travailleurs et les entreprises, en plus
générer des impacts négatifs majeurs sur le développement économique et résidentiel
Saint-Eustache;

er

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports a, seul, le plein pouvoir sur l’aménagement de cette artère;

/i

nt

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports doit réagir aux multiples et pressantes demandes formulées depuis plusieurs
années par la Ville de Saint-Eustache à cet égard;
En conséquence;

fic
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Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de demander au gouvernement du Québec, au ministre des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Monsieur Laurent Lessard, ainsi qu’à la
ministre responsable de la région des Laurentides, Madame Christine St-Pierre, d’élaborer
immédiatement un plan d’action afin d’améliorer la circulation sur le boulevard Arthur-Sauvé
au nord de l’autoroute 640;
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Plus particulièrement, il est demandé au gouvernement du Québec :
d’améliorer la synchronisation des feux de circulation au nord de l’autoroute 640, sur le
boulevard Arthur-Sauvé;

•

de diminuer le nombre de feux de circulation comportant une phase pour piétons en
mode protégé le long de l’artère, car ces phases entraînent la désynchronisation des
feux et contribuent à la congestion routière;

•

de se prononcer sur un éventuel prolongement de l’autoroute 13;

n
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•

Ve
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Dans l’intérêt supérieur, de former rapidement une coalition élargie, non partisane, qui réunira
des élus municipaux, des députés, des citoyens ainsi que le milieu des affaires, chargée
d’identifier toutes les mesures pouvant améliorer la fluidité de l’artère et de faire pression sur le
gouvernement du Québec afin qu’elles soient appliquées dans les plus brefs délais.
Sujet :
4.2. Bombardier
Monsieur le maire fait état de la qualité des produits de la firme Bombardier. Il fait part de la
problématique de subventions accordées par le gouvernement américain aux entreprises de
ce pays.
Résolution 2017-10-592
4.2. Bombardier
Sur proposition de Julie Desmarais, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de demander que l’Union des municipalités du Québec fasse valoir auprès
du gouvernement l’importance de Bombardier pour les municipalités et de l’application des lois
du marché.
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Sujet :
4.3. Remerciements
Monsieur le maire remercie les élus qui ont travaillé très fort au cours du dernier mandat. Il
remercie également les employés et les citoyens.
Période de questions

1)

Un citoyen indique qu’il souhaiterait suggérer des moyens pour régler la
problématique en regard des feux de circulation sur le boulevard Arthur-Sauvé au nord
de l’autoroute 640.

2)

Un citoyen remercie les élus pour le travail de ces dernières années.

3)

Un citoyen fait état d’une problématique de bruit résultant de la circulation sur le
boulevard Arthur-Sauvé.

4)

Un citoyen fait état d’une problématique en regard de la circulation sur le pont
Arthur-Sauvé direction nord.

5)

Une citoyenne félicite la ville pour les services offerts aux élèves présentant des
troubles résultant de l’autisme.

6)

Un citoyen indique qu’il remercie la Ville pour la qualité de ses services.

7)

Un citoyen suggère que soit réduit le nombre de feux de circulation sur le boulevard
Arthur-Sauvé au nord de l’autoroute 640.

8)

Ce même citoyen indique qu’il serait nécessaire de prolonger l’autoroute 13 jusqu’à
Mirabel.

9)

Un citoyen fait état qu’il souhaite que les travaux sur la rue Houle se terminent dès
que possible.

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

Conseiller du district des Îles

no
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5.

n

Sujet :
6.1.1. Remerciements

Ve
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Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les services de la Ville, et la
Corporation du Moulin Légaré pour la tenue des Journées de la culture. Il remercie
également ses collègues du conseil, de l’administration, et toutes les personnes qui se
présentent dans le cadre des élections.

6.2.

Conseillère du district Plateau des Chênes
Sujet :
6.2.1. Journée internationale des aînés
Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre fait état que le 1er octobre était la
journée internationale des aînés. Elle résume les activités tenues à Saint-Eustache en
regard de cette journée et remercie les personnes qui ont participé à son organisation.
Sujet :
6.2.2. Remerciements
Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre remercie le Service des
communications pour l’accueil des nouveaux arrivants tenu récemment. Elle remercie
également les personnes ayant participé à la tenue du Festival de la galette.
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6.3.

Conseillère du district des Jardins
Sujet :
6.3.1. Règlement relatif aux chiens

ne

Sujet :
6.3.2. Traverse piétonnière – intersection des rues Charbonneau et Duquette

t

Madame la conseillère Sylvie Mallette souligne l’importance pour les propriétaires de
chiens de les tenir en laisse en conformité de la réglementation municipale.

er

Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que soit analysée la possibilité d’installer
une traverse piétonnière à l’intersection des rues Charbonneau et Duquette.

nt

Sujet :
6.3.3. Remerciements et retraite

lle

/i

Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie monsieur Alain Legault pour son travail
au sein du Comité de la circulation et lui souhaite les meilleurs vœux à l’occasion de sa
retraite.
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Sujet :
6.3.4. Remerciements

6.4.

-o
f

fic

Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie l’ensemble de ses collègues du conseil
pour la qualité de leur travail.
Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache
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Sujet :
6.4.1. Parc Sacré-Coeur

Conseiller du district Rivière-Nord

io

6.5.

n

Madame la conseillère Michèle Labelle fait état d’une problématique au parc
Sacré-Cœur.

rs

Sujet :
6.5.1. Feux pour piétons – intersection de la rue Bibeau et du boulevard Industriel

Ve

À la demande de monsieur le conseiller Patrice Paquette, il est demandé que soit
examinée la synchronisation des feux pour piétons à l’intersection de la rue Bibeau et
du boulevard Industriel.
Sujet :
6.5.2. Remerciements
Monsieur le conseiller Patrice Paquette remercie les membres du conseil, et tous les
employés de la Ville de Saint-Eustache, ainsi que les bénévoles qui siègent sur les
comités de la Ville.
Il remercie également l’ensemble de la population de
Saint-Eustache.
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6.6.

Conseillère du district des Érables
Sujet :
6.6.1. Félicitations
Madame la conseillère Janique-Aimée Danis félicite les policiers du Service de la
police pour la qualité de son travail suite au déclenchement d’une alerte AMBER au
cours du mois de septembre.
Sujet :
6.6.2. Remerciements

Conseiller du district Clair Matin

nt

6.7.
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Madame la conseillère Janique-Aimée Danis remercie les citoyens de la Ville pour leur
implication ainsi que ses collègues du conseil.

/i

Sujet :
6.7.1. Course « Un second souffle »

lle

Monsieur le conseiller Marc Lamarre indique que le 1er octobre se tenait l’activité de
course « Un second souffle », il félicite toutes les personnes qui ont participé à
l’organisation de cet événement.

ie

Sujet :
6.7.2. Levée de fonds à l’école Clair Matin

6.8.
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Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état d’une activité de levée de fonds à l’école
Clair Matin qui se tiendra le 6 octobre prochain.
Conseillère du district des Moissons
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Sujet :
6.8.1. Remerciements – distribution d’arbres

n

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie les bénévoles et employés
impliqués dans l’activité de distribution d’arbres tenue récemment.
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Sujet :
6.8.2. Remerciements et félicitations – « Parking Day »

Ve
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Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie toutes les personnes impliquées
dans le cadre de l’activité « Parking Day ».

7.

Sujet :
6.8.3. Remerciements et félicitations – Association de quartier
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie Monsieur Michel Lamontagne pour
la qualité de ses services dans le cadre de l’assemblée annuelle de l’Association du
quartier des Moissons. Elle félicite les personnes qui ont été élues au conseil
d’administration.
État des revenus et dépenses

Résolution 2017-10-593
7. État 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 des revenus et
dépenses préparé par la trésorière de la Ville, dont copie est déposée au dossier du conseil.
277

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

8.

Affaires courantes

8.1.

Soumissions et contrats

Résolution 2017-10-594
8.1.1. Collecte et transport des matières résiduelles dans des conteneurs semi-enfouis

er

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Entreprise sanitaire
F.A. ltée (Enviro Connexions), plus bas soumissionnaire, relativement à la collecte et transport
des matières résiduelles dans des conteneurs semi-enfouis, pour la période du
16 octobre 2017 au 31 décembre 2018, aux prix unitaires soumis, pour un montant total
approximatif de 25 200 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2017-T-P-80;

nt

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux;

lle

/i

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

ie

Résolution 2017-10-595
8.1.2. Fourniture et installation d’un abri pour l’entreposage d’abrasifs et déplacement d’un
abri existant

fic

CONSIDÉRANT QUE la Ville a lancé, le 14 septembre 2017, un appel d’offres sur invitation
numéro 2017-T-I-98 pour la fourniture et l’installation d’un abri pour l’entreposage d’abrasifs et
le déplacement d’un abri existant;

-o
f

CONSIDÉRANT QU’à la suite du processus d’évaluation des propositions, il n’y a qu’une
seule soumission en lice, soit celle de Les Industries Permo inc., laquelle est conforme;

no
n

CONSIDÉRANT QUE le prix proposé dans ladite soumission de Les Industries Permo inc.
accuse un écart important avec celui prévu dans l’estimation établie par la Ville;

n

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville peut
s’entendre avec Les Industries Permo inc. pour conclure le contrat à un prix moindre que celui
proposé dans la soumission;

io

CONSIDÉRANT QUE les parties se sont mises d’accord sur ce nouveau prix réduit;

rs

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des parties de consigner leur entente dans un écrit
sous seing privé;

Ve

En conséquence;

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Industries Permo inc., seul
soumissionnaire, relativement à la fourniture et l’installation d’un abri pour l’entreposage
d’abrasifs et déplacement d’un abri existant, et selon une entente à conclure à un prix moindre
de 73 510 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-T-I-98, et au document dont copie est déposée au dossier
du conseil;
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 2017-10-596
8.1.3. Fourniture et plantation d’arbres
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 Centre du
jardin Deux-Montagnes inc., plus bas soumissionnaire, relativement à la fourniture et
plantation d’arbres, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 74 320 $,
taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-T-P-56;

t

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil;

er

ne

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

nt

Résolution 2017-10-597
8.1.4. Pavage dans le stationnement et la cour du 43, boulevard Industriel

lle

/i

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Gilles Lavoie et Fils
SENC, plus bas soumissionnaire, relativement aux travaux de pavage dans le stationnement
et la cour du 43 boulevard Industriel, aux prix unitaires soumis, pour un montant total
approximatif de 17 425 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2017-T-I-97;

ie

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil;

-o
f

fic

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

no
n

Résolution 2017-10-598
8.1.5. Service de lavage de vitres, de cadrages et de fenêtres de différents sites de la Ville
de Saint-Eustache et de ses partenaires

io

n

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9348-3311 Québec inc.
(Groupe Kangourou), plus bas soumissionnaire, pour le service de lavage de vitres, de
cadrages et de fenêtres de différents sites de la Ville de Saint-Eustache et de ses
partenaires, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, aux prix unitaires
soumis, pour un montant total approximatif de 11 300 $, taxes en sus, et selon les termes et
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-T-P-82;

Ve

rs

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil, 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 2017-10-599
8.1.6. Travaux d’abattage et d’élagage au Mont Saint-Eustache
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 Arbo-Design
inc., plus bas soumissionnaire, relativement aux travaux d’abattage et d’élagage au
Mont Saint-Eustache, au prix de 4 350 $, et selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2017-T-P-62;
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 2017-10-600
8.1.7. Travaux d’abattage, d’essouchage, de déchiquetage de frênes et élimination des
résidus de frênes

t

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Émondage plus inc., relativement à
des travaux d’abattage, d’essouchage, de déchiquetage de frênes et élimination des résidus
de frênes, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 16 520 $, taxes en
sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le
numéro 2017-E-P-63;

ne

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

er

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

nt

Résolution 2017-10-601
8.1.8. Disposition et transport de boues sanitaires – exercice d’une option de renouvellement

lle

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, 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 à la fourniture d’un service de disposition et
transport de boues sanitaires, contrat intervenu avec WM Québec inc.;

fic

ie

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant
le numéro 2014-E-P-50;

-o
f

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

no
n

Résolution 2017-10-602
8.1.9. Fourniture et gestion d’un site pour dépôt des neiges usées – exercice d’une option de
renouvellement

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’exercer la quatrième 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;

rs

De renouveler en conséquence le contrat pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, et
ce, selon les termes et conditions contenus aux documents de soumission portant le numéro
08-T-06-21;

Ve

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-10-603
8.1.10. Fourniture et livraison de chaussures et bottes de sécurité – exercice d’une option de
renouvellement

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, 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 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 2018 au 31 décembre
2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents 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.
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Résolution 2017-10-604
8.1.11.1. Marquage de chaussée – lot 1 – exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’exercer la troisième 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 2018 au
31 décembre 2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2015-T-P-12;

ne

t

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

er

Résolution 2017-10-605
8.1.11.2. Marquage de chaussée – lot 2 – exercice d’une option de renouvellement

/i

nt

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Michèle Labelle, 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 au marquage de chaussée – lot 2, contrat intervenu
avec Les Entreprises Jacluc inc.;

ie

lle

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2015-T-P-12;

fic

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

-o
f

Résolution 2017-10-606
8.1.12. Sciage d’entrées charretières dans les bordures et/ou trottoirs – exercice d’une
option de renouvellement

no
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’exercer la deuxième des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville 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);

rs

io

n

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2016-T-I-09;

Ve

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-10-607
8.1.13.1. Services d’inspection, d’entretien et de réparation de divers systèmes de sécurité –
lot 1 - exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé 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 services d’inspection, d’entretien et de réparation
de divers systèmes de sécurité – lot 1, contrat intervenu avec Systèmes d’alarme B.C.M. inc.;
De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2016-T-P-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.
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Résolution 2017-10-608
8.1.13.2. Services d’inspection, d’entretien et de réparation de divers systèmes de sécurité –
lots 2, 3, 5 et 6 - exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé 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 relatif aux services d’inspection, d’entretien et de
réparation de divers systèmes de sécurité – lots 2, 3, 5 et 6, contrat intervenu avec Protection
incendie Pro-tech inc.;

ne

t

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2016-T-P-71;

nt

er

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

/i

Résolution 2017-10-609
8.1.14. 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

ie

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, 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 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.;

-o
f

fic

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant
le numéro 2013-G-P-59;

no
n

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-10-610
8.1.15. Services professionnels en graphisme - exercice d’une option de renouvellement

io

n

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, 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 en graphisme,
contrat intervenu avec 9229-0402 Québec inc. (Carbure Désign);

Ve

rs

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2016-C-P-55;
D’autoriser le directeur du Service de 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 2017-10-611
8.1.16. Collecte de résidus domestiques dangereux – cession de contrat
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la cession en faveur de Triumvirate Environmental (Canada) inc.
des droits et obligations contenus au contrat relatif à la collecte de résidus domestiques
dangereux, intervenu avec Chem-tech environnement inc. aux termes de l’appel d’offres
portant le numéro 2013-T-P-29, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux
documents 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.
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Résolution 2017-10-612
8.1.17. Fourniture d’un service de rappel des effectifs – cession de contrat
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la cession en faveur de Komutel inc. des droits et
obligations contenus au contrat relatif à la fourniture d’un service de rappel des effectifs,
intervenu avec Centre de téléphone mobile ltée aux termes de l’appel d’offres portant le
numéro 2017-I-I-30, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents dont
copie est déposée au dossier du conseil;

Résolution 2017-10-613
8.1.18. Fourniture de vêtements pare-balles – résiliation de contrat

ne

t

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

nt

er

CONSIDÉRANT que la Ville a octroyé le contrat de fourniture de vêtements pare-balles, par
sa résolution 2017-05-275, à Équipement de sécurité Universel inc.;

/i

CONSIDÉRANT que Équipement de sécurité Universel inc. n’a pas été en mesure de livrer
les vêtements demandés dans les délais convenus;
En conséquence;

ie

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de résilier pour cause, le contrat intervenu avec Équipement de
sécurité Universel inc., relativement à la fourniture de vêtements pare-balles;

fic

De réserver les recours de la Ville contre Équipement de sécurité Universel inc.et d’autoriser
celle-ci à prendre tous recours utiles et nécessaires;

-o
f

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

no
n

Résolution 2017-10-614
8.1.19. Conception et construction d’une caserne d’incendie

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Entreprises
Landco inc., relativement aux travaux de conception et construction d’une caserne
d’incendie, au montant de 7 007 000 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro B-82.01;

rs

De mandater la firme Labre et Associés, arpenteurs-géomètres inc. afin de réaliser les
travaux d’arpentage requis dans le cadre des travaux;

Ve

De mandater la firme de laboratoire Qualilab inspection inc. afin d’assurer le contrôle
qualitatif des matériaux requis dans le cadre de ces travaux et ce, moyennant des honoraires
tels que déterminés par le barème suggéré par l’Association canadienne des laboratoires
d’essai;
D’imputer la dépense au règlement 1890;

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

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
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9.

