ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 14 JANVIER 2019 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
2.1.

budgétaire

et

Consultation et décision
Dérogations mineures
DM 2018-0104R – 105, rue Féré

3.1.2.

DM 2018-0112 – 239, chemin du Chicot (lots 1 366 760 et 1 366 761)

3.1.3.

DM 2018-0118 – rue Féré, le long du lot 6 280 525

3.1.4.

DM 2018-0120 – 303, chemin de la Grande-Côte

3.1.5.

DM 2018-0121 – 625, chemin de la Rivière Nord

3.1.6.

DM 2018-0122 – 54, 58e Avenue

3.1.7.

DM 2018-0124 – 791, boulevard Arthur-Sauvé

3.1.8.

DM 2018-0126 – 795, boulevard Arthur-Sauvé

3.1.9.

DM 2018-0129 – 384, rue du Parc

nt

er

ne

t

3.1.1.

/i

3.1.

lle

3.

Procès-verbaux des séances ordinaire, extraordinaire
extraordinaire tenues les 10 et 12 décembre 2018

4.1.

ffi
c

Législation

Consultation et adoption de seconds projets de règlements
4.1.1.

Règlement numéro 1675-270 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

no

4.1.2.

Règlement numéro 1673-009 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1673 de lotissement. »

no

4.

ie

3.1.10. DM 2018-0135 – 94, rue Saint-Louis

Règlement numéro 1675-279 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.4.

Règlement numéro 1675-280 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

Ve

rs

io

n

4.1.3.

4.2.

4.1.5.

Règlement numéro 1675-281 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.6.

Règlement numéro 1675-282 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.7.

Règlement numéro 1675-286 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.8.

Règlement numéro 1675-287 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

Consultation et adoption de règlements
4.2.1.

Règlement numéro 1663-030 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements
d’urbanisme. »

4.2.2.

Règlement numéro 1872-002 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1872 sur les ententes relatives à des travaux
municipaux. »
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Législation (suite)

4.5.

Règlement numéro 1675-277 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

4.3.2.

Règlement numéro 1675-278 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

4.3.3.

Règlement numéro 1794-008 intitulé « Règlement modifiant
règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. »

le

Règlement numéro 1675-283 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

4.4.2.

Règlement numéro 1675-284 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

4.4.3.

Règlement numéro 1675-285 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

4.4.4.

Règlement numéro 1675-288 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.4.5.

Règlement numéro 1675-289 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

nt

le

« Règlement

modifiant

le

« Règlement

modifiant

le

ie

lle

/i

modifiant

Règlement numéro 1840-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1840 autorisant des travaux d’aménagements de
surface sur une partie du chemin de la Rivière Sud et un emprunt de
599 300 $. »
Règlement numéro 1921 intitulé « Règlement décrétant un programme
de revitalisation des bâtiments à caractère patrimonial. »

n

io

Vœux

Remerciements - Opération Lutins

Période de questions
Affaires nouvelles des conseillers

Ve

7.

le

rs

6.

modifiant

Dossiers du maire
5.2.

7.1.

Conseiller du district Clair Matin
7.1.1.

7.2.

7.3.

le

Avis de motion et dépôt de projets de règlements

4.5.2.

5.1.

modifiant

er

4.4.1.

ne

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements

4.5.1.

5.

t

4.3.1.

ffi
c

4.4.

Adoption de règlements

no

4.3.

no

4.

Décès

Conseillère du district de la Seigneurie
7.2.1.

Déneigement

7.2.2.

Stationnement de nuit – bibliothèque

7.2.3.

Association des citoyens du quartier de la Seigneurie

7.2.4.

Parc nature

7.2.5.

Fête des neiges - programmation

Conseiller du district des Îles
7.3.1.

Limite territoriale – Ville de Boisbriand
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Affaires courantes

Fourniture, livraison et installation de mobilier pour la caserne

8.1.2.

Fourniture de vêtements pour le Service de police

8.1.3.

Réfection du terrain de soccer au parc Clair Matin – travaux additionnels

8.1.4.

Travaux – construction d’une piste multifonctionnelle sur le chemin de la
Rivière Sud – travaux additionnels

8.1.5.

Travaux d’améliorations au réseau pluvial – rue Paquette – travaux
additionnels

8.1.6.

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

ne

er

nt

/i

lle

Demande de permis d’alcool
8.2.1.

8.3.

t

8.1.1.

Cabane à sucre Constantin (1992) inc. – 1054, boulevard Arthur-Sauvé

Souscriptions d’un emprunt temporaire
8.3.1.

Règlement numéro 1912-001 intitulé « Règlement modifiant
règlement numéro 1912 décrétant des travaux d’entretien et
remplacement de ponceaux du cours d’eau Girard-Prud’homme et
emprunt de 204 100 $, afin de décréter plutôt un emprunt
466 100 $.»

le
de
un
de

Règlement numéro 1914 intitulé « Règlement décrétant des travaux de
réfection des infrastructures de collecte des eaux usées et un emprunt
de 100 000 $. »

no

8.3.2.

ie

8.2.

Soumissions et contrats

ffi
c

8.1.

no

8.

Ve

rs

io

n

8.3.3.

9.

8.3.4.