Personnel

Résolution 2017-10-615
9.1. Embauche – contractuel – 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’entériner l’embauche de Shékhina Martinez-Marcil, 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;

ne

t

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.

er

Résolution 2017-10-616
9.2. Embauche – brigadière – Service de la police

/i

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Sophie Desroches, au poste
de brigadière, au Service de la police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;

ie

lle

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

fic

Résolution 2017-10-617
9.3. Embauche – répartiteur – Service de la police

no
n

-o
f

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Jean-Sébastien Vecere et David Nadon, 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.

n

Résolution 2017-10-618
9.4. Embauche – agent à la prévention – Service de la sécurité incendie

Ve

rs

io

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Benoît Payeur, au poste d’agent à la prévention 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 2017-10-619
9.5. Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Camille Leblanc, 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 2017-10-620
9.6. Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Camille Leblanc, 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;

t

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.

ne

Résolution 2017-10-621
9.7. Embauche – technologue – Service des travaux publics

nt

er

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Frédéric Dorais et Nicolas Ouimet, aux postes de
technologue au Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

10.

Commissions et comités du conseil

lle

/i

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

fic

ie

Résolution 2017-10-622
10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 septembre 2017

no
n

-o
f

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-2017-09-084 à CAPFRH-2017-09-094 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 21 septembre 2017, telles que présentées.
Résolution 2017-10-623
10.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 7 septembre 2017

rs

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CDAT-2017-09-018
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 septembre 2017, telle que présentée.

Ve

Résolution 2017-10-624
10.3.1. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 18 septembre 2017
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-2017-09-174 à CLCC-2017-09-185 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue
le 18 septembre 2017, telles que présentées.
Résolution 2017-10-625
10.3.2. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire – abrogation de la
résolution 2017-09-558
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’abroger la résolution 2017-09-558.
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Sujet :
10.4. Comité des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 19 septembre 2017
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 septembre 2017 est déposé au dossier du
conseil.

ne

t

Résolution 2017-10-626
10.5.
Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
19 septembre 2017

/i

nt

er

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CSP-2017-09-009 et CSP-2017-09-010 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
19 septembre 2017, telles que présentées.

lle

Résolution 2017-10-627
10.6. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 septembre 2017

d’urbanisme

-

procès-verbal

-o
f

Résolution 2017-10-628
10.7.
Comité consultatif
14 septembre 2017

fic

ie

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-2017-09-047 à
CC-2017-09-057 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 septembre 2017,
telles que présentées.

de

l’assemblée

tenue

le

no
n

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 septembre 2017 du Comité consultatif d’urbanisme.

io

n

Résolution 2017-10-629
10.8.
Comité consultatif
14 septembre 2017

d’urbanisme

-

procès-verbal

de

l’assemblée

tenue

le

Ve

rs

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-2017-0066, PIIA-2017-0068, PIIA-2017-0071, PIIA-2017-0072 et
PIIA-2017-0073, sujets aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 14 septembre 2017.

Sujet :
10.9. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 12 septembre 2017
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 septembre 2017 est déposé au dossier du
conseil.
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11.

Rapports des directeurs de modules

11.1. Directeur du module juridique
Résolution 2017-10-630
11.1.1. Acquisition d’immeubles – divers lots – Groupe L’Héritage inc.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité
des voix exprimées résolu d’acquérir de Groupe L’Héritage inc., moyennant la somme
nominale de 1 $, les lots 5 907 890, 5 957 768, 5 957 769, 6 041 484, 6 122 977, 6 016 237,
6 033 192 et 6 033 194 du cadastre du Québec, libre de toutes charges et hypothèques;

ne

t

D’accorder en conséquence mainlevée de l’hypothèque en faveur de la Ville sur lesdits lots;

er

De mandater Me Marie-France Bélisle, notaire, afin de préparer l’acte de cession à intervenir,
et ce aux frais du promoteur;

nt

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION:

André Biard.

lle

/i

VOTENT POUR LA PROPOSITION:

ie

Cette résolution est donc adoptée sur division.

-o
f

fic

Sujet :
11.1.2. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1897 (emprunt
6 859 000 $ - mise aux normes des équipements de traitement de l’eau potable et des eaux
usées)

no
n

Le greffier dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue le 27 septembre 2017 sous l’autorité du règlement numéro 1897
décrétant de mises aux normes des équipements de traitement de l’eau potable et des eaux
usées et un emprunt de 6 859 000 $.

io

n

Résolution 2017-10-631
11.1.3. Vente d’un immeuble – lot 5 853 719 – Guimond Construction EJP inc.

rs

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.

Ve

11.2. Directeur du module administratif et communautaire
Résolution 2017-10-632
11.2.1. Association des bibliothèques publiques du Québec – conclusion d’une entente et
addenda
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu que la Ville confirme son adhésion au programme biblio-aidants, géré
par l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), pour la période du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2019;
D’autoriser la Ville à conclure une entente et addenda à cette fin, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du conseil;
D’autoriser la bibliothécaire en chef à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile
et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2017-10-633
11.2.2. Déclaration des bibliothèques du Québec
CONSIDÉRANT que la Déclaration des bibliothèques du Québec a été élaborée et adoptée
par la Table permanente de concertation des bibliothèques québécoises, qui regroupe
notamment des représentants des bibliothèques publiques, scolaires, collégiales,
universitaires et spécialisées au Québec;

t

CONSIDÉRANT que la Déclaration des bibliothèques du Québec a été adoptée par l'Union
des municipalités du Québec;

er

ne

CONSIDÉRANT que la Déclaration des bibliothèques du Québec a été déposée à l'Assemblée
nationale par le ministre de la Culture et des Communications du Québec ministre responsable
de la Protection et de la Promotion de la langue française, Monsieur Luc Fortin, le
19 octobre 2016;

/i

nt

CONSIDÉRANT que la Déclaration identifie les bibliothèques comme étant des carrefours
d'accès à l'information, à la documentation et à la culture, des centres d'apprentissage et de
soutien à la recherche, des espaces d'appropriation et d'usage technologique, des leviers
socio-économiques, des lieux de rencontres et d'échanges, des lieux de médiation et de
développements culturels;

lle

En conséquence;

ie

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Julie Desmarais, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d'entériner la Déclaration des bibliothèques du Québec.

-o
f

fic

Résolution 2017-10-634
11.2.3. Demande de subvention – Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité
routière

no
n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports une demande d’aide financière dans le
cadre du programme « Fonds de la sécurité routière »;

n

D’autoriser le directeur général adjoint – 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.

io

Résolution 2017-10-635
11.2.4. La Mouvance, centre de femmes – conclusion d’une entente

Ve

rs

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de louer à La Mouvance, centre de femmes des
espaces situés au 83, rue Chénier et ce, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre
2021 pour la somme nominale de un dollar, 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 2017-10-636
11.2.5. Pratique du sport de la crosse – conclusion d’une entente intermunicipale

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 les villes de Deux-Montagnes,
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet, Oka et
Saint-Placide, une entente intermunicipale relative à la pratique du sport de la crosse, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;
288

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

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
11.3. Directeur du module technique
Résolution 2017-10-637
11.3.1. Remplacement du pont du boulevard Industriel

ne

t

CONSIDÉRANT l’état de détérioration avancée du pont du boulevard Industriel, et
notamment au niveau de la dalle de béton et de sa structure;
En conséquence;

/i

nt

er

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports de procéder rapidement au remplacement du pont du
boulevard Industriel à Saint-Eustache.

lle

Résolution 2017-10-638
11.3.2. Étude sur la protection de la source d’eau potable

fic

ie

CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités du Québec qui sont propriétaires d'un système
de distribution d'eau potable desservant plus de 500 personnes et au moins une résidence
doivent produire et transmettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) une étude concernant les
analyses de vulnérabilité des sources d'eau potable avant le 1er avril 2021, et ce,
conformément au Règlement sur les prélèvements des eaux et leur protection (RPEP);

no
n

-o
f

CONSIDÉRANT QUE les aires d'alimentation ou les bassins versants des sites de
prélèvement d'eau recoupent le territoire de plusieurs municipalités et qu'une collaboration
des divers intervenants responsables des territoires visés est essentielle à l'acquisition des
éléments nécessaires pour le bon déroulement de ces analyses;

rs

io

n

CONSIDÉRANT l'offre de service déposée conjointement par le COBAMIL et le Bureau de la
recherche et Centre de développement technologique de l'école Polytechnique Montréal
(BRCDT), pour effectuer les analyses requises par le RPEP, et ce, conformément au
Guide de réalisation des analyses de vulnérabilité des sources destinées à l'alimentation en
eau potable au Québec du MDDELCC, à cinq (5) villes (Deux-Montagnes, Saint-Eustache,
Sainte-Thérèse, Laval et Rosemère) et une régie (R.A.I.M.) qui font partie du même bassin
versant de la rivière des Mille-Îles;

Ve

CONSIDÉRANT QU'il est souhaitable de réaliser l'ensemble des analyses sur une période
de quatre (4) ans;
En conséquence;
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter l'offre de services professionnels intitulée
« Analyses de vulnérabilité des sources destinées à l'alimentation en eau potable de la
rivière des Mille-Îles » et soumise en juin 2017 par COBAMIL et par le Bureau de la
recherche et Centre de développement technologique de l'école Polytechnique Montréal
(BRCDT) afin que soit réalisée l'analyse exposée au préambule;
Que la Ville de Saint-Eustache accepte et autorise le versement d'une somme d'honoraires
équivalente à 12,9 % du total des honoraires, soit une somme de 59 390 $ payable sur
quatre (4) années, tel qu'exposé au tableau de partage contenu à ladite offre (page 15);
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•

Ville de Sainte-Thérèse;

•

Ville de Laval;

•

Ville de Rosemère;

•

Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins.

ne

Ville de Deux-Montagnes;

er

•

t

Qu'enfin, cette résolution et son engagement financier auprès de COBAMIL et Polytechnique
Montréal soient et sont conditionnels à l'adoption d'une résolution similaire par les partenaires
municipaux suivants :

nt

Résolution 2017-10-639
11.3.3. Convention d’installation de services municipaux d’infrastructures – partie de la
rue Yves

D’abroger la résolution 2017-06-398;

fic

ie

lle

/i

Sur proposition de Nicole Carignan Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec
4257936 Canada inc., une convention d’installation de services municipaux d’infrastructures
sur une partie de la rue Yves, portant le numéro de lot 1 604 409 du cadastre du Québec, le
tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil et conditionnellement à la remise à la Ville de tous les
documents et garanties financières requises aux termes du règlement 1872 sur les ententes
relatives à des travaux municipaux;

no
n

-o
f

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 2017-10-640
11.3.4.1. Location d’un entrepôt pour la période hivernale - local 310

rs

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de louer de Caux & Frères inc. (Entreposage Rive-Nord)
un entrepôt au local 310 pour la période hivernale, soit du 1er décembre 2017 au 31 mars
2018, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont
copie est déposée au dossier du conseil;

Ve

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

Résolution 2017-10-641
11.3.4.2. Location d’un entrepôt pour la période hivernale - local 403
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de louer de Caux & Frères inc. (Entreposage Rive-Nord)
un entrepôt au local 403 pour la période hivernale, soit du 1er décembre 2017 au 31 mars
2018, 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.
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11.4. Directeur général
Résolution 2017-10-642
11.4.1. Plan de sécurité civile - adoption
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le plan de sécurité civile de la Ville, dont copie est déposée
au dossier du conseil, en remplacement du plan de sécurité civile antérieur.

ne

t

Résolution 2017-10-643
11.4.2. Plan de la sécurité civile – nomination de coordonnateurs

/i

nt

er

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer le directeur général, monsieur Christian Bellemare, au
poste de coordonnateur municipal, dans le cadre du plan de sécurité civile de la Ville, ainsi
que le directeur du Service de la sécurité incendie, monsieur Charles de Rouville, et le
directeur du Service de la police, monsieur Thierry Vallières, aux postes de coordonnateurs
adjoints.

lle

Résolution 2017-10-644
11.4.3. Entraide de la sécurité incendie de la MRC de Deux-Montagnes – conclusion d’une
entente intermunicipale

-o
f

fic

ie

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 la Ville de
Deux-Montagnes, et les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet, Oka et
Saint-Placide, une entente intermunicipale relative à l’entraide de la sécurité incendie de la
MRC de Deux-Montagnes, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

12.

no
n

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

Rapports et comptes du mois

io

n

Sujet :
12.1. Rapport de construction pour le mois de septembre 2017

rs

Le rapport de construction pour le mois de septembre 2017 est déposé au dossier du conseil.

Ve

Résolution 2017-10-645
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2017
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 septembre 2017, lesquels totalisent 5 078 863,85 $ et sont
plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et
dont copie est déposée au dossier du conseil.
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13.

Levée de la séance

Résolution 2017-10-646
13. Levée de la séance
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.

t

Et la séance est levée.
Le greffier,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Mark Tourangeau

Ve

rs

io

n

no
n

-o
f

fic

ie

lle

/i

nt

er

ne

Le maire,
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
13 novembre 2017 à 19 heures à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache, étant la
séance de consultation concernant l’analyse des demandes de dérogation mineure pour
lesquelles le Comité consultatif d'urbanisme soumet ses recommandations.

er

nt

Résolution 2017-11-647
Demande de dérogation mineure – 763, chemin de la Rivière Sud

ne

t

Sont présents le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle
Labelle, Sylvie Mallette, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Isabelle
Mattioli, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Yves Roy, formant
le conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que messieurs Christian Bellemare,
directeur général, Normand Rousseau, directeur du Service de l’urbanisme et
Mark Tourangeau, greffier.

lle

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2017-0069 soumise afin de permettre un muret de soutènement de 1,97 mètre de
hauteur, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette hauteur à 1,85 mètre,
aux conditions suivantes :

ie

 En autant que la portion du muret localisée dans l’emprise publique soit relocalisée sur
la propriété privée à 1,0 mètre de la ligne de lot latérale gauche;

fic

 En autant que le muret fasse l’objet d’un traitement architectural, tel que l’application
de crépi ou d’agrégat sur la façade visible;

-o
f

 En autant que le demandeur obtienne un certificat d’autorisation;

no
n

Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2017-09-115 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 septembre 2017.
Résolution 2017-11-648
Demande de dérogation mineure – 65, rue Saint-Louis

rs

io

n

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 DM
2017-0070 soumise afin de permettre une fenêtre sur le mur latéral droit située à 1 mètre de
la ligne de lot, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette distance à 1,5
mètre, à la condition suivante :

Ve

 En autant qu’une servitude de vue soit enregistrée;

Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2017-09-116 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 septembre 2017.

Le maire,

Le greffier,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Mark Tourangeau
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 NOVEMBRE 2017 – 19H30

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire
tenues le 2 octobre 2017 dont copies ont été transmises antérieurement
Législation
Adoption de règlements
Règlement numéro 1675-244 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

3.1.2.

Règlement numéro 1675-245 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

nt

/i

Dossier du maire

5.

Période de questions

6.

Affaires nouvelles des conseillers

fic

Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache
Remerciements

-o
f

6.1.1.

Conseillère du district du Carrefour
6.2.1.

Remerciements

6.2.2.

Marquage au sol

6.2.3.

Espace piétonnier - trottoirs – rue Saint-Laurent

n

no
n

6.2.

modifiant

ie

4.

6.1.

modifiant

er

3.1.1.

lle

3.1.

ne

t

3.

io

6.2.4.

rs

6.2.5.

Ve

6.3.

6.4.

6.5.

Piste cyclable – rue Hector-Lanthier
Trottoir – rue Constantin

Conseiller du district Rivière-Nord
6.3.1.

Remerciements

6.3.2.

Accumulation d’eau – Louis-Joseph-Rodrigue et Timothée-Kimber

Conseillère du district des Érables
6.4.1.

Remerciements

6.4.2.

Pétition – Assemblée nationale

Conseiller du district Clair Matin
6.5.1.

Remerciements

6.5.2.

Félicitations – soccer
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DU 13 NOVEMBRE 2017 – 19H30

Affaires nouvelles des conseillers (suite)

6.9.

6.6.2.

Rayons de virage

6.6.3.

Réfection – rues des Mille-Îles et Saint-Michel

t

Remerciements

Remerciements

6.7.2.

Pavé - 34e Avenue

6.7.3.

Lumière clignotante – 25e Avenue

nt

6.7.1.

er

ne

Conseillère du district des Moissons

/i

Conseiller du district des Îles
6.8.1.

Remerciements

6.8.2.

45e Avenue – zone conviviale

6.8.3.

Terrasse Lemay – rencontre avec services techniques

6.8.4.

42e Avenue - bordures

6.8.5.

63e Avenue – travaux pipeline

lle

6.8.

6.6.1.

ie

6.7.

Conseillère du district de la Seigneurie

fic

6.6.

Conseillère du district Plateau des Chênes
Remerciements

no
n

6.9.1.

-o
f

6.

6.10. Conseiller du district des Jardins
6.10.1. Remerciements

7.1.

Nomination d’un maire suppléant
Soumissions et contrats

rs

7.2.

n

Affaires courantes

io

7.

Ve

7.2.1.

Achat d’un (1) chargeur sur roues avec équipements

7.2.2.

Démantèlement et disposition d’une installation de télécommunication à
Saint-Joseph-du-Lac

7.2.3.

Fourniture d’équipements téléphoniques

7.2.4.

Fourniture d’oxygène pour l’usine de filtration

7.2.5.

Fourniture de cartes à puce

7.2.6.

Fourniture et installation d’un système de suivi des surverses à distance

7.2.7.

Impression du bulletin municipal « Le Courrier des Hirondelles »

7.2.8.

Location de deux (2) chargeurs sur roues avec équipements

7.2.9.

Opération et gestion d’un écocentre
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7.

Affaires courantes (suite)
Soumissions et contrats (suite)
7.2.10.

Service de calibration et de certification des équipements de mesure

7.2.11.

Vidange, transport et disposition des boues de fosses septiques

7.2.12.

Fourniture d’huiles et de graisses – exercice d’une option de
renouvellement

7.2.13.

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

7.2.14.

Service d’entretien ménager pour la Maison du citoyen – exercice d’une
option de renouvellement

7.2.15.

Service d’entretien préventif des systèmes mécaniques – exercice
d’une option de renouvellement

7.2.16.

Réseau d’affichage numérique – modification de contrat

7.2.17.

Fourniture de luminaires DEL pour l’aréna – résiliation de contrat

7.2.18.

Fourniture d’un système d’appels automatisé - système de pondération
et d’évaluation

7.2.19.

Services de gestion et d’animation des programmes « camp de jour » système de pondération et d’évaluation

7.2.20.

Complexe Walter-Buswell – remplacement du système de chauffage
radiant de la glace no 2

-o
f

fic

ie

lle

/i

nt

er

ne

t

7.2.

Services professionnels d'ingénierie - préparation des plans, devis et
surveillance - travaux de séparation de réseaux - 42e Avenue (entre le
105, 42e Avenue et la rue Godard)

7.2.22.

Service de contrôle animalier

n

no
n

7.2.21.

Obligations de construction

Ve

rs

io

7.3.

7.4.

8.

7.3.1.

Béton Deux-Montagnes

7.3.2.

Techni-Rail inc.

Émission d’obligations au montant 8 076 000 $
7.4.1.

Résolution de concordance et de courte échéance

Personnel
8.1.

Embauche – employé col blanc – divers services

8.2.

Embauche – contractuel – Service des arts et de la culture

8.3.

Embauche – policier temporaire – Service de la police

8.4.

Embauche – commis aux inscriptions – Service du sport et du plein air

8.5.

Embauche – technologue – Service des travaux publics
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9.

Commissions et comités du conseil
9.1.

Nomination aux commissions et comités du conseil

9.2.

Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procèsverbal de l’assemblée tenue le 28 septembre 2017

t

10. Rapports des directeurs de modules

10.1.1.

ne

10.1. Directeur du module juridique
Déclaration des intérêts pécuniaires

nt

er

10.1.2. Démantèlement d’une installation d’une tour de télécommunication –
Saint-Joseph-du-Lac – conclusion d’un bail

/i

10.1.3. Accès tour de télécommunication – Saint-Joseph-du-Lac – conclusion
d’un bail
10.1.4. Intervention à une servitude de stationnement – lot 2 523 058

lle

10.1.5. Nomination experts – dommages par l’eau

ie

10.1.6. Rapport élection – accessibilité aux lieux de vote

fic

10.2. Directeur du module administratif et communautaire
10.2.1. Corporation des fêtes de Saint-Eustache inc. – conclusion d’une entente

-o
f

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

no
n

10.3. Directeur du module technique

10.3.1. Nomination des inspecteurs régionaux adjoints

n

10.3.2. Réhabilitation du réseau routier local (RRRL) - demande d’aide financière
à la voirie locale - volet – accélération des investissements sur le réseau
routier local (AIRRL)

io

10.4. Directeur général

rs

10.4.1. Guignolée

Ve

11. Rapport et comptes du mois
11.1. Rapport de construction pour le mois d’octobre 2017
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’octobre 2017

12. Levée de la séance
/jc
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
13 novembre 2017 à 19 h 30 à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache.

1.

ne

t

Sont présents le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle
Labelle, Sylvie Mallette, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Isabelle
Mattioli, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan-Lefebvre et Yves Roy, formant
le conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que messieurs Christian Bellemare,
directeur général et Mark Tourangeau, greffier.
Adoption de l’ordre du jour

er

Résolution 2017-11-649
1. Adoption de l’ordre du jour

Adoption de procès-verbaux

lle

2.

/i

nt

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 novembre 2017.

Résolution 2017-11-650
2. Adoption de procès-verbaux

-o
f

fic

ie

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 2 octobre 2017.
Législation

3.1.

Adoption de règlements

no
n

3.

Résolution 2017-11-651
3.1.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-244 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

io

n

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

rs

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

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-244 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2017-11-652
3.1.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-245 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 l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-245 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au
Livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
4.

Dossier du maire

ne

t

Monsieur le maire fait lecture d’un document par lequel il remercie la population eustachoise
pour son appui lors de l’élection tenue récemment. Il remercie les employés de la Ville pour la
qualité de leur travail. Il énonce certains projets et priorités à venir du conseil.

er

Il remercie les conseillers élus ainsi que Monsieur Biard et Madame Desmarais pour leur
travail au conseil.
Période de questions

1)

Un citoyen suggère qu’en période hivernale la neige sur la promenade Paul-Sauvé soit
tapée.

2)

Ce citoyen suggère que les rues Rousseau et Joly ne soient pas accessibles pour les
véhicules destinés à la construction de la nouvelle école Curé-Paquin.

3)

Ce citoyen suggère que des rues nouvellement asphaltées ne comportent aucune
dénivellation.

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

Conseillère du district du Vieux-Saint-Eustache

no
n

Sujet :
6.1.1. Remerciements

-o
f

fic

ie

lle

/i

nt

5.

Madame la conseillère Michèle Labelle remercie toutes les personnes impliquées dans
le processus électoral ainsi que les électeurs du district du Vieux-Saint-Eustache.

n

Conseillère du district du Carrefour

io

6.2.

rs

Sujet :
6.2.1. Remerciements

Ve

Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie toutes les personnes impliquées dans le
processus électoral ainsi que les électeurs du district du Carrefour.
Sujet :
6.2.2. Marquage au sol
Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que soit analysée la possibilité de
procéder à un lignage sur des parties des rues Houle et Monseigneur-Prévost aux
intersections avec la rue Saint-Marc.
Sujet :
6.2.3. Espace piétonnier - trottoirs – rue Saint-Laurent
Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que soient prises des démarches afin de
bien définir les espaces piétonniers de certaines intersections de la rue Saint-Laurent.
Elle demande aussi que les haies soient émondées par leur propriétaire afin de libérer
la circulation sur le trottoir de la rue Saint-Laurent.
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Sujet :
6.2.4. Piste cyclable – rue Hector-Lanthier
Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que soit analysée la possibilité
d’aménager une piste cyclable sur la rue Hector-Lanthier.
Sujet :
6.2.5. Trottoir – rue Constantin

Conseiller du district Rivière-Nord

er

6.3.

ne

t

Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que soit analysée la possibilité qu’un
trottoir puisse être aménagé sur une partie de la rue Constantin.

nt

Sujet :
6.3.1. Remerciements

/i

Monsieur le conseiller Patrice Paquette remercie toutes les personnes impliquées
dans le processus électoral ainsi que les électeurs du district Rivière-Nord.

lle

Sujet :
6.3.2. Accumulation d’eau – Louis-Joseph-Rodrigue et Timothée-Kimber

6.4.

fic

ie

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état d’une problématique d’accumulation
d’eau sur une partie de la rue Louis-Joseph-Rodrigue près de la rue Timothée-Kimber.
Conseillère du district des Érables

-o
f

Sujet :
6.4.1. Remerciements

no
n

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis remercie toutes les personnes
impliquées dans le processus électoral ainsi que les électeurs du district des Érables.
Sujet :
6.4.2. Pétition – Assemblée nationale

rs

io

n

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis fait état de la pétition à l’Assemblée
nationale relative à la problématique de circulation sur la partie du boulevard
Arthur-Sauvé située au nord de l’autoroute 640 et invite la population à la signer.

Ve

6.5.

Conseiller du district Clair Matin
Sujet :
6.5.1. Remerciements
Monsieur le conseiller Marc Lamarre remercie toutes les personnes impliquées dans
le processus électoral ainsi que les électeurs du district Clair Matin.
Sujet :
6.5.2. Félicitations – soccer
Monsieur le conseiller Marc Lamarre formule une motion de félicitations à l’endroit des
équipes U12FD1, U13FD3 et U21FD1, champions de la ligue A de Soccer Laurentides
ayant terminé en première position dans chaque catégorie et division lors de la saison
2017.
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6.6.

Conseillère du district de la Seigneurie
Sujet :
6.6.1. Remerciements
Madame la conseillère Isabelle Mattioli remercie toutes les personnes impliquées dans
le processus électoral ainsi que les électeurs du district de la Seigneurie.

ne

t

Sujet :
6.6.2. Rayons de virage

er

Madame la conseillère Isabelle Mattioli fait état d’une problématique relative à certains
rayons de virage du district de la Seigneurie et demande que soient analysés si certains
correctifs peuvent être apportés.

nt

Sujet :
6.6.3. Réfection – rues des Mille-Îles et Saint-Michel

Conseillère du district des Moissons

ie

6.7.

lle

/i

Madame la conseillère Isabelle Mattioli suggère que soit analysée la possibilité de
procéder à la réfection de parties des rues des Mille-Îles et Saint-Michel.

fic

Sujet :
6.7.1. Remerciements

no
n

Sujet :
6.7.2. Pavé - 34e Avenue

-o
f

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie toutes les personnes impliquées
dans le processus électoral ainsi que les électeurs du district des Moissons.

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre suggère que soit réparé le pavé sur une partie
de la 34e Avenue aux abords du chemin de la Grande-Côte.

io

n

Sujet :
6.7.3. Lumière clignotante – 25e Avenue

Ve

rs

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre suggère que soit réparée une lumière
clignotante défectueuse située sur une partie de la 25e Avenue.

6.8.