Règlement numéro 1915 intitulé « Règlement décrétant des dépenses
en immobilisation pour la construction et la réfection d’infrastructures
municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments, de chaussées, de pistes
cyclables, de feux de circulation, d’aménagement de parcs, d’acquisition
de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de signalétique
et un emprunt de 4 782 000 $. »
Règlement numéro 1916 intitulé « Règlement décrétant des travaux
d’infrastructures sur la rue Saint-Eustache et sur le boulevard Industriel,
l’aménagement d’un stationnement et un emprunt de 4 638 800 $. »

Personnel

9.1.

Embauche – opérateur d’usine – Service des eaux

9.2.

Embauche – brigadier – Service de police

9.3.

Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

9.4.

Embauche – concierge – Service des travaux publics

9.5.

Renouvellement de contrat – employé cadre contractuel
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10. Commissions et comités du conseil
10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 décembre 2018
10.2. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée tenue
le 11 décembre 2018

ne

t

10.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 6 décembre 2018

10.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
18 décembre 2018

nt

er

10.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire
– procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 décembre 2018

/i

10.6. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
18 décembre 2018

lle

10.7. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal
de l’assemblée tenue le 5 décembre 2018

ie

10.8. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 19 décembre 2018

ffi
c

10.9. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 décembre 2018
10.10. Comité d’analyse des demandes de démolition des bâtiments d’intérêts
patrimoniaux - nomination

no

10.11. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
6 décembre 2018

no

10.12. Comité de concertation agricole - nomination
11. Rapports des directeurs de modules

n

11.1. Directeur du module juridique
Politiques

Ve

rs

io

11.1.1.

11.1.1.1.

Politique numéro POL-1005 intitulé « Politique de formation
et de perfectionnement. »

11.1.1.2.

Politique numéro POL-1006 intitulé « Politique de dotation
des ressources humaines. »

11.1.1.3.

Politique numéro POL-1008 intitulé « Politique relative aux
frais de déplacement et remboursement de dépenses. »

11.1.2.

Résiliation de servitude – lots 5 853 719 et 5 853 720 – Innoparc Albatros
– Adesa Montréal Corporation

11.1.3.

Vente d’un immeuble – lot 5 853 719 – Innoparc Albatros industriel –
Guimond gestion immobilière inc.

11.2. Directeur du module administratif et communautaire
11.2.1.

Demande d’aide
Communications

11.2.2.

Demande d’aide financière – ministère du Patrimoine canadien

financière

004
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11. Rapports des directeurs de modules (suite)
11.3. Directeur du module technique
11.3.1.

Innoparc Albatros – prolongement des services municipaux – phase 2 –
Hydro-Québec

11.4. Directeur général
MRC de Deux-Montagnes – cession d’équipements – conclusion d’une
entente

11.4.2.

Organisation municipale de la sécurité civile – modification à la
résolution 2018-12-881

er

ne

t

11.4.1.

nt

12. Rapport et comptes du mois

/i

12.1. Rapport de construction pour le mois de décembre 2018

lle

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2018
13. Levée de la séance

Ve

rs

io

n

no

no

ffi
c

ie

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

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 14 janvier 2019
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, 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

1.

ne

t

Monsieur le maire demande qu’une minute de silence soit tenue en mémoire de
madame Chantal Lebel, décédée récemment.

nt

Résolution 2019-01-001
1. Adoption de l’ordre du jour

/i

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 janvier 2019.
Adoption de procès-verbaux

lle

2.

ffi
c

ie

Résolution 2019-01-002
2.1. Procès-verbaux des séances ordinaire, extraordinaire budgétaire et extraordinaire tenues
les 10 et 12 décembre 2018

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter les procès-verbaux des séances ordinaire, extraordinaire
budgétaire et extraordinaire tenues les 10 et 12 décembre 2018.
Consultation et décision

3.1.

Dérogations mineures

no

3.

n

Résolution 2019-01-003
3.1.1. DM 2018-0104R – 105, rue Féré

io

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

rs

Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

Ve

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.
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 2018-0104R soumise afin de permettre une superficie de lot de 293,8 mètres carrés, dans
le cadre d’une opération cadastrale, visant à permettre la construction d’un bâtiment
résidentiel, alors que le règlement 1675 de zonage établit cette norme à 420 mètres carrés,
laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2018-11-181 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 15 novembre 2018.

006

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

Résolution 2019-01-004
3.1.2. DM 2018-0112 – 239, chemin du Chicot (lots 1 366 760 et 1 366 761)
Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.
Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.
Une des personnes présentes formule une question aux membres du conseil.