Conseiller du district des Îles

Sujet :
6.8.1. Remerciements
Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie toutes les personnes impliquées dans
le processus électoral ainsi que les électeurs du district des Îles.
Sujet :
6.8.2. 45e Avenue – zone conviviale
Monsieur le conseiller Raymond Tessier dépose une pétition et suggère que le
Comité de circulation analyse la possibilité de désigner une partie de la 45e Avenue
comme « zone conviviale ».
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Sujet :
6.8.3. Terrasse Lemay – rencontre avec services techniques
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit tenue une rencontre avec
les services techniques relativement au secteur de la Terrasse Lemay.
Sujet :
6.8.4. 42e Avenue - bordures
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit analysée la possibilité
d’aménager des bordures dans le cadre de la réfection de la 42e Avenue.

ne

t

Sujet :
6.8.5. 63e Avenue – travaux pipeline

Conseillère du district Plateau des Chênes

/i

6.9.

nt

er

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de travaux qui auront lieu
prochainement relativement au pipeline se trouvant sous les terrains privés le long de
la 63e Avenue.

lle

Sujet :
6.9.1. Remerciements

fic

ie

Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre remercie toutes les personnes
impliquées dans le processus électoral ainsi que les électeurs du district
Plateau des Chênes.
6.10. Conseiller du district des Jardins

-o
f

Sujet :
6.10.1. Remerciements

no
n

Monsieur le conseiller Yves Roy remercie toutes les personnes impliquées dans le
processus électoral ainsi que les électeurs du district des Jardins.
Affaires courantes

7.1.

Nomination d’un maire suppléant

n

7.

io

Résolution 2017-11-653
7.1. Nomination d’un maire suppléant

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de nommer Sylvie Mallette, mairesse suppléante et substitut du maire au
conseil de la M.R.C., pour les quatre (4) prochains mois.
7.2.

Soumissions et contrats

Résolution 2017-11-654
7.2.1. Achat d’un (1) chargeur sur roues avec équipements
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par J. René Lafond inc., relativement à
la fourniture d’un chargeur sur roues avec équipements, au prix de 93 510 $, taxes en sus, et
selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
2017-T-P-104;
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 2017-11-655
7.2.2.
Démantèlement
Saint-Joseph-du-Lac

et

disposition

d’une

installation

de

télécommunication

à

ne

t

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 Arno Télécommunications
ltée, relativement au démantèlement et la disposition d’une installation de télécommunication à
Saint-Joseph-du-Lac, au prix de 12 000 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-N-I-105, le tout
conditionnellement à la signature des baux donnant accès à la tour de télécommunication;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

nt

er

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

/i

Résolution 2017-11-656
7.2.3. Fourniture d’équipements téléphoniques

ie

lle

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Bell Canada, relativement à
la fourniture d’équipements téléphoniques, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un
montant total de 27 888,78 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2017-I-P-40;

fic

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

-o
f

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

no
n

Résolution 2017-11-657
7.2.4. Fourniture d’oxygène pour l’usine de filtration

io

n

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Air Products Canada Ltd,
relativement à la fourniture d’oxygène pour l’usine de filtration, aux prix unitaires et forfaitaires
soumis, pour un montant total approximatif de 227 805 $, taxes en sus, pour la période du
14 novembre 2017 au 12 novembre 2022, et selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2017-E-P-61;

rs

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

Ve

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

Résolution 2017-11-658
7.2.5. 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 9227-3242 Québec inc.
(MAS Technologies), relativement à la fourniture de cartes à puce, au prix unitaire de 5,35 $,
taxes en sus, pour un montant total de 53 500 $, taxes en sus, et selon les termes et
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-O-I-101;
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 2017-11-659
7.2.6. Fourniture et installation d’un système de suivi des surverses à distance
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 Filtrum inc., relativement à la
fourniture et l’installation d’un système de suivi des surverses à distance, aux prix unitaires et
forfaitaires soumis, pour un montant total ne dépassant pas 158 500 $, taxes en sus, et selon
les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
2017-E-P-27;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

nt

er

Résolution 2017-11-660
7.2.7. Impression du bulletin municipal « Le Courrier des Hirondelles »

ne

t

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

lle

/i

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 2018 du bulletin municipal « Le Courrier
des Hirondelles », aux prix suivants selon les formats à être imprimés, taxes en sus, et selon
les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
2017-C-I-81;

fic

Bulletin de 44 pages

ie

Bulletin de 40 pages

Prix 22 000 exemplaires
11 018 $
11 602 $
12 062 $

Bulletin de 52 pages

12 680 $

-o
f

Bulletin de 48 pages

no
n

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.

io

n

Résolution 2017-11-661
7.2.8. Location de deux (2) chargeurs sur roues avec équipements

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par J. René Lafond inc.,
relativement à la location de deux (2) chargeurs sur roues Wacker Neuson WL-32HF avec
équipements, au prix total de 27 600 $, taxes en sus, pour la période du 1er décembre 2017
au 15 avril 2018, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-T-I-103;

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 2017-11-662
7.2.9. Opération et gestion d’un écocentre
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement à l’opération et la gestion d’un
écocentre dans le dossier de l’appel d’offres portant le numéro 2017-T-P-86.

309

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

Résolution 2017-11-663
7.2.10. Service de calibration et de certification des équipements de mesure

t

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par AESL Instrumentation inc.,
relativement à la fourniture de service de calibration et de certification des équipements de
mesure, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total approximatif de
28 080 $, taxes en sus, pour la période du 14 novembre 2017 au 31 décembre 2018, et selon
les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
2017-E-P-10;

ne

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

nt

Résolution 2017-11-664
7.2.11. Vidange, transport et disposition des boues de fosses septiques

er

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

ie

lle

/i

Sur proposition de Yves Roy, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9363-9888 Québec inc. (Sanivac),
relativement à la fourniture d’un service de vidange, de transport et de disposition des boues
de fosses septiques, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total
approximatif de 76 718 $, taxes en sus, pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2019, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-U-P-83;

fic

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

-o
f

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

no
n

Résolution 2017-11-665
7.2.12. Fourniture d’huiles et de graisses – exercice d’une option de renouvellement

n

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la deuxième des deux (2) options de renouvellement consenties à
la Ville aux termes du contrat de fourniture d’huiles et de graisses, contrat intervenu avec
Les pétroles Bélisle & Bélisle inc.;

rs

io

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro 2016-T-I-11;

Ve

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-11-666
7.2.13. Service d’entretien ménager (conciergerie) pour cinq (5) bâtiments – exercice d’une
option de renouvellement
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, 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 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 2018 au 31 mars 2019, 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.
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Résolution 2017-11-667
7.2.14. Service d’entretien ménager pour la Maison du citoyen – exercice d’une option de
renouvellement
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’exercer la deuxième des quatre (4) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat pour le service d’entretien
ménager pour la Maison du citoyen, contrat intervenu avec Armex inc.;

ne

t

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 13 février 2018 au
12 février 2019 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2015-T-P-62;

er

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

/i

nt

Résolution 2017-11-668
7.2.15. Service d’entretien préventif des systèmes mécaniques – exercice d’une option de
renouvellement

ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle 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 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.;

fic

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018 et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission portant le numéro 2014-B-00.02;

no
n

-o
f

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 2017-11-669
7.2.16. Réseau d’affichage numérique – modification de contrat

Ve

rs

io

n

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la modification du contrat intervenu avec
Vif Communications inc., conclu en vertu de la résolution 2017-06-357, relativement à la
fourniture d’un réseau d’affichage numérique afin de modifier le nombre de lecteurs
nécessaires avec et sans télévisions et afin d’ajouter un segment vidéo par adresse par
mois, et d’augmenter en conséquence la dépense d’un montant de 2 968 $, taxes en sus, le
tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents 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 2017-11-670
7.2.17. Fourniture de luminaires DEL pour l’aréna – résiliation de contrat
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution 2017-08-469 le conseil octroyait à Sonepar
Canada inc. (Lumen) le contrat pour la fourniture de luminaires DEL pour l’aréna;
CONSIDÉRANT QUE les produits livrés par l’adjudicataire ne sont pas conformes et que le
type de produit n’est plus disponible;
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En conséquence;
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de résilier le contrat de fourniture de luminaires DEL pour l’aréna intervenu
avec Sonepar Canada inc. (Lumen) aux termes de la résolution 2017-08-469.
Résolution 2017-11-671
7.2.18. Fourniture d’un système d’appels automatisé - système de pondération et d’évaluation

nt

er

ne

t

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de choisir d’utiliser le système de pondération et
d’évaluation des offres prévu à l’article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, et d’approuver
les critères de pondération et d’évaluation à être utilisés lors de l’évaluation des offres,
relativement à la fourniture d’un système d’appels automatisé, ces critères sont plus
amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du conseil.

/i

Résolution 2017-11-672
7.2.19. Services de gestion et d’animation des programmes « camp de jour » - système de
pondération et d’évaluation

-o
f

fic

ie

lle

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de choisir d’utiliser le système de pondération et d’évaluation des
offres prévu à l’article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, et d’approuver les critères de
pondération et d’évaluation à être utilisés lors de l’évaluation des offres, relativement aux
services de gestion et d’animation des programmes « camp de jour », ces critères sont plus
amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du conseil.

no
n

Résolution 2017-11-673
7.2.20. Complexe Walter-Buswell – remplacement du système de chauffage radiant de la
glace no 2

io

n

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 9106-4154 Québec inc.
(L’Heureux, Mongeau, J.C. Lauzon), relativement au remplacement du système de chauffage
radiant de la glace no 2 au Complexe Walter-Buswell, au montant de 72 750 $, taxes en sus,
et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le
numéro B-16.34;

rs

D’imputer la dépense au règlement 1888;

Ve

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

Résolution 2017-11-674
7.2.21. Services professionnels d'ingénierie - préparation des plans, devis et surveillance travaux de séparation de réseaux - 42e Avenue (entre le 105, 42e Avenue et la rue Godard)

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, 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 relatifs aux travaux de séparation de réseaux – 42e Avenue (entre le
105, 42e Avenue et la rue Godard), aux prix soumis pour chacune des phases, soit la phase 1
– plan et devis 24 300 $ et la phase 2 – surveillance des travaux 18 500 $, 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 desdits travaux, le tout selon les termes et conditions apparaissant
au document de soumission portant le numéro SM-370.2;
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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 2017-11-675
7.2.22. Service de contrôle animalier

Obligations de construction

er

7.3.

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement au service de contrôle
animalier dans le dossier de l’appel d’offres portant le numéro 2017-P-P-90.

nt

Résolution 2017-11-676
7.3.1. Béton Deux-Montagnes

lle

/i

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Béton Deux-Montagnes, un délai additionnel expirant le
14 novembre 2018, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble sur le lot
1 604 301 et ce, moyennant une compensation de 1 503,34 $;

fic

Résolution 2017-11-677
7.3.2. Techni-Rail inc.

ie

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

no
n

-o
f

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Techni-Rail inc., un délai additionnel expirant le
1er septembre 2018, 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 1 779,52 $;

Émission d’obligations au montant 8 076 000 $

io

7.4.

n

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

Ve

rs

Résolution 2017-11-678
7.4.1. Émission d’obligations au montant de 8 076 000 $ - résolution de concordance et de
courte échéance
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 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
8 076 000 $ qui sera réalisé le 20 décembre 2017, réparti comme suit :
Règlements d'emprunt #
1684
1686
1695
1700
1703
1704
1705
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Pour un montant de $
59 600 $
636 100 $
688 200 $
625 700 $
404 600 $
125 100 $
6 000 $
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ne

t

44 500 $
28 100 $
94 100 $
81 700 $
205 900 $
1 366 300 $
359 700 $
775 000 $
838 300 $
744 100 $
76 100 $
812 700 $
104 200 $

er

1706
1707
1710
1711
1789
1790
1791
1792
1797
1791
1684
1686
1711

nt

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;

lle

/i

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et
pour les règlements d'emprunts numéros 1789, 1790, 1792, 1797, 1791, 1684, 1686 et 1711,
la Ville de Saint-Eustache souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement
fixé à ces règlements;

fic

ie

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache avait le 12 décembre 2017, un emprunt au
montant de 7 382 000 $, sur un emprunt original de 9 618 000 $, concernant le financement
des règlements d'emprunts numéros 1684, 1686, 1695, 1700, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707,
1710, 1711, 1789, 1790, 1791, 1792 et 1797;

-o
f

CONSIDÉRANT QUE, en date du 12 décembre 2017, cet emprunt n'a pas été renouvelé;

no
n

CONSIDÉRANT QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 20 décembre 2017 inclut les
montants requis pour ce refinancement;
CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y a
lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 1684, 1686 et 1711;

io

n

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache avait le 12 décembre 2017, un emprunt au
montant de 993 000 $, sur un emprunt original de 10 364 000 $, concernant le financement
des règlements d'emprunts numéros 1684, 1686 et 1711;

rs

CONSIDÉRANT QUE, en date du 12 décembre 2017, cet emprunt n'a pas été renouvelé;

Ve

CONSIDÉRANT QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 20 décembre 2017 inclus les
montants requis pour ce refinancement;
CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y a
lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 1684, 1686 et 1711;
En conséquence;
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu:
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par
obligations, conformément à ce qui suit :
1.

Les obligations, soit
20 décembre 2017;

une

obligation

2.

Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 juin et le 20 décembre de
chaque année;
314
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datées
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Les obligations ne seront 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 (RLRQ, chapitre D-7);

4.

Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;

5.

CDS agira 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;

6.

CDS procédera 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
préautorisés destiné aux entreprises »;

7.

CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les
sommes requises dans le compte suivant : Caisse Desjardins de Saint-Eustache –
Deux-Montagnes, 575 boulevard Arthur-Sauvé, 1er étage, Saint-Eustache
(Québec) J7P 4X5

8.

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

fic

ie

lle

/i

nt

er

ne

t

3.

no
n

-o
f

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2023 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 1789, 1790,
1792, 1797, 1791, 1684, 1686 et 1711 soit plus court que celui originellement fixé,
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 20 décembre 2017), au lieu du
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour
le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;

n

QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 20 décembre 2017, le terme originel des
règlements d'emprunts numéros 1684, 1686, 1695, 1700, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707,
1710, 1711, 1789, 1790, 1791, 1792 et 1797, soit prolongé de 8 jours;

rs

io

QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 20 décembre 2017, le terme originel des
règlements d'emprunts numéros 1684, 1686 et 1711, soit prolongé de 8 jours.

Ve

8.