/i

Résolution 2019-01-005
3.1.3. DM 2018-0118 – rue Féré, le long du lot 6 280 525

nt

er

ne

t

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2018-0112 soumise afin de permettre que le futur bâtiment commercial ait une marge
latérale et une marge avant de 2,13 mètres, alors que le règlement 1675 de zonage établit
cette marge à 7,0 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la résolution
C-C-U-2018-11-172 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire
tenue le 15 novembre 2018.

lle

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.
Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

ffi
c

ie

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

no

no

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 2018-0118 soumise afin de permettre que la rue Féré ait une emprise de 18,80 mètres le
long du lot 6 280 525, alors que le règlement 1673 de lotissement établit cette dimension à
20,0 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2018-11-173 adoptée
par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 15 novembre 2018.
Résolution 2019-01-006
3.1.4. DM 2018-0120 – 303, chemin de la Grande-Côte

io

n

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

rs

Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

Ve

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

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 2018-0120 soumise afin de permettre la construction d'un bâtiment d'une largeur de
6,63 mètres, alors que le règlement 1675 de zonage établit cette largeur à 7,5 mètres,
laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2018-11-174 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 15 novembre 2018.
Résolution 2019-01-007
3.1.5. DM 2018-0121 – 625, chemin de la Rivière Nord
Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.
Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.
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Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

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
DM 2018-0121 soumise afin de permettre la construction d'un bâtiment résidentiel pour
hébergement de travailleurs saisonniers à 275 mètres de la ligne de lot avant, alors que le
règlement 1675 de zonage établit cette norme à 30,0 mètres, laquelle est plus amplement
décrite à la résolution C-C-U-2018-11-175 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa
séance ordinaire tenue le 15 novembre 2018.

er

Résolution 2019-01-008
3.1.6. DM 2018-0122 – 54, 58e Avenue

nt

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

/i

Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

lle

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

no

ffi
c

ie

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 2018-0122 soumise afin de permettre une marge latérale de 1,13 mètre pour un garage
projeté dont le mur comporte une ouverture, alors que le règlement 1675 de zonage établit
cette marge à 1,5 mètre, laquelle est plus amplement décrite à la résolution
C-C-U-2018-11-176 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire
tenue le 15 novembre 2018.

no

Résolution 2019-01-009
3.1.7. DM 2018-0124 – 791, boulevard Arthur-Sauvé
Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

n

Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

rs

io

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

Ve

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2018-0124 soumise afin de permettre que le futur lot 6 284 569 ait une superficie de
7 886,4 mètres carrés et un frontage de 52,37 mètres, alors que le règlement 1675 de zonage
établit ces dimensions respectivement à 10 000 mètres carrés et 100 mètres, laquelle est plus
amplement décrite à la résolution C-C-U-2018-11-177 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 15 novembre 2018.
Résolution 2019-01-010
3.1.8. DM 2018-0126 – 795, boulevard Arthur-Sauvé
Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.
Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.
Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.
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Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2018-0126 soumise afin de permettre l'implantation d'une partie d'un nouveau bâtiment
commercial à 3,0 mètres de la ligne latérale gauche, alors que le règlement 1675 de zonage
établit cette norme à 6,0 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la résolution
C-C-U-2018-11-178 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire
tenue le 15 novembre 2018.

ne

t

Résolution 2019-01-011
3.1.9. DM 2018-0129 – 384, rue du Parc

er

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

nt

Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

/i

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

no

ffi
c

ie

lle

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de refuser la demande de dérogation mineure portant
le numéro DM 2018-0129 soumise afin de permettre une marge latérale droite de
3,96 mètres, une marge latérale gauche de 4,23 mètres et une marge arrière de 8,37 mètres,
alors que le règlement 1675 de zonage établit ces marges respectivement à 6,0 mètres,
6,0 mètres et 9,0 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la résolution
C-C-U-2018-11-179 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire
tenue le 15 novembre 2018.
Résolution 2019-01-012
3.1.10. DM 2018-0135 – 94, rue Saint-Louis

no

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

n

Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

io

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

Ve

rs

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 2018-0135 soumise afin de permettre une bande d'isolement à 1,50 mètre le long de la
ligne de lot latérale droite, au lieu de 3,0 mètres, et permettre la plantation d'un arbre aux
8 mètres plutôt que 10,0 mètres carrés, ces normes sont établies au règlement 1675 de
zonage, à la condition suivante :
 En autant qu’une clôture opaque soit ajoutée à même la bande d’isolement;
Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2018-11-180 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 15 novembre 2018.
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4.

Législation

4.1.

Consultation et adoption de seconds projets de règlements

Résolution 2019-01-013
4.1.1. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1673-009 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de
lotissement. »

ne

t

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1673-009
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de lotissement. » à l’effet de
permettre dans la future zone 5-A-20, laquelle sera créée à même la zone 5-A-09 en vertu du
règlement de zonage numéro 1675-286, qu’un lot puisse avoir front sur une voie d’accès privé
à certaines conditions.

nt

er

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

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

lle

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 1673-009 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de lotissement. ».

ffi
c

ie

Résolution 2019-01-014
4.1.2. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-270 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

no

no

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-270
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre la
présence de logements supplémentaires dans les secteurs déstructurés de la grande
affectation du territoire agricole et plus particulièrement dans les zones 5-A-02, 5-A-03, 5-A-07,
5-A-09, 5-A-11, 5-A-12, 5-A-13, 5-A-14, 5-A-16, 5-A-17 et 5-A-19.

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

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

Ve

rs

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 1675-270 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
Résolution 2019-01-015
4.1.3. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-279 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-279
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre le
développement d’un quartier résidentiel unifamilial et un complexe commercial et d’affaires, de
créer la zone 4-H-32 et agrandir la zone 4-P-21 au détriment d’une partie de la zone 4-C-22, et
créer la zone 4-C-33 au détriment d’une partie de la zone 4-C-31, d’agrandir les zones 4-C-22
et 4-C-28 au détriment d'une partie de la zone 4-P-21, de permettre dans la nouvelle zone
4-H-32 les habitations de type « H-01 : Unifamiliale » de structure jumelée, de permettre dans
la nouvelle zone 4-C-33 les usages commerciaux de type « C-01 : Quartier » et
« C-02 : Local » dans des bâtiments variant de 1 à 6 étages, de ne plus permettre dans la
zone 4-C-31 les usages commerciaux « C-02 : Local » et « C-04 : Commerce régional » et
d’établir pour ces zones des normes d’implantation et d’aménagement qui y sont applicables.
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À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Une des personnes présentes formule une question aux membres du conseil.

t

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-279 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

er

ne

Résolution 2019-01-016
4.1.4. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-280 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

/i

nt

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-280
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre
dans la zone 1-C-60 l’usage « H-05 : Multifamiliale (7 à 8 logements) ».

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.

ie

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

no

ffi
c

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 1675-280 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

no

Résolution 2019-01-017
4.1.5. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-281 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

io

n

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-281
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la
zone 6-C-26 au détriment d’une partie de la zone 5-A-17.

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.
Une des personnes présentes formule une question aux membres du conseil.

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 1675-281 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
Résolution 2019-01-018
4.1.6. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-282 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-282
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier
pour la zone 4-C-25 les dispositions relatives à la profondeur et la superficie minimale des
lots.
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À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption
de ce règlement.
Une des personnes présentes formule une question aux membres du conseil.

ne

t

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 1675-282 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

nt

er

Résolution 2019-01-019
4.1.7. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-286 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ffi
c

ie

lle

/i

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-286
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de créer la zone
5-A-20 à même une partie de la zone 5-A-09, de créer la classe d’usage « C-12 : Commerce
para-industriel » comportant des usages des catégories « industrie du bois », « métal »,
« industrie d’usinage », « transport de matériel par camion », « entreposage »,
« construction » et « jeux », d’établir que le remplacement d’un usage dérogatoire en zone
agricole peut comprendre la construction d’un nouveau bâtiment sujet à l’approbation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et de modifier les
dispositions relatives à la reconnaissance de droits acquis, notamment dans le cas de
reconnaissance d’activités en zone agricole par la CPTAQ.

no

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

no

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

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 1675-286 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

rs

io

Résolution 2019-01-020
4.1.8. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-287 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-286
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la
zone 6-I-30 à même la zone 6-I-32, de ne plus permettre dans la zone 6-I-30 les usages
« I-01 : Industrie », « I-02 : Industrie légère » et « I-03 : Industrie lourde », de ne plus permettre
dans la zone 6-I-29 les usages « C-08 : Automobile type 3 », « I-01 : Industrie », « I-02 :
Industrie légère » et « I-03 : Industrie lourde », permettre dans les zones 6-I-29 et 6-I-30 des
usages parmi les catégories suivantes : « Impression et édition », « Progiciel », « Communication »,
« Produits électriques et électroniques », « Autres industries manufacturières », « Textile (fibre et tissus) »,
« Habillement », « Immeuble à bureaux », « Service professionnel », « Service éducationnel »,
« Alimentation et boisson », « Produits métalliques », « Matériel de transport », « Machinerie
et équipements », « Égout (Infrastructure) » et d’établir également les normes applicables
notamment relativement au revêtement d’aires de stationnement, de stationnement,
d’aménagement de places de stationnement pour vélos, d’occupation maximale de terrain,
d’entreposage extérieur, de bâtiments accessoires, de superficie minimale par établissement,
de clôtures, murs et murets et de revêtements extérieurs, à l’implantation de futurs bâtiments
ainsi qu’au lotissement de futurs lots.
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À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

Consultation et adoption de règlements

er

4.2.

ne

t

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de reporter l’adoption du second projet de règlement numéro 1675-287
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à une prochaine
séance.

/i

nt

Résolution 2019-01-021
4.2.1. Consultation et adoption d’un règlement
Règlement numéro 1663-030 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »

ie

lle

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1663-030
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements
d’urbanisme. » à l’effet de préciser comme condition préalable à l’émission d’un permis de
construction, qu’un terrain doit être adjacent à une rue publique ou qu’il rencontre certaines
conditions particulières établies à ce sujet au règlement de lotissement.

ffi
c

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

no

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

no

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.

rs

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1663-030 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.

Ve

Résolution 2019-01-022
4.2.2. Consultation et adoption d’un règlement
Règlement numéro 1872-002 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1872 sur
les ententes relatives à des travaux municipaux. »
Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1872-002
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1872 sur les ententes relatives à des
travaux municipaux. » à l’effet de modifier les dispositions relatives aux garanties financières
fournies.
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 ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.
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Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
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 1872-002 intitulé
«RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1872 SUR LES ENTENTES
RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX. », lequel est inséré au livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.

t

Adoption de règlements

ne

4.3.

er

Résolution 2019-01-023
4.3.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-277 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

nt

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.