Personnel

Résolution 2017-11-679
8.1. Embauche – employé col blanc – divers services
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Heidi Desjarlais, au poste d’employé col
blanc pour divers services, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2017-11-680
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 Camille Bénard, 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;

ne

t

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.

er

Résolution 2017-11-681
8.3. Embauche – policier temporaire – Service de la police

/i

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Alessandra Morin, Philippe Archambault, Simon
Arseneault et Philippe Bergeron, 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;

ie

lle

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.

fic

Résolution 2017-11-682
8.4. Embauche – commis aux inscriptions – Service du sport et du plein air

-o
f

Sur proposition de Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Audréane 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;

no
n

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

n

Résolution 2017-11-683
8.5. Embauche – technologue – Service des travaux publics

rs

io

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher François Bureau, au poste de technologue au Service des
travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;

Ve

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 2017-11-684
9.1. Nomination aux commissions et comités du conseil
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de désigner les personnes suivantes membres des commissions ou comités
mentionnés ci-après :
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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
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

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)

io

n

no
n

-o
f

fic

ie

Commission des loisirs, de la culture et du
communautaire

lle

/i

nt

er

ne

t

Commission du développement et de
l’aménagement du territoire

Ve

rs

Commission des services techniques

Membres consultatifs – volet administratif :
- Karine Bourbonnais
- Nicole Grimard
- Jean-Pierre Hunter
- Jacques Langlois
- Bastien Morin
- Mélanie Séguin
- Isabelle Taillon
Janique-Aimée Danis, Présidente
Isabelle Lefebvre, Vice-présidente
Sylvie Mallette
Membres consultatifs – volet administratif :
- Yannick Fortier
- Daniel Galarneau
- Martine Massé

Comité des communications et des relations Nicole Carignan-Lefebvre, Présidente
avec le Citoyen
Marc Lamarre, Vice-président
Membres consultatifs – volet administratif :
- Stéphanie Bouchard
- Annie Daoust
- Florent Escalle
- Brigitte St-Jean
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Comité de la sécurité publique

Janique-Aimée Danis, Présidente
Sylvie Mallette, Vice-présidente
Yves Roy
Membre consultatif – volet citoyen :
- Léon Tremblay

Comité des biens, des sites patrimoniaux et
de la toponymie

ne

t

Membres consultatifs – volet administratif :
- Charles De Rouville
- Thierry Vallières
Nicole Carignan-Lefebvre, Présidente
Michèle Labelle, Vice-présidente

nt

er

Membres consultatifs – volet citoyen :
- Jean-François Berthiaume
- Gaétan Charest
- Ernest Labelle

lle

/i

Membres consultatifs – volet administratif :
- Bastien Morin
- Mélanie Séguin
- Denis Trudel
Isabelle Lefebvre, Présidente
Sylvie Mallette, Vice-présidente
Isabelle Mattioli

ie

Comité de l’environnement et de
l’embellissement

n

no
n

-o
f

fic

Membres consultatifs – volet citoyen :
- Jean-Félix Bouchard
- Marc-André Bourdon
- Caroline Favreau
- Guy Lajoie
- Suzanne Mercure

Ve
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Comité de la circulation

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

Membre consultatif – volet administratif :
- Charles Asselin
- Élisa Bonin
- Luc Duval
Sylvie Mallette, Présidente
Isabelle Lefebvre, Vice-présidente
Yves Roy
Membres consultatifs – volet administratif :
- Sébastien Bellegarde
- Mario Guérin
- Bruno Denis (à titre de représentant du
service de police)
- Luc Duval
- Alain Legault
Michèle Labelle, Présidente
Patrice Paquette, Vice-président
Membres consultatifs – volet citoyen :
- Marie-Pierre Grenier
- Corine Lacombe
- Arnaud Paquin
- Frédéric Proulx
- Michel Rousseau
- Représentant de la Chambre de
commerce
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Membres consultatifs – volet administratif :
- Julie Ciavarella
- Normand Rousseau
- Krystel St-Denis
- Denis Trudel
Michèle Labelle, Présidente
Janique-Aimée Danis, Vice-présidente
Patrice Paquette
Membre consultatif – volet administratif:
Représentant de Tourisme BassesLaurentides

Comité d’acquisition d’œuvres d’art

Nicole Carignan-Lefebvre
Marc Lamarre
Raymond Tessier

er

ne

t

Comité du Marché public

/i

nt

Membres consultatifs :
- Mylène Blanchet
- Germain Lalonde
- Johanne Martel

io

n
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n

ie

-o
f

Comité consultatif d’urbanisme

Patrice Paquette, Président
Nicole Carignan-Lefebvre, Vice-présidente
Michèle Labelle

fic

Comité d’analyse des demandes de
démolition des bâtiments d’intérêts
patrimoniaux

lle

Membres consultatifs – volet administratif :
- Jacques Langlois
- Mélanie Séguin

Patrice Paquette, Président
Michèle Labelle, Vice-présidente
Jean-François Leclair
Arnaud Paquin
Benoît Parent
Michel Rousseau
Léon Tremblay
Membres consultatifs – volet administratif :
- Charles De Rouville
- Normand Rousseau
- Denis Trudel

rs

La présente résolution remplace toute résolution antérieure au même effet.

Ve

Résolution 2017-11-685
9.1. Nomination aux commissions et comités du conseil
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 des organismes ci-après
mentionnés :
Association du sport et du plein air de Saint-Eustache inc.

Marc Lamarre
Jonathan Cécile
Bastien Morin
Maryse Taillefer
Isabelle Taillon

Collecte de sang de la Ville

Nicole Carignan-Lefebvre
Isabelle Lefebvre
Sylvie Mallette
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Patrice Paquette
Michèle Labelle (substitut)

Conseil des Arts et de la Culture

Raymond Tessier
Nicole Grimard
Ernest Labelle
Germain Lalonde
Jacques Langlois
Kevin Mooney
Marie-Claude Pichette
Sophie Tessier

Corporation des Fêtes de Saint-Eustache

Raymond Tessier

Corporation du Moulin Légaré

Michèle Labelle
Raymond Tessier

Fête des neiges

Marc Lamarre

Fondation église historique de Saint-Eustache

Nicole Carignan-Lefebvre
Michèle Labelle (substitut)

lle

/i

nt

er

ne

Comité consultatif agricole

t
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Marc Lamarre

ie

Mérite Sportif

fic

Moulin Légaré

Raymond Tessier
Jacques Langlois
Mélanie Séguin

Nicole Carignan-Lefebvre

Regroupement des villes constituantes et des usagers du
transport collectif de la Couronne Nord (RCUTC)

Pierre Charron

Société de développement de
Saint-Eustache

Patrice Paquette, président
Christian Bellemare, viceprésident
Ginette Lacroix, trésorière
Pierre Charron
Janique-Aimée Danis
Michèle Labelle
Jean-Pierre Laviolette
Stéphanie Leduc

no
n

-o
f

Office Régional d’Habitation de Deux-Montagnes

Ve

rs

io

n

(SODESE)

Société de généalogie de Saint-Eustache

Nicole Grimard

Vélo fête

Marc Lamarre

La présente résolution remplace toute résolution antérieure au même effet.
Résolution 2017-11-686
9.2. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 28 septembre 2017
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-2017-09-013
et RVSE-2017-09-014 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
28 septembre 2017, telles que présentées.
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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.
tour

de

télécommunication

–

t

d’une

ne

Résolution 2017-11-687
10.1.2.
Démantèlement d’une installation
Saint-Joseph-du-Lac – conclusion d’un bail

/i

nt

er

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 monsieur Jacques
L’Écuyer, un bail se terminant le 31 décembre 2017 relatif à la partie de lot 1 733 072 du
cadastre du Québec concernant une tour de transmission, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;

lle

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

ie

Résolution 2017-11-688
10.1.3. Accès tour de télécommunication – Saint-Joseph-du-Lac – conclusion d’un bail

no
n

-o
f

fic

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
madame Véronic Guindon et monsieur Patrick Bigras, un bail se terminant le
15 décembre 2017 relatif à la partie du lot 4 065 052 du cadastre du Québec concernant un
chemin d’accès pour accéder à une tour de transmission située sur une partie du lot
1 733 072 du cadastre du Québec, 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.

io

n

Résolution 2017-11-689
10.1.4. Intervention à une servitude de stationnement – lot 2 523 058

Ve

rs

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’intervenir à un acte de servitude de stationnement et une
servitude accessoire de droit de passage entre Ciné-Parc St-Eustache inc. et
Société de Gestion Mathers inc., à être établi sur le lot 2 523 058 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant à l’acte de servitude préparé par Me Robert Frégeau, notaire, et dont
copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-11-690
10.1.5. Nomination experts – dommages par l’eau
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de mandater la firme J.F. Sabourin et associés inc. afin d’agir à titre
d'experts dans le cadre de procédures judiciaires prises contre la Ville découlant des
inondations au printemps 2017.
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Sujet:
10.1.6. Rapport élection – accessibilité aux lieux de vote
Le greffier dépose en conformité de l’article 188 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités le rapport d’élection relativement à l’accessibilité aux lieux de vote.

ne

Résolution 2017-11-691
10.2.1. Corporation des fêtes de Saint-Eustache inc. – conclusion d’une entente

t

10.2. Directeur du module administratif et communautaire

nt

er

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 des fêtes de
Saint-Eustache inc., une entente de partenariat visant à offrir une programmation dans le
cadre des festivités de la fête nationale, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

lle

/i

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.

ie

Résolution 2017-11-692
10.2.2. FestivalOpéra de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

-o
f
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec FestivalOpéra de Saint-Eustache, une
entente 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;

no
n

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

n

Résolution 2017-11-693
10.3.1. Nomination des inspecteurs régionaux adjoints
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io

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de mandater à titre d’inspecteurs régionaux adjoints dans le cadre de
l’application du Règlement de contrôle intérimaire RCI-2005-01 les inspecteurs mentionnés
ci-après :
Daniel Chalifour;
Isabelle Gélinas;
Nicolas Bédard;
Michel Jasmin;
Amélie Martin;
Alexandre Bernier-Guindon;
Francis Bibeau.

Ve

-

Résolution 2017-11-694
10.3.2. Réhabilitation du réseau routier local (RRRL) - demande d’aide financière à la voirie
locale - volet – accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL)
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Yves Roy, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre au ministère des Transports du Québec, des
demandes d’aide financière dans le cadre du programme « Réhabilitation du réseau routier
local (RRRL) » et plus particulièrement le projet suivant :
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-

Volet 2 :

Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL);
•

Travaux de traitement de fissures, rapiéçage discontinu, corrections
localisées et enrobé tiède flexible pour la partie du réseau routier suivante :
 25e Avenue au nord de l’autoroute 640;
 Montée Saint-Charles;
 Chemin de la Rivière Sud de la montée Laurin aux limites de la Ville;

t

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

er

ne

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

/i

nt

Résolution 2017-11-695
10.4.1. Guignolée

lle

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser les pompiers du service des incendies à effectuer une collecte
de fonds le 25 novembre 2017 aux intersections suivantes :
Rue Saint-Laurent et 25e Avenue;

-

Boulevard Arthur-Sauvé et rue Champagne.

fic

11.

ie

-

Rapports et comptes du mois

-o
f

Sujet :
11.1. Rapport de construction pour le mois d’octobre 2017

no
n

Le rapport de construction pour le mois d’octobre 2017 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2017-11-696
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’octobre 2017

rs
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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’octobre 2017, lesquels totalisent 7 879 909,43 $ 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.
Levée de la séance

Ve

12.

Résolution 2017-11-697
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.
Le maire,

Le greffier,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Mark Tourangeau
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE BUDGÉTAIRE
DU 11 DÉCEMBRE 2017 – 19 HEURES

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du budget pour l’année 2018

3.

Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2018, 2019
et 2020

4.

Modalité de distribution du résumé du budget et du programme triennal des
immobilisations

5.

Période de questions

6.
/jc

Levée de la séance
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1.
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Séance extraordinaire budgétaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
11 décembre 2017 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, Sylvie Mallette, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Isabelle
Mattioli, Raymond Tessier, Nicole Carignan Lefebvre et Yves Roy, formant le quorum du
conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que madame Ginette Lacroix, trésorière
et messieurs Christian Bellemare, directeur général et Mark Tourangeau, greffier.

ne

Adoption de l’ordre du jour

er

1.

t

Est absente la conseillère Isabelle Lefebvre.

Résolution 2017-12-698
1. Adoption de l’ordre du jour

/i

nt

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 budgétaire du 11
décembre 2017, tel que présenté.

Sujet:
2. Adoption du budget pour l’année 2018

lle

Adoption du budget pour l’année 2018

ie

2.

-o
f
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Monsieur le maire fait état des particularités importantes apparaissant au budget de
l’exercice 2018 de même que du taux des diverses taxes et compensations qui deviendront
exigibles.

no
n

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 2017-12-699
2. Adoption du budget pour l’année 2018

rs

Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2018, 2019
et 2020

Ve

3.
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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 le budget pour l’exercice financier 2018, au
montant de 78 423 000 $ soit approuvé.

Résolution 2017-12-700
3. Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2018, 2019 et
2020
Monsieur le maire présente à l’assemblée le programme triennal des immobilisations pour les
exercices 2018, 2019 et 2020.

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à la
majorité des voix exprimées résolu d’approuver le programme triennal des immobilisations
pour les années 2018, 2019 et 2020, tel que soumis.
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Résolution 2017-12-701
4.
Modalité de distribution du résumé du budget et du programme triennal des
immobilisations

5.

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de décréter la publication, dans le journal L’Éveil, du
document explicatif du budget 2018 et du programme triennal des immobilisations des
exercices 2018, 2019 et 2020, en lieu et place de sa distribution, à chaque adresse civique
dans la municipalité.
Période de questions

nt

er

Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil.

/i

Résolution 2017-12-702
6 Levée de la séance

lle

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

ie

Et la séance est levée.

Le greffier,

-o
f

fic

Le maire,

__________________________________
Mark Tourangeau

Ve

rs

io

n

no
n

__________________________________
Pierre Charron
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 11 DÉCEMBRE 2017 – 19 H 30

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 13 novembre 2017 dont copies ont été transmises antérieurement
Législation
Avis de motion et présentation de projets de règlement
Règlement numéro 1036-043 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 1890-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1890 décrétant la construction d’une caserne
d’incendie et un emprunt de 8 399 000 $. »

3.1.3.

Règlement numéro 1895 intitulé « Règlement concernant la régie
interne et le maintien de l’ordre durant les séances du conseil. »

3.1.4.

Règlement numéro 1898 intitulé « Règlement décrétant des travaux de
réhabilitation et de séparation de réseaux sur une partie de la rue
Saint-Eustache et un emprunt de 1 710 800 $. »

3.1.5.

Règlement numéro 1899 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
165 000 $. »

3.1.6.

Règlement numéro 1900 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
8 038 000 $. »

fic

ie

lle

/i

nt

er

ne

t

3.1.1.

no
n

3.1.

-o
f

3.

n

3.1.7.

Ve

rs

io

3.1.8.

3.2.

Règlement numéro 1901 intitulé « Règlement autorisant l’acquisition
d’un immeuble et un emprunt de 1 725 000 $. »
Règlement numéro 1902 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des
taxes foncières et de certaines compensations pour l’année 2018. »

3.1.9.

Règlement numéro 1903 intitulé « Règlement décrétant l’imposition
d’une compensation pour le service relatif aux matières résiduelles et
aux matières recyclables pour l’année 2018. »

3.1.10.

Règlement numéro 1904 intitulé « Règlement décrétant l’imposition
d’une compensation pour le service d’égout pour l’année 2018. »

3.1.11.

Règlement numéro 1905 intitulé « Règlement constituant le code
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Eustache. »

Avis de motion et adoption de projets de règlement
3.2.1.

Règlement numéro
règlement numéro
d’urbanisme. »

1663-026 intitulé « Règlement modifiant le
1663 sur l’administration des règlements

3.2.2.

Règlement numéro 1675-250 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

3.2.3.

Règlement numéro 1795-015 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale.
329

« Règlement

modifiant

le

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 11 DÉCEMBRE 2017 – 19 H 30

Législation (suite)

Règlement numéro 1675-246 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. »

3.3.2.