/i

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

ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-277 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

no

ffi
c

Résolution 2019-01-024
4.3.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-278 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.

no

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

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-278 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Ve

rs

Résolution 2019-01-025
4.3.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1794-008 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1794 relatif
aux usages conditionnels. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1794-008 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1794 RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS. »,
lequel est inséré au livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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4.4.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements

Sujet :
4.4.1. Avis de motion
Règlement numéro 1675-283 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 créer les zones 2-P-49 et 2-P-50
au détriment de la zone 2-I-45. Permettre dans les zones 2-P-49 et 2-P-50 l’usage
« P-01 : Parc, terrain de jeux et espace naturel ».

nt

er

Résolution 2019-01-026
4.4.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-283 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 premier projet de règlement numéro 1675-283 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 11 février 2019, à 19 heures.

ffi
c

ie

Sujet :
4.4.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-284 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

no

AVIS DE MOTION

n

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à agrandir la zone 2-P-16 au
détriment d’une partie des zones 2-C-17 et 2-C-23, ne permettre dans la zone 2-P-16 que les
usages « 600 (Immeuble à bureaux) », « 651 (Service médical et de santé) », « 652 (Service
juridique) », « 656 (Service de soins paramédicaux) », « 657 (Service de soins thérapeutiques) »,
« 659 (Autres services professionnels) » et « 682 (Université, école polyvalente, cégep) » et
établir également les normes qui leur sont applicables.

rs

io

Résolution 2019-01-027
4.4.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-284 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-284 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 11 février 2019, à 19 heures.
Sujet :
4.4.3. Avis de motion
Règlement numéro 1675-285 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 la zone 2-I-13
les normes relatives aux marges latérale et arrière en rapport avec l’usage
« 471 (Communication, centrale et réseau téléphonique) ».
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Résolution 2019-01-028
4.4.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-285 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ne

t

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 1675-285 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 11 février 2019, à 19 heures.

er

Sujet :
4.4.4. Avis de motion
Règlement numéro 1675-288 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

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 établir pour la zone 6-H-25 que la
marge arrière minimale, pour tous les usages, est de 4 mètres.

ffi
c

ie

Résolution 2019-01-029
4.4.4. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-288 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-288 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 11 février 2019, à 19 heures.

AVIS DE MOTION

io

n

no

Sujet :
4.4.5. Avis de motion
Règlement numéro 1675-289 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

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 établir pour la zone 4-C-28 que
l’occupation du terrain minimale applicable à l’usage « C-06 : Automobile type 1 » est de
4,5 %.
Résolution 2019-01-030
4.4.5. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-289 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 1675-289 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 11 février 2019, à 19 heures.
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4.5.

Avis de motion et dépôt de projets de règlements

Sujet :
4.5.1. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Règlement numéro 1840-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1840
autorisant des travaux d’aménagements de surface sur une partie du chemin de la Rivière
Sud et un emprunt de 599 300 $. »
AVIS DE MOTION

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 modifier le périmètre de taxation
applicable au règlement 1840 afin d’y inclure l’ensemble des immeubles composant le projet
intégré de la rue des Hérons.

nt

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il dépose le projet de règlement.

lle

/i

Sujet :
4.5.2. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Règlement numéro 1921 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des
bâtiments à caractère patrimonial. »
AVIS DE MOTION

ffi
c

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 établir un programme de
revitalisation, pour la restauration de certaines composantes de bâtiments considérés
« d’intérêt » ou « d’intérêt supérieur » par la réglementation municipale.

Dossiers du maire

Sujet :
5.1. Vœux

no

5.

no

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il dépose le projet de règlement.

io

n

Monsieur le maire et au nom des membres du conseil offre ses meilleurs vœux à tous les
citoyens de la Ville en cette nouvelle année.

rs

Sujet :
5.2. Remerciements – Opération Lutins

Ve

Monsieur le maire remercie et félicite, au nom des membres du conseil, toutes les personnes
impliquées dans l’organisation et la tenue de l’activité Opération Lutins.
6.

Période de questions

1)

Une personne représentante du regroupement des amis des animaux s’enquiert des
intentions de la Ville en regard de la formation du Comité relatif aux animaux.

2)

Une citoyenne s’enquiert des critères applicables au déneigement et au déglaçage de
rues.

3)

Un citoyen suggère que la Ville améliore la qualité des pistes de BMX.

4)

Une personne fait état de son désaccord sur la gestion des animaux par l’entreprise
engagée par la Ville. Elle dépose un document à ce sujet.
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7.

Affaires nouvelles des conseillers

7.1.

Conseiller du district Clair Matin
Sujet :
7.1.1. Décès

7.2.

ne

t

Monsieur le conseiller Marc Lamarre offre au nom des membres du conseil, les plus
sincères condoléances à la famille de madame Chantal Lebel, décédée récemment, qui
fut une bénévole exceptionnelle et membre de la sécurité civile.
Conseillère du district de la Seigneurie

er

Sujet :
7.2.1. Déneigement

lle

Sujet :
7.2.2. Stationnement de nuit - bibliothèque

/i

nt

Madame la conseillère Isabelle Mattioli remercie le Service des travaux publics qui a
procédé au déneigement aux abords des poteaux avec bouton pour traverse piétonnier
à la bibliothèque.