Règlement numéro 1675-247 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. »

3.3.3.

Règlement numéro 1675-248 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. »

3.3.4.

Règlement numéro 1675-249 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. »

3.3.5.

Règlement numéro 1675-251 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1675 de zonage. »

3.3.6.

Règlement numéro 1794-006 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. »

/i

nt

er

ne

t

3.3.1.

Dossier du maire
4.1.

ie

4.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlement

lle

3.3.

Vœux des fêtes

fic

3.

Période de questions

6.

Affaires nouvelles des conseillers

Conseillère du district du Carrefour

6.1.3.

no
n

6.1.

-o
f

5.

6.1.4.

Vœux des fêtes

6.1.1.

io
6.2.1.

Épandage d’abrasifs

6.2.2.

Vœux des fêtes

Ve
6.3.

6.4.

Bâtiment commercial – clôture

Conseiller du district Rivière-Nord

rs

6.2.

Bâtiment commercial – propreté

n

6.1.2.

Îlots de béton

Conseillère du district des Érables
6.3.1.

Comptage rue Bricot

6.3.2.

Patinoire – parc Prud’homme

6.3.3.

Véhicules lourds – montée McMartin

6.3.4.

Opération Lutin

6.3.5.

Vœux des fêtes

Conseiller du district Clair Matin
6.4.1.

Félicitations

6.4.2.

Vœux des fêtes
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Affaires nouvelles des conseillers (suite)

Intersection 12e Avenue et chemin de la Grande-Côte

6.5.2.

Lampadaires

6.5.3.

18e Avenue

6.5.4.

Rues Scott et Marcil

6.5.5.

Vœux des fêtes

6.8.

er

Vœux des fêtes

nt

Conseiller du district des Îles

Signalisation dans les parcs – règlement sur les chiens

6.7.2.

Consultation – 42e Avenue

6.7.3.

Vœux des fêtes

/i

6.7.1.

Conseillère du district Plateau des Chênes
6.8.1.

6.9.

ne

Conseillère du district des Moissons
6.6.1.

6.7.

t

6.5.1.

lle

6.6.

Conseillère du district de la Seigneurie

Vœux des fêtes

ie

6.5.

Conseiller du district des Jardins
Vœux des fêtes

-o
f

6.9.1.

fic

6.

6.10. Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache

7.

no
n

6.10.1. Vœux des fêtes
Affaires courantes

Soumissions et contrats

n

7.1.

Ve

rs

io

7.1.1.

Acquisition d’abat-poussière – achat en commun

7.1.2.

Collecte, transport, élimination et recyclage des résidus domestiques
dangereux

7.1.3.

Contrat d’entretien du logiciel de gestion des loisirs et paie RH

7.1.4.

Contrat d'entretien du logiciel de gestion du territoire

7.1.5.

Fauchage de routes et de terrains municipaux

7.1.6.

Fourniture d’une tondeuse frontale commerciale

7.1.7.

Fourniture de chaux hydratée en vrac – achat en commun

7.1.8.

Fourniture de vêtements pour le Service de la sécurité incendie

7.1.9.

Fourniture de vêtements pour le Service de police

7.1.10.

Gestion et service à domicile pour l’entretien des bacs roulants

7.1.11.

Opération et gestion d’un écocentre

7.1.12.

Organisation de la soirée des bénévoles 2018 et 2019
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Affaires courantes (suite)

Production et fourniture (achat) de fleurs et paniers de fleurs

7.1.14.

Service d’entretien et de réparation du réseau d’éclairage routier et des
feux de circulation

7.1.15.

Services d’inspection, d’entretien et de réparation de divers systèmes de
sécurité – modification de contrat

7.4.

ne

nt

Transport Car-Fre ltée

Demandes de permis d’alcool

Atlas Amusement – 589, boulevard Arthur-Sauvé - local 1030

7.3.2.

Pizza Botan 2 pour 1 – 340, chemin de la Grande-Côte

/i

7.3.1.

Souscription d’un emprunt temporaire
7.4.1.

Règlement numéro 1897 décrétant de mises aux normes des
équipements de traitement de l’eau potable et des eaux usées et un
emprunt de 6 859 000 $

-o
f

Personnel

Contrat de travail – secrétaire au cabinet du maire (temps partiel)

8.2.

Contrat de travail – secrétaire au cabinet du maire (temps plein)

8.3.

Contrat de travail – coordonnatrice aux affaires municipales au cabinet du maire

8.4.

Embauche – caissière – Service des arts et de la culture

8.5.

Embauche – col bleu – Services du sport et du plein air et des travaux publics

8.6.

Embauche – surveillant d’activité – Service du sport et du plein air

n

Renouvellement de contrat – employé cadre contractuel – Service du génie

rs

8.7.

no
n

8.1.

io

8.

er

Obligation de construction
7.2.1.

7.3.

t

7.1.13.

lle

7.2.

Soumissions et contrats (suite)

ie

7.1.

fic

7.

Embauche – technicien juridique – Service du greffe

Ve

8.8.

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 novembre 2017

9.2.

Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 22 novembre 2017

9.3.

Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 28 novembre 2017

9.4.

Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le
23 novembre 2017
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10. Rapports des directeurs de modules
10.1. Directeur du module juridique
10.1.1. Acquisition de terrains – lots 1 367 040 et 3 157 667 – Immeubles Bon
Aventure inc.
10.1.2. Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2018

t

Déclaration des intérêts pécuniaires

ne

10.1.3.

er

10.1.4. Dépôt du rapport du registre des déclarations – Code d’éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Saint-Eustache
10.2. Directeur du module administratif et communautaire

nt

10.2.1. Association de soccer de Saint-Eustache inc. - quittance

/i

10.2.2. Choix de limites d’assurance – Commission des normes, de l’équité, de
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

ie

10.3. Directeur du module technique

lle

10.2.3. Demande d’aide financière supplémentaire – Programme d’aide aux
initiatives de partenariat

-o
f

10.4. Directeur général

fic

10.3.1. Éclairage routier – mandat à un organisme

10.4.1. Fondation sauvegarde Église historique de Saint-Eustache

11.1.

Rapport de construction pour le mois de novembre 2017
Comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2017

n

11.2.

no
n

11. Rapport et comptes du mois

io

12. Levée de la séance

Ve

rs

/jc
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache
11 décembre 2017 à 19 h 35 à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache.

tenue

le

Sont présents le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle
Labelle, Sylvie Mallette, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre (à partie),
Isabelle Mattioli, Raymond Tessier, Nicole Carignan-Lefebvre et Yves Roy, formant le quorum
du conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que messieurs Christian Bellemare,
directeur général et Mark Tourangeau, greffier.

ne

Adoption de l’ordre du jour

er

1.

t

Est absente la conseillère Isabelle Lefebvre.

nt

Résolution 2017-12-703
1. Adoption de l’ordre du jour

/i

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 décembre 2017.
Adoption de procès-verbaux

lle

2.

ie

Résolution 2017-12-704
2. Adoption de procès-verbaux

-o
f

fic

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 13 novembre 2017.
Législation

3.1.

Avis de motion et présentation de projets de règlement

no
n

3.

io

n

Sujet :
3.1.1. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1036-043 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1036
concernant la distribution, la vente d'eau et le raccordement à divers services municipaux. »
AVIS DE MOTION

Ve

rs

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier le règlement 1036 relatif à
la distribution, la vente d’eau et le service de raccordement à divers services municipaux et
plus particulièrement pour modifier le montant de la tarification pour le service d’aqueduc.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.
Sujet :
3.1.2. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1890-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1890
décrétant la construction d’une caserne d’incendie et un emprunt de 8 399 000 $. »
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 prolonger le terme de
remboursement du règlement 1890 de 15 ans à 25 ans.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.
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Sujet :
3.1.3. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1895 intitulé « Règlement concernant la régie interne et le maintien de
l’ordre durant les séances 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 établir les règles de régie interne
du conseil, et remplacer le règlement antérieur numéro 1561.

ne

t

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.

/i

AVIS DE MOTION

nt

er

Sujet :
3.1.4. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1898 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réhabilitation et de
séparation de réseaux sur une partie de la rue Saint-Eustache et un emprunt de
1 710 800 $. »

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à autoriser des travaux de
réhabilitation et de séparation de réseaux sur une partie de la rue Saint-Eustache et un
emprunt de 1 710 800 $.

fic

ie

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.

no
n

-o
f

Sujet :
3.1.5. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1899 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 165 000 $. »
AVIS DE MOTION

io

n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à autoriser des travaux 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 travaux à diverses stations de pompage, et d’imperméabilisation de
regards et un emprunt de 165 000 $.

Ve

rs

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.

Sujet :
3.1.6. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1900 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 8 038 000 $. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter des 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 8 038 000 $.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.
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Sujet :
3.1.7. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1901 intitulé « Règlement autorisant l’acquisition d’un immeuble et un
emprunt de 1 725 000 $. »
AVIS DE MOTION

er

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.

ne

t

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à autoriser la Ville à acquérir les lots
1 367 040 et 3 157 667 du cadastre du Québec et d’autoriser un emprunt de 1 725 000 $.

AVIS DE MOTION

/i

nt

Sujet :
3.1.8. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1902 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taxes foncières et de
certaines compensations pour l’année 2018. »

ie

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter l’imposition de taxes
foncières, tant générales que spéciales, et certaines compensations, pour l’année 2018.

fic

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.

no
n

-o
f

Sujet :
3.1.9. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1903 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour
le service relatif aux matières résiduelles et aux matières recyclables pour l’année 2018. »
AVIS DE MOTION

io

n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à décréter le paiement d’une
compensation pour le service relatif aux matières résiduelles et aux matières recyclables pour
l’année 2018.

rs

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.

Ve

Sujet :
3.1.10. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1904 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour
le service d’égout pour l’année 2018. »
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 2018.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.
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Sujet :
3.1.11. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1905 intitulé « Règlement constituant le code d’éthique et de déontologie
des élus de la Ville de Saint-Eustache. »
AVIS DE MOTION

Avis de motion et adoption de projets de règlement

er

3.2.

ne

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.

t

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant l’adoption d’un code d’éthique et de
déontologie révisé qui remplace le règlement 1832 en vigueur, sans modification.

/i

nt

Sujet :
3.2.1. Avis de motion
Règlement numéro 1663-026 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »
AVIS DE MOTION

ie

lle

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier les exigences et
documents requis dans le traitement des demandes de certificat visant le déblai ou le remblai
sur l’ensemble du territoire.

-o
f

fic

Résolution 2017-12-705
3.2.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1663-026 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »

no
n

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 1663-026 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme. » et de
fixer la séance de consultation au 8 janvier 2018, à 19 heures.

rs

io

n

Sujet :
3.2.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-250 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
AVIS DE MOTION

Ve

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier certaines dispositions
relatives aux clôtures quant à la distance à respecter en bordure de rue, à la hauteur en cour
avant et quant à la présence d’une clôture devant un bâtiment autre que résidentiel.
Résolution 2017-12-706
3.2.2. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1675-250 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 projet de règlement numéro 1675-250 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de consultation au
8 janvier 2018, à 19 heures.
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Sujet :
3.2.3. Avis de motion
Règlement numéro 1795-015 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale.
AVIS DE MOTION

ne

t

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à assujettir à la réglementation aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) la partie de la zone 7-C-07 applicable
au boulevard Terry-Fox et la rue Saint-Laurent, ainsi qu’une partie de la zone 7-C-08 pour ce
qui est de la rue Saint-Laurent.

nt

er

Résolution 2017-12-707
3.2.3. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1795-015 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlement

ie

3.3.

lle

/i

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 1795-015 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale. » et de fixer la séance de consultation au 8 janvier 2018, à 19 heures.
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fic

Sujet :
3.3.1. Avis de motion
Règlement numéro 1675-246 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
AVIS DE MOTION

n

no
n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir que dans le cas d’usages
mixtes dans les zones 1-C-50, 1-C-53 et 1-C-54, les logements doivent être situés au-dessus
des rez-de-chaussée.
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Résolution 2017-12-708
3.3.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-246 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1675-246 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de consultation au
8 janvier 2018, à 19 heures.
Sujet :
3.3.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-247 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier, pour les zones 7-C-15,
8-H-16 et 8-C-17 les normes relatives aux largeurs et superficies minimales de bâtiment de
type H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) et H-05 : Multifamiliale (7 à 8 logements).

338

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

Résolution 2017-12-709
3.3.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-247 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 1675-247 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de consultation au
8 janvier 2018, à 19 heures.

ne

t

Sujet :
3.3.3. Avis de motion
Règlement numéro 1675-248 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

er

AVIS DE MOTION

fic

ie

lle
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nt

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à agrandir la zone 2-I-46 au
détriment de la zone 2-I-26 laquelle est annulée, agrandir la zone 2-I-45 au détriment d’une
partie de la zone 2-I-25, et établir les normes applicables à ces zones et permettre dans la
zone 2-I-25 les usages « 581 : Restaurant », « 5811 : Restaurant et lieu où l’on sert des
repas », « 5812 : Restaurant offrant des repas rapides (fast food) », « 5813 : Restaurant
offrant des repas à libre-service (cafétéria) », « 5831 : Hôtel (incluant hôtels-motels) »,
« 600 : Immeuble à bureaux », « 651 : Service médical et de santé », « 6541 : Garderie
(pré-maternelle, moins de 50% de poupons) », « 6593 : Service éducationnel et de recherche
scientifique », « 7222 : Centre sportif multidisciplinaire (couvert) » et « 7233 : Salle de
réunions, centre de conférence et congrès ».

-o
f

Résolution 2017-12-710
3.3.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-248 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

n

no
n

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 1675-248 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de consultation au
8 janvier 2018, à 19 heures.

AVIS DE MOTION

Ve
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Sujet :
3.3.4. Avis de motion
Règlement numéro 1675-249 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
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 « 7422 : Terrain de jeu », « 7423 : Terrain de sport » et « 7424 : Centre récréatif », et
permettre que l’ensemble de la superficie occupée par ces usages puissent servir des
boissons alcooliques.
Résolution 2017-12-711
3.3.4. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-249 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 1675-249 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de consultation au
8 janvier 2018, à 19 heures.
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Sujet :
3.3.5. Avis de motion
Règlement numéro 1675-251 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
AVIS DE MOTION

ne

t

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 tout remblai à moins de
50 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d’un cours d’eau situé en zone agricole ou
dans la zone 5-H-05 et à établir des normes, pour tout le territoire de la ville relatives aux
déblais ou remblais.
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Résolution 2017-12-712
3.3.5. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-251 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

lle

/i

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 1675-251 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de consultation au
8 janvier 2018, à 19 heures.
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Sujet :
3.3.6. Avis de motion
Règlement numéro 1794-006 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1794 relatif
aux usages conditionnels. »
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AVIS DE MOTION

no
n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à rendre les dispositions du
règlement relatif aux usages conditionnels applicables à la zone 6-C-34.
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Résolution 2017-12-713
3.3.6. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1794-006 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1794 relatif
aux usages conditionnels. »

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1794-006 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. » et de fixer la séance de
consultation au 8 janvier 2018, à 19 heures.