ffi
c

ie

Madame la conseillère Isabelle Mattioli demande que soit analysée la possibilité
d’autoriser que certaines cases de stationnement puissent être utilisées comme
stationnement alternatif en période de nuit.
Sujet :
7.2.3. Association des citoyens du quartier de la Seigneurie

no

Sujet :
7.2.4. Parc nature

no

Madame la conseillère Isabelle Mattioli fait état de l’élection des membres du nouveau
conseil d’administration de l’Association des citoyens du quartier de la Seigneurie.
Elle invite toute personne intéressée à devenir bénévole de l’Association.

n

Madame la conseillère Isabelle Mattioli fait état du rendez-vous à toutes les personnes
intéressées à participer le 20 janvier prochain à la visite du futur parc nature.

rs

io

Sujet :
7.2.5. Fête des neiges - programmation

Ve

Madame la conseillère Isabelle Mattioli invite toute la population à participer aux
activités de la Fête des neiges.

7.3.

Conseiller du district des Îles
Sujet :
7.3.1. Limite territoriale – Ville de Boisbriand
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit analysée la possibilité
d’entamer les démarches pour modifier les limites territoriales avec Boisbriand afin
d’inclure des lots acquis récemment par la Société de développement économique de
Saint-Eustache aux abords de la rue Hector-Lanthier.
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8.

Affaires courantes

8.1.

Soumissions et contrats

Résolution 2019-01-031
8.1.1. Fourniture, livraison et installation de mobilier pour la caserne

ne

t

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Équipement de
bureau Robert Légaré ltée, pour le lot 1, relativement à la fourniture, livraison et installation
de mobilier pour la caserne, aux prix unitaires et au prix forfaitaire soumis, pour un montant
total de 57 884,04 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2018-N-P-107;
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 2019-01-032
8.1.1. Fourniture, livraison et installation de mobilier pour la caserne

ffi
c

ie

lle

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par 9029-7730
Québec inc. (Concept Bureau inc.), pour le lot 2, relativement à la fourniture, livraison et
installation de mobilier pour la caserne, aux prix unitaires et au prix forfaitaire soumis, pour
un montant total de 18 234 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant
aux documents de soumission portant le numéro 2018-N-P-107;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

no

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

no

Résolution 2019-01-033
8.1.1. Fourniture, livraison et installation de mobilier pour la caserne

rs

io

n

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de rejeter les soumissions pour le lot 3 et de prendre acte qu’aucune
soumission n’a été déposée en regard du lot 4, relativement à la fourniture, livraison et
installation de mobilier pour la caserne, dans le dossier d’appel d’offres portant le numéro
2018-N-P-107.

Ve

Résolution 2019-01-034
8.1.2. Fourniture de vêtements pour le Service de police

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter en partie 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 8 708,70 $, taxes en sus, et ce, pour
la période se terminant le 31 décembre 2019, et selon les termes et conditions apparaissant
aux documents de soumission portant le numéro 2018-P-I-81;

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 2019-01-035
8.1.2. Fourniture de vêtements pour le Service de police
Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’accepter en partie 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 21 533,54 $, taxes en sus, et ce, pour la période
se terminant le 31 décembre 2019, et selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2018-P-I-81;

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 2019-01-036
8.1.2. Fourniture de vêtements pour le Service de police

ie

lle

/i

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Centre du travailleur F.H. inc., pour les
lots 3 et 6, relativement à la fourniture de vêtements pour le Service de police, aux prix
unitaires soumis, pour un montant total approximatif respectif de 2 707,85 $ et 4 684,50 $,
taxes en sus, et ce, pour la période se terminant le 31 décembre 2019, et selon les termes et
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2018-P-I-81;

ffi
c

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

no

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-01-037
8.1.2. Fourniture de vêtements pour le Service de police

n

no

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu de rejeter les soumissions pour les lots 4 et 5 relativement à la fourniture de vêtements
pour le Service de police, dans le dossier d’appel d’offres portant le numéro 2018-P-I-81.

rs

io

Résolution 2019-01-038
8.1.3. Réfection du terrain de soccer au parc Clair Matin – travaux additionnels

Ve

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de verser à Paysagiste Promovert inc., une dépense additionnelle de
1 815 $, taxes en sus, dans le cadre de travaux de réfection du terrain de soccer au parc
Clair Matin;
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.
Résolution 2019-01-039
8.1.4. Travaux – construction d’une piste multifonctionnelle sur le chemin de la Rivière Sud –
travaux additionnels

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de verser à Constructions Anor (1992) inc., une dépense
additionnelle de 46 352,06 $, taxes en sus, dans le cadre de travaux de construction d’une
piste multifonctionnelle sur le chemin de la Rivière Sud;
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D’imputer la dépense au règlement 1900;
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 2019-01-040
8.1.5. Travaux d’améliorations au réseau pluvial – rue Paquette – travaux additionnels

ne

t

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de verser à Groupe Solex inc., une dépense additionnelle de 14 482,44 $,
taxes en sus, dans le cadre des travaux d’améliorations au réseau pluvial sur la rue
Paquette;
D’imputer la dépense au règlement 1900;

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 2019-01-041
8.1.6. Services professionnels d’ingénierie – mise en place de stations météorologiques
automatiques et suivi pluviométrique 2015-2019 – exercice d’une option de renouvellement

ffi
c

ie

lle

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé 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 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.;

no

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période se terminant le 31 octobre 2019 et
ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le
numéro AD-79;

8.2.

no

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

io

n

Sujet :
8.2.1. Cabane à sucre Constantin (1992) inc. – 1054, boulevard Arthur-Sauvé

Ve

rs

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par Cabane à sucre Constantin (1992) inc. est déposée au dossier du
conseil.
8.3.

Souscriptions d’un emprunt temporaire

Résolution 2019-01-042
8.3.1. Règlement numéro 1912-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro
1912 décrétant des travaux d’entretien et de remplacement de ponceaux du cours d’eau
Girard-Prud’homme et un emprunt de 204 100 $, afin de décréter plutôt un emprunt de
466 100 $.»
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la
Caisse Desjardins de Saint-Eustache / Deux-Montagnes d’un emprunt temporaire additionnel
n’excédant pas 262 000 $ dans le cadre du règlement 1912-001;
D’autoriser le maire et la trésorière ou le directeur général à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2019-01-043
8.3.2. Règlement numéro 1914 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection des
infrastructures de collecte des eaux usées et un emprunt de 100 000 $. »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé 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 100 000 $ dans le
cadre du règlement 1914;

ne

t

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

nt

er

Résolution 2019-01-044
8.3.3.
Règlement numéro 1915 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en
immobilisation pour la construction et la réfection d’infrastructures municipales, d’ouvrages
d’art, de bâtiments, de chaussées, de pistes cyclables, de feux de circulation, d’aménagement
de parcs, d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de
signalétique et un emprunt de 4 782 000 $. »

ie

lle

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 4 782 000 $ dans le cadre du règlement 1915;

ffi
c

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.

no

no

Résolution 2019-01-045
8.3.4. Règlement numéro 1916 intitulé « Règlement décrétant des travaux d’infrastructures
sur la rue Saint-Eustache et sur le boulevard Industriel, l’aménagement d’un stationnement et
un emprunt de 4 638 800 $. »

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 souscription auprès de la
Caisse Desjardins de Saint-Eustache / Deux-Montagnes d’un emprunt temporaire n’excédant
pas 4 638 800 $ dans le cadre du règlement 1916;

Personnel

Ve

9.

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.

Résolution 2019-01-046
9.1. Embauche – opérateur d’usine – Service des eaux
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Mohand Ait Ahcene, au poste d’opérateur d’usine, au
Service des eaux, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2019-01-047
9.2. Embauche – brigadier – Service de police
Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’entériner l’embauche d’Édith Gagnon, au poste de brigadier, au
Service de police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

ne

t

Résolution 2019-01-048
9.3. Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

nt

er

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Caroline Toupin, 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;

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 2019-01-049
9.4. Embauche – concierge – Service des travaux publics

ffi
c

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Paulo Dias, 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

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

no

Résolution 2019-01-050
9.5. Renouvellement de contrat – employé cadre contractuel

io

n

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, 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.
10.

Commissions et comités du conseil

Résolution 2019-01-051
10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 décembre 2018
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-2018-12-102 à CAPFRH-2018-12-113 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 19 décembre 2018, telles que présentées.
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Résolution 2019-01-052
10.2. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 11
décembre 2018
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 CDE-2018-12-022 à
CDE-2018-12-025 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 décembre 2018,
telles que présentées.

ne

t

Sujet :
10.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 6 décembre 2018

er

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 décembre 2018 est déposé au dossier du conseil.

/i

nt

Sujet :
10.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
18 décembre 2018

lle

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 décembre 2018 est déposé au dossier du conseil.

ffi
c

ie

Résolution 2019-01-053
10.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 décembre 2018

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CSPALCC-2018-12-206 à CSPALCC-2018-12-209 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 17 décembre 2018, telles que présentées.

no

Résolution 2019-01-054
10.6. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
18 décembre 2018

io

n

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix exprimées
résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CSP-2018-12-010 contenue au
procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 décembre 2018, telle que présentée.

Ve

rs

Sujet :
10.7. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 5 décembre 2018
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 décembre 2018 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2019-01-055
10.8. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 19 décembre 2018
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro
CCRC-2018-12-016 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 décembre 2018,
telle que présentée.
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Sujet :
10.9. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 décembre 2018
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 décembre 2018 est déposé au dossier du
conseil.
Résolution 2019-01-056
10.10. Comité d’analyse des demandes de démolition des bâtiments d’intérêts patrimoniaux
- nomination

Patrice Paquette, président
Nicole Carignan-Lefebvre, vice-présidente
Michèle Labelle

er

Comité d’analyse des demandes de démolition
des bâtiments d’intérêts patrimoniaux

ne

t

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de désigner les personnes suivantes membres du
comité ci-après:

/i

nt

Membre consultatif – volet administratif :
- Denis Trudel

lle

Résolution 2019-01-057
10.11.
Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
6 décembre 2018

ffi
c

ie

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 6 décembre 2018 du Comité consultatif d’urbanisme.

no

Résolution 2019-01-058
10.11.
Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
6 décembre 2018

no

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

io

n

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre
du projet PIIA-2013-0054R, sujets aux conditions formulées à la recommandation du
Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du
6 décembre 2018.

rs

Résolution 2019-01-059
10.12. Comité de concertation agricole - nomination

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de désigner les personnes suivantes membres du comité ci-après:
Comité de concertation agricole

Janique-Aimée Danis, présidente
Yves Roy, vice-président
Membres consultatifs – volet administratif :
- Normand Rousseau
- Représentant de Tourisme Basses-Laurentides
Membres consultatifs – volet citoyen :
- André Constantin
- Patricia Daoust
- Josée Frappier Raymond
- Daniel Joanette
- Monique Paquette
- Représentant du ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
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11.