4.

Dossier du maire

Sujet :
4.1. Vœux des fêtes
Monsieur le maire offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens de la Ville et membres du
conseil de la Ville en cette période des fêtes.
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Période de questions

1)

Un citoyen s’interroge sur les motifs pour lesquels des bacs pour déchets se trouvent
près du chemin des Îles Yale.

2)

Une citoyenne de terrasse Lemay indique qu’elle souhaite que ce secteur soit
raccordé aux réseaux d’aqueduc et d’égout.

3)

Un citoyen indique qu’à son avis le parc-école Horizon-Soleil n’est pas bien entretenu.

4)

Un citoyen propriétaire de terrains sur la Terrasse Lemay indique qu’il est prêt à payer
sa part des services d’aqueduc et d’égout s’il est permis d’y installer de tels services.

5)

Un citoyen s’enquiert du sujet à venir au point 6.3.3. de l’ordre du jour de la séance
concernant la montée McMartin.

6)

Un citoyen fait état d’une problématique en regard d’un branchement d’égout qui
aurait été problématique. Il aurait eu une réponse de la Ville invoquant que son
recours est prescrit.

7)

Un citoyen de Terrasse Lemay indique qu’il souhaite que les services d’aqueduc et
d’égout soient amenés dans ce secteur.

8)

Un citoyen indique qu’à son avis les véhicules circulent à une trop grande vitesse sur
le territoire de la Ville.

9)

Un citoyen remercie la Ville pour son appui dans le cadre de la guignolée des
Chevaliers de Colomb. Il remercie également les pompiers de la Ville qui ont amassé
des sommes importantes.

10)

Un citoyen de la Terrasse Lemay indique qu’il a deux terrains, dont l’un qu’il veut
céder à la Ville et l’autre qu’il veut garder. Il souhaite savoir si une personne sera
attitrée au dossier relatif au projet d’installation des services d’aqueduc et d’égout
dans ce secteur.

11)

Un citoyen de la Terrasse Lemay demande à quelle date la Ville installerait des
services dans ce secteur.

12)

Un citoyen fait état de son insatisfaction en regard du fauchage des routes.

6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

Conseillère du district du Carrefour
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n
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Sujet :
6.1.1. Îlots de béton
Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que soit analysée la possibilité de
retirer les îlots de béton sur les rues Villeneuve et Champagne.
Sujet :
6.1.2. Bâtiment commercial – propreté
À la suggestion de madame la conseillère Sylvie Mallette, il est demandé au Service
de l’urbanisme d’assurer l’application de la réglementation en matière de propreté en
regard d’un immeuble commercial situé sur le boulevard Arthur-Sauvé.
Sujet :
6.1.3. Bâtiment commercial – clôture

Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que des démarches soient entreprises
auprès de certains commerces situés sur le boulevard Arthur-Sauvé afin de clôturer
l’arrière de leur terrain.
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Sujet :
6.1.4. Vœux des fêtes
Madame la conseillère Sylvie Mallette offre ses meilleurs vœux pour la période des
fêtes à tous les citoyens de la Ville.
6.2.

Conseiller du district Rivière-Nord

ne

t

Sujet :
6.2.1. Épandage d’abrasifs

er

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état qu’il y aurait eu un épandage insuffisant
d’abrasifs dans certains secteurs lors de la dernière chute de neige.

nt

Sujet :
6.2.2. Vœux des fêtes

/i

Monsieur le conseiller Patrice Paquette offre à tous les citoyens et membres du conseil
de la Ville ses meilleurs vœux pour le temps des fêtes.
Conseillère du district des Érables

ie

Sujet :
6.3.1. Comptage rue Bricot

lle

6.3.

fic

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis suggère qu’il soit fait un comptage de
véhicules empruntant la rue Bricot.
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Sujet :
6.3.2. Patinoire – parc Prud’homme

no
n

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis suggère que soit analysée la possibilité
d’installer un filet de protection au parc Prud’homme.
Sujet :
6.3.3. Véhicules lourds – montée McMartin

io
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Madame la conseillère Janique-Aimée Danis suggère que soit faite une analyse de
l’impact sur la montée McMartin de la circulation de véhicules lourds.

rs

Sujet :
6.3.4. Opération Lutin

Ve

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis fait état du programme « Opération
Lutin », avec l’appui notamment du Service de police de la Ville. Elle remercie toutes
les personnes qui ont participé dans l’organisation de cet événement.
Sujet :
6.3.5. Vœux des fêtes
Madame la conseillère Janique-Aimée Danis offre à tous les citoyens et membres du
conseil de la Ville ses meilleurs vœux pour le temps des fêtes.

6.4.

Conseiller du district Clair Matin
Sujet :
6.4.1. Félicitations
Monsieur le conseiller Marc Lamarre offre ses sincères félicitations, au nom des
membres du conseil, à Madame Jacinthe Taillon, nommée au Temple de la renommée
du Club de la médaille d’or.
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Sujet :
6.4.2. Vœux des fêtes
Monsieur le conseiller Marc Lamarre offre à tous les citoyens et membres du conseil
de la Ville ses meilleurs vœux pour le temps des fêtes.
6.5.

Conseillère du district de la Seigneurie
Sujet :
6.5.1. Intersection 12e Avenue et chemin de la Grande-Côte
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Madame la conseillère Isabelle Mattioli fait état d’une problématique relative à la
traverse de piétons à l’intersection de la 12e Avenue et du chemin de la Grande-Côte.

er

Sujet :
6.5.2. Lampadaires
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nt

Madame la conseillère Isabelle Mattioli demande que soit analysée la qualité de
l’éclairage par lampadaire dans certains secteurs du district de la Seigneurie.
Sujet :
6.5.3. 18e Avenue

fic

Sujet :
6.5.4. Rues Scott et Marcil

ie

lle

Madame la conseillère Isabelle Mattioli suggère que soit assurée une surveillance
policière accrue en regard de la vitesse de circulation des véhicules sur la 18e Avenue.
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Madame la conseillère Isabelle Mattioli demande que soit analysée la possibilité de
stationner en hiver à certains moments sur les rues Scott et Marcil.
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n

Sujet :
6.5.5. Vœux des fêtes

Madame la conseillère Isabelle Mattioli offre à tous les citoyens et membres du conseil
de la Ville ses meilleurs vœux pour le temps des fêtes.
Conseillère du district des Moissons

n

6.6.

io

Sujet :
6.6.1. Vœux des fêtes

Ve

rs

En l’absence de madame la conseillère Isabelle Lefebvre, monsieur le maire offre en
son nom à tous les citoyens et membres du conseil de la Ville ses meilleurs vœux
pour le temps des fêtes.

6.7.

Conseiller du district des Îles
Sujet :
6.7.1. Signalisation dans les parcs – règlement sur les chiens
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit installée dans les parcs de
la signalisation indiquant les dispositions réglementaires relatives à la présence de
chiens.
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Sujet :
6.7.2. Consultation – 42e Avenue
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de la rencontre consultative avec les
citoyens de la 42e Avenue en regard de la possibilité d’installer des bordures dans le
cadre des travaux de réfection qui auront lieu sur cette avenue.
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Sujet :
6.7.3. Vœux des fêtes

Conseillère du district Plateau des Chênes

nt

6.8.

er

Monsieur le conseiller Raymond Tessier offre à tous les citoyens et membres du conseil
de la Ville ses meilleurs vœux pour le temps des fêtes.

/i

Sujet :
6.8.1. Vœux des fêtes

Conseiller du district des Jardins

fic

Sujet :
6.9.1. Vœux des fêtes

ie

6.9.

lle

Madame la conseillère Nicole Carignan Lefebvre offre ses meilleurs vœux pour la
période des fêtes à tous les citoyens de la Ville.
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Monsieur le conseiller Yves Roy offre à tous les citoyens et membres du conseil de la
Ville ses meilleurs vœux pour le temps des fêtes.
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6.10. Conseillère du district du Vieux-Saint-Eustache
Sujet :
6.10.1. Vœux des fêtes
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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.

Ve

rs

À compter de ce moment, Monsieur le conseiller Marc Lamarre quitte l’assemblée.

7.

Affaires courantes

7.1.

Soumissions et contrats

Résolution 2017-12-714
7.1.1. Acquisition d’abat-poussière – achat en commun
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 2018;

344

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

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;

ne

t

-

er

CONSIDÉRANT QUE la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base
volontaire;

/i

nt

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;

fic
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Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu que la Ville de Saint-Eustache 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 2018;

no
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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;
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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;

Ve

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 2017-12-715
7.1.2. Collecte, transport, élimination et recyclage des résidus domestiques dangereux

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Veolia ES Canada Services
Industriels inc., relativement à la collecte, le transport, l’élimination et le recyclage des
résidus domestiques dangereux, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant
total approximatif de 30 122,50 $, taxes en sus, pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-T-P-88;
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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 2017-12-716
7.1.3. Contrat d’entretien du logiciel de gestion des loisirs et paie RH
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Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de renouveler pour, la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018, le contrat d’entretien intervenu avec ACCEO Solutions inc., relativement au logiciel
gestion des loisirs et paie RH et ce, moyennant la somme de 38 758,97 $, taxes en sus, et
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du conseil;

/i

D’autoriser le directeur du Service de 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 2017-12-717
7.1.4. Contrat d'entretien du logiciel de gestion du territoire

-o
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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 la firme PG Solutions inc. un contrat
d’entretien du logiciel de gestion du territoire (Accès Cité Territoire) pour la période du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et ce, moyennant la somme de 94 185 $, 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’autoriser le directeur du Service de 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 2017-12-718
7.1.5. Fauchage de routes et de terrains municipaux
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Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Desjardins
Excavation inc., relativement aux travaux de fauchage de route et de terrains municipaux pour
l’année 2018, aux prix unitaires suivants, pour un montant total approximatif de 40 769,89 $,
taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission
portant le numéro 2017-T-P-89;
-

Fauchage des emprises de routes rurales

149 $ / km lin.

-

Fauchage des emprises de rues urbaines

149 $ / km lin.

-

Fauchage de terrains

0,01 $ / m2

-

Fauchage de l’échangeur de l’autoroute 640 et de la 25e avenue

0,01 $ / m2

-

Fauchage de bouts de rue

50 $ / unité

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 2017-12-719
7.1.6. Fourniture d’une tondeuse frontale commerciale
Sur proposition Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Centre d’équipements JP inc.,
relativement à la fourniture d’une tondeuse frontale commerciale de 104 pouces, au prix de
24 800 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-T-I-107;
D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil;

er

Résolution 2017-12-720
7.1.7. Fourniture de chaux hydratée en vrac – achat en commun

ne

t

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

/i

nt

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache a procédé à un appel d’offres public pour et
au nom du « Regroupement d’achats de la Rive-Nord » pour la fourniture des produits
chimiques requis au traitement de l’eau potable pour l’année 2018;

et

la

recommandation

du

directeur

du

Service

de

ie

CONSIDÉRANT l’analyse
l’approvisionnement;

lle

CONSIDÉRANT QUE la Ville a lancé un second appel d’offres, pour la fourniture de chaux
hydratée en vrac;

fic

En conséquence;

no
n

-o
f

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de recommander aux villes participantes du « Regroupement d’achats
de la Rive-Nord » et concernées par la fourniture de chaux hydratée en vrac, soient les villes
de Rosemère, Repentigny, Joliette, Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme, d’attribuer les contrats
pour l’achat dudit produit, à Graymont (Qc) inc. aux prix indiqués au tableau dont copie est
déposée au dossier du conseil.
Résolution 2017-12-721
7.1.8. Fourniture de vêtements pour le Service de la sécurité incendie

Ve

rs

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par IMRICO ltée, pour
les lots 2, 5 et 6, relativement à la fourniture de vêtements pour le Service de la sécurité
incendie, aux prix unitaires soumis, pour un montant total respectif de 4 485 $, 1 954,50 $ et
2 576,20 $, taxes en sus, et ce, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, et
selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
2017-N-I-77;
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 2017-12-722
7.1.8. Fourniture de vêtements pour le Service de la sécurité incendie
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Fundy Tactical &
Uniforms Ltd, pour les lots 1 et 3, relativement à la fourniture de vêtements pour le Service
de la sécurité incendie, aux prix unitaires soumis, pour un montant total respectif de 3 535 $
et 1 949,50 $, taxes en sus, et ce, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le
numéro 2017-N-I-77;
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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 2017-12-723
7.1.8. Fourniture de vêtements pour le Service de la sécurité incendie

er

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de rejeter la soumission concernant le lot 4, relativement à la fourniture
de vêtements pour le Service de la sécurité incendie dans le dossier d’appel d’offres portant le
numéro 2017-N-I-77.

nt

Résolution 2017-12-724
7.1.9. Fourniture de vêtements pour le Service de police

ie

lle

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Martin & Lévesque inc., pour les
lots 1 et 5, relativement à la fourniture de vêtements pour le Service de police, aux prix
unitaires soumis, pour un montant total approximatif respectif de 7 335,90 $ et 3 814,30 $,
taxes en sus, et ce, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, et selon les
termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
2017-P-I-76;

fic

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

-o
f

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

no
n

Résolution 2017-12-725
7.1.9. Fourniture de vêtements pour le Service de police

io

n

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 Distribution Élite Canada inc.,
pour le lot 2, relativement à la fourniture de vêtements pour le Service de police, aux prix
unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 16 597,20 $, taxes en sus, et ce, pour
la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, et selon les termes et conditions
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-P-I-76;

rs

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

Ve

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-12-726
7.1.9. Fourniture de vêtements pour le Service de police

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Gagnon Lévesque inc., 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 2 259,23 $, taxes en sus, et ce, pour la période
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, et selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2017-P-I-76;
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 2017-12-727
7.1.9. Fourniture de vêtements pour le Service de police
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de rejeter les soumissions concernant les lots 3 et 4, relativement à la
fourniture de vêtements pour le Service de police dans le dossier d’appel d’offres portant le
numéro 2017-P-I-76.

ne

t

Résolution 2017-12-728
7.1.10. Gestion et service à domicile pour l’entretien des bacs roulants

nt

er

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Gestion U.S.D. inc., relativement à
la gestion et le service à domicile pour l’entretien des bacs roulants, aux prix unitaires et
forfaitaires soumis, pour un montant total approximatif de 29 081,22 $, taxes en sus, pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, et selon les termes et conditions
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-T-P-85;

/i

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

ie

lle

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

fic

Résolution 2017-12-729
7.1.11. Opération et gestion d’un écocentre

no
n

-o
f

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 4121104 Canada inc.
(100% Environnemental), relativement à l’opération et la gestion d’un écocentre, aux prix
unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total approximatif de 320 512,50 $, taxes en
sus, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, et selon les termes et
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-T-P-109;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

io

n

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

rs

Résolution 2017-12-730
7.1.12. Organisation de la soirée des bénévoles 2018 et 2019

Ve

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Yves Roy, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Cabane à sucre Constantin
(1992) inc., relativement à l’organisation de la soirée des bénévoles 2018 et 2019, aux prix
unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total approximatif de 57 760 $, taxes en sus,
et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le
numéro 2017-A-I-102;
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.

349

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

Résolution 2017-12-731
7.1.13. Production et fourniture (achat) de fleurs et paniers de fleurs
Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les serres W.G. Charlebois inc.,
relativement à la production et la fourniture (achat) de fleurs et de paniers de fleurs, aux prix
unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 22 614,06 $, taxes en sus, et selon les
termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro 2017-T-I-57;

t

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

er

ne

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

nt

Résolution 2017-12-732
7.1.14. Service d’entretien et de réparation du réseau d’éclairage routier et des feux de
circulation

ie

lle

/i

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lumidaire inc., relativement au
service d’entretien et de réparation du réseau d’éclairage routier et des feux de circulation, aux
prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 103 920 $, taxes en sus, pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, et selon les termes et conditions
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2017-T-P-73;

fic

D’imputer la dépense aux codes budgétaires indiqués au rapport déposé au dossier du
conseil;

-o
f

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

no
n

Résolution 2017-12-733
7.1.15. Services d’inspection, d’entretien et de réparation de divers systèmes de sécurité –
modification de contrat

Ve

rs

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la modification du contrat intervenu avec
Protection incendie Pro-tech inc., conclu en vertu de la résolution 2017-02-066, relativement
au service d’inspection de divers systèmes de sécurité de la Ville de Saint-Eustache afin de
retirer un bâtiment et d’ajouter deux inspections par année pour un système NOVEC à la
centrale 9-1-1, et d’augmenter en conséquence la dépense d’un montant de 375 $, taxes en
sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents 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.

Obligation de construction

Résolution 2017-12-734
7.2.1. Transport Car-Fre ltée
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Yves Roy, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Transport Car-Fre ltée, un délai additionnel expirant le
24 novembre 2018, afin de satisfaire à une obligation de construction sur le lot 2 461 845 et
ce, moyennant le paiement d’une somme totale de 1 619,38 $ dont 777,30 $ 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.
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7.3.

Demandes de permis d’alcool

Sujet :
7.3.1. Atlas Amusement – 589, boulevard Arthur-Sauvé - local 1030
La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par Atlas Amusement est déposée au dossier du conseil.
Sujet :
7.3.2. Pizza Botan 2 pour 1 – 340, chemin de la Grande-Côte

7.4.

ne

t

Ce sujet est reporté à une prochaine séance.
Souscription d’un emprunt temporaire

nt

er

Résolution 2017-12-735
7.4.1. Règlement numéro 1897 décrétant de mises aux normes des équipements de
traitement de l’eau potable et des eaux usées et un emprunt de 6 859 000 $

lle

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la
Caisse Desjardins de Saint-Eustache / Deux-Montagnes d’un emprunt temporaire n’excédant
pas 6 859 000 $ dans le cadre du règlement 1897;

Personnel

fic

8.

ie

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.

-o
f

Résolution 2017-12-736
8.1. Contrat de travail – secrétaire au cabinet du maire (temps partiel)

no
n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de renouveler le contrat de travail intervenu avec
Sylvie St-Amour, secrétaire au cabinet du maire, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

n

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

io

Résolution 2017-12-737
8.2. Contrat de travail – secrétaire au cabinet du maire (temps plein)

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de renouveler le contrat de travail intervenu avec
Marie-France Marion, secrétaire au cabinet du maire, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2017-12-738
8.3. Contrat de travail – coordonnatrice aux affaires municipales au cabinet du maire
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de renouveler le contrat de travail intervenu avec
Céline Falardeau, coordonnatrice aux affaires municipales au cabinet du maire, et ce, pour la
durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2017-12-739
8.4. Embauche – caissière – 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 Sophie Bélanger et Eileen Legault, aux postes de
caissière, 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;

ne

t

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.

er

Résolution 2017-12-740
8.5. Embauche – col bleu – Services du sport et du plein air et des travaux publics

/i

nt

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Marc Giraldeau, Pierre-Alexandre Perrier,
Sylvain Casavant, Charles Prud’homme, Simon Richer et Yannick Tremblay, aux postes de
col bleu 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;

ie

lle

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

fic

Résolution 2017-12-741
8.6. Embauche – surveillant d’activité – Service du sport et du plein air

no
n

-o
f

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Marianne Fulham, Olivier Laberge, Katherine Piscioneri et
Yannick Trudel, 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.

io

n

Résolution 2017-12-742
8.7. Renouvellement de contrat – employé cadre contractuel – Service du génie

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de renouveler le contrat de travail intervenu avec
Michel Filiatrault, 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 2017-12-743
8.8. Embauche – technicien juridique – Service du greffe
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Cristelle Fauteux, au poste de
technicien juridique, au Service du greffe, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées
au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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9.

Commissions et comités du conseil

Résolution 2017-12-744
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 novembre 2017

ne

t

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-2017-11-095 à CAPFRH-2017-11-109 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 22 novembre 2017, telles que présentées.

er

Résolution 2017-12-745
9.2. Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 22 novembre 2017

/i

nt

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-2017-11-004 à CBSPT-2017-11-007 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 22 novembre 2017, telles que présentées.

ie

lle

Résolution 2017-12-746
9.3. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée tenue
le 28 novembre 2017

-o
f

fic

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CEE-2017-11-007
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 novembre 2017, telle que présentée.

d’urbanisme

-

procès-verbal

de

l’assemblée

tenue

le

no
n

Résolution 2017-12-747
9.4.
Comité consultatif
23 novembre 2017

io

n

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 23 novembre 2017 du Comité consultatif d’urbanisme.

d’urbanisme

-

procès-verbal

de

l’assemblée

tenue

le

rs

Résolution 2017-12-748
9.5.
Comité consultatif
23 novembre 2017

Ve

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-2017-0079,
PIIA-2017-0083,
PIIA-2017-0084,
PIIA-2017-0085,
PIIA-2017-0086, PIIA-2017-0089, PIIA-2017-0090, PIIA-2017-0091 et PIIA-2017-0092, sujets
aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d’urbanisme
apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 23 novembre 2017.
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10.

Rapports des directeurs de modules

10.1. Directeur du module juridique
Résolution 2017-12-749
10.1.1. Acquisition de terrains – lots 1 367 040 et 3 157 667 – Immeubles Bon Aventure inc.

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Yves Roy, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la promesse de vente portant sur les lots 1 367 040 et 3 157 667
du cadastre du Québec, soumise par Immeubles Bon Aventure inc., dont copie est déposée
au dossier du conseil, conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt numéro
1901 par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;

nt

er

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.

/i

Résolution 2017-12-750
10.1.2. Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2018

fic

Sujet:
10.1.3. Déclaration des intérêts pécuniaires

ie

lle

Sur proposition de Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’établir le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2018,
à 19 heures, aux dates indiquées au document dont copie est déposée au dossier du conseil.

no
n
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f

Les déclarations des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil sont déposées au dossier
du conseil.

Sujet :
10.1.4. Dépôt du rapport du registre des déclarations – Code d’éthique et de déontologie des
élus de la Ville de Saint-Eustache

io

n

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.

rs

10.2. Directeur du module administratif et communautaire

Ve

Résolution 2017-12-751
10.2.1. Association de soccer de Saint-Eustache inc. - quittance

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à signer un reçu quittance relativement à des
sommes remises ou à être remises par l’Association de soccer de Saint-Eustache inc.
résultant de sa dissolution à l’Association du sport et du plein air de Saint-Eustache inc., le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document déposé au dossier
du conseil.
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, ledit reçu quittance et tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2017-12-752
10.2.2. Choix de limites d’assurance – Commission des normes, de l’équité, de la santé et de
la sécurité du travail (CNESST)
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de limiter, par lésion, à 7 fois le salaire maximum assurable, pour
l’année 2018, et ce dans le cadre de l’assujettissement de la Ville au mode rétrospectif
auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;

ne

t

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.

er

Résolution 2017-12-753
10.2.3. Demande d’aide financière supplémentaire – Programme d’aide aux initiatives de
partenariat

lle

/i

nt

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 soumettre au ministère de la
Culture, des Communications et de la Conditions une demande d’aide financière
supplémentaire dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat pour l’entente
triennale 2018-2020 intervenue en septembre 2017, le tout selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

fic

ie

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.

-o
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10.3. Directeur du module technique

no
n

Résolution 2017-12-754
10.3.1. Éclairage routier – mandat à un organisme
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de mandater l’organisme « 62e Groupe Scout
Saint-Eustache » afin de procéder à quatre inspections de soir du réseau d’éclairage en 2018
et ce, moyennant un coût de 937,50 $ par inspection, toutes taxes incluses, s’il y a lieu;

rs
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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.

Ve

10.4. Directeur général
Résolution 2017-12-755
10.4.1. Fondation sauvegarde Église historique de Saint-Eustache
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser le versement d’un montant de 25 000 $ à la
Fondation sauvegarde Église historique de Saint-Eustache, dans le cadre de sa campagne
de financement.

11.

Rapports et comptes du mois

Sujet :
11.1. Rapport de construction pour le mois de novembre 2017
Le rapport de construction pour le mois de novembre 2017 est déposé au dossier du conseil.
355

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

Résolution 2017-12-756
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2017

Levée de la séance

ne

12.

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le
paiement des comptes à payer pour le mois de novembre 2017, lesquels totalisent
6 769 582,15 $ et sont plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des
finances de la ville et dont copie est déposée au dossier du conseil.

er

Résolution 2017-12-757
12. Levée de la séance

Et la séance est levée.
Le greffier,

__________________________________
Mark Tourangeau

Ve
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n

no
n

-o
f

fic

__________________________________
Pierre Charron

ie

lle

Le maire,

/i

nt

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Yves Roy, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2017 – 17 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions

3.

Législation
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement

4.

des

t

instituant

er

Adoption de règlements

Règlement numéro 1036-043 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1036 concernant la distribution, la vente d'eau et le
raccordement à divers services municipaux. »

3.2.2.

Règlement numéro 1895 intitulé « Règlement concernant la régie
interne et le maintien de l’ordre durant les séances du conseil. »

3.2.3.

Règlement numéro 1898 intitulé « Règlement décrétant des travaux de
réhabilitation et de séparation de réseaux sur une partie de la rue
Saint-Eustache et un emprunt de 1 710 800 $. »

3.2.4.

Règlement numéro 1902 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des
taxes foncières et de certaines compensations pour l’année 2018. »

3.2.5.

Règlement numéro 1903 intitulé « Règlement décrétant l’imposition
d’une compensation pour le service relatif aux matières résiduelles et
aux matières recyclables pour l’année 2018. »

3.2.6.

Règlement numéro 1904 intitulé « Règlement décrétant l’imposition
d’une compensation pour le service d’égout pour l’année 2018. »

fic

ie

lle

/i

nt

3.2.1.

Rapports des directeurs de modules
Directeur général

n

4.1.

rs

io

4.1.1.

Immeuble situé au 22, Terrasse Lemay – Programme d’aide financière
spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017
dans des municipalités du Québec

Levée de la séance

Ve

5.

« Règlement

no
n

3.2.

Règlement numéro 1906 intitulé
commissions et comités du conseil. »

ne

3.1.1.

-o
f

3.1.

/jc
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
14 décembre 2017 à 17 heures à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache.
Sont présents le maire, Monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères: Michèle
Labelle, Sylvie Mallette, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Raymond Tessier, formant
le quorum du conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que monsieur Mark
Tourangeau, greffier.
Isabelle

Mattioli,

ne

Adoption de l’ordre du jour

er

1.

Lamarre,

t

Sont absents les conseillers et conseillères : Marc
Isabelle Lefebvre, Nicole Carignan-Lefebvre et Yves Roy

Résolution 2017-12-758
1. Adoption de l’ordre du jour

/i

nt

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 décembre 2017,
tel que présenté.
Période de questions

lle

2.

ie

Aucune question n’est formulée aux membres du Conseil.
Législation

3.1.

Avis de motion et présentation d’un projet de règlement

fic

3.

no
n

-o
f

Sujet :
3.1.1. Avis de motion et présentation du projet de règlement
Règlement numéro 1906 intitulé « Règlement instituant des commissions et comités du
conseil. »
AVIS DE MOTION

io

n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir des commissions et
comités du conseil, et remplacer le règlement antérieur numéro 1822.

rs

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il présente le projet de règlement.
Adoption de règlements

Ve

3.2.

Résolution 2017-12-759
3.2.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1036-043 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1036
concernant la distribution, la vente d'eau et le raccordement à divers services municipaux. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1036-043 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.
358

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

Résolution 2017-12-760
3.2.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1895 intitulé « Règlement concernant la régie interne et le maintien de
l’ordre durant les séances 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.

er

ne

t

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1895 intitulé « RÈGLEMENT
CONCERNANT LA RÉGIE INTERNE ET LE MAINTIEN DE L’ORDRE DURANT LES
SÉANCES DU CONSEIL. », lequel est inséré au livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.

/i
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Résolution 2017-12-761
3.2.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1898 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réhabilitation et de
séparation de réseaux sur une partie de la rue Saint-Eustache et un emprunt de
1 710 800 $. »

lle

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

ie

Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.
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n
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fic

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1898 intitulé « RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE SÉPARATION DE RÉSEAUX
SUR UNE PARTIE DE LA RUE SAINT-EUSTACHE ET UN EMPRUNT DE 1 710 800 $. »,
lequel est inséré au livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

n

Résolution 2017-12-762
3.2.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1902 intitulé « Règlement décrétant l’imposition des taxes foncières et de
certaines compensations pour l’année 2018. »

io

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

rs

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

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1902 intitulé « RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES ET DE CERTAINES
COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2018. », lequel est inséré au livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Résolution 2017-12-763
3.2.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1903 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour
le service relatif aux matières résiduelles et aux matières recyclables pour l’année 2018. »
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 Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1903 intitulé « RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE COMPENSATION POUR LE SERVICE RELATIF AUX
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET AUX MATIÈRES RECYCLABLES POUR L’ANNÉE 2018. »,
lequel est inséré au livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2017-12-764
3.2.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1904 intitulé « Règlement décrétant l’imposition d’une compensation pour
le service d’égout pour l’année 2018. »

nt
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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.

Rapports des directeurs de modules

4.1.

Directeur général

fic

4.

ie

lle
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Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1904 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
L’IMPOSITION D’UNE COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT POUR L’ANNÉE
2018. », lequel est inséré au livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

no
n

-o
f

Résolution 2017-12-765
4.1.1. Immeuble situé au 22, Terrasse Lemay – Programme d’aide financière spécifique
relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du
Québec
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de reporter ce sujet à une prochaine séance.
Levée de la séance

n

5.

rs
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Résolution 2017-12-766
5. Levée de la séance

Ve

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée.
Le maire,

Le greffier,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Mark Tourangeau
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