Rapports des directeurs de modules

11.1.

Directeur du module juridique

Résolution 2019-01-060
11.1.1.1.
Politique numéro
perfectionnement. »

POL-1005

intitulé

« Politique

de

formation

et

de

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1005 intitulée « Politique de
formation et de perfectionnement. », dont copie est déposée au dossier du conseil en
remplacement de la politique antérieure au même effet.

nt

er

Résolution 2019-01-061
11.1.1.2.
Politique numéro POL-1006 intitulé « Politique de dotation des ressources
humaines. »

lle

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1006 intitulée « Politique de
dotation des ressources humaines. », dont copie est déposée au dossier du conseil en
remplacement de la politique antérieure au même effet.

ie

Résolution 2019-01-062
11.1.1.3. Politique numéro POL-1008 intitulé « Politique relative aux frais de déplacement et
remboursement de dépenses. »

no

ffi
c

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1008 intitulée « Politique
relative aux frais de déplacement et remboursement de dépenses. », dont copie est déposée
au dossier du conseil en remplacement de la politique antérieure au même effet.

no

Résolution 2019-01-063
11.1.2. Résiliation de servitude – lots 5 853 719 et 5 853 720 – Innoparc Albatros – Adesa
Montréal Corporation

rs

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de conclure un acte de résiliation d’une servitude de passage
affectant les lots 5 853 719 et 5 853 720 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Deux-Montagnes avec Adesa Montréal Corporation, le tout substantiellement selon les termes
et conditions apparaissant à un projet d’acte de résiliation de servitude préparé par
Me Marie-France Bélisle, notaire, et dont copie est déposée au dossier du conseil;

Ve

D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-01-064
11.1.3. Vente d’un immeuble – lot 5 853 719 – Innoparc Albatros industriel – Guimond gestion
immobilière inc.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la cession en faveur de la société Guimond gestion
immobilière inc. de la totalité des droits et obligations découlant de la promesse d’achat
présentée le 2 février 2018 par G2 Développement inc. et acceptée par la Ville le
12 février 2018 par la résolution 2018-02-110;
De vendre à Guimond gestion immobilière inc. le lot 5 853 719 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 494 324,17 $, taxes en sus, et
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte de vente
préparé par Me Marie-France Bélisle, notaire, et dont copie est déposée au dossier du conseil;
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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.
11.2.

Directeur du module administratif et communautaire

Résolution 2019-01-065
11.2.1. Demande d’aide financière – ministère de la Culture et des Communications

er

ne

t

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 ministère de la
Culture et des Communications, une demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de
projets en appui à l’offre culturelle dans le parcours éducatif, notamment en regard du projet
intitulé « La bibliothèque en visite », le tout selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;

/i

nt

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.

lle

Résolution 2019-01-066
11.2.2. Demande d’aide financière – ministère du Patrimoine canadien

ffi
c

ie

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre au ministère du
Patrimoine canadien, une demande d’aide financière, par le biais du programme
Développement des communautés, dans le cadre des festivités soulignant en 2020 le
175e anniversaire de la constitution de la municipalité de la paroisse de Saint-Eustache;

no

D’autoriser également la Ville à demander, le cas échéant, au gouvernement du Québec
toute autorisation en rapport avec ladite demande d’aide financière;

11.3.

no

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.
Directeur du module technique

rs

io

n

Résolution 2019-01-067
11.3.1.
Innoparc Albatros – prolongement des services municipaux – phase 2 –
Hydro-Québec

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d'autoriser la Ville à présenter une demande de prolongement de réseau
aérien-promoteur, et de conclure avec les entreprises d’utilité publique concernées, une
entente d’évaluation pour travaux majeurs et une convention réseaux de distribution
aériens/promoteur, et ce en regard du prolongement des réseaux dans le secteur de
l’Innoparc Albatros, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant aux
documents dont copies sont déposées au dossier du conseil;
D’imputer la dépense au règlement 1908
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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11.4.

Directeur général

Résolution 2019-01-068
11.4.1. MRC de Deux-Montagnes – cession d’équipements – conclusion d’une entente

ne

t

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’acheter de la MRC de Deux-Montagnes, une remorque de marque RDB
ainsi qu’un véhicule utilitaire de marque Kubota, au montant de 1 $ pour chaque élément
vendu, plus les taxes applicables, le cas échéant, 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.

nt

Résolution 2019-01-069
11.4.2. Organisation municipale de la sécurité civile – modification à la résolution 2018-12-881

/i

CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile, la
responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire;

lle

CONSIDÉRANT que la Ville est exposée à divers aléas d’origine naturelle et anthropique
pouvant être à la source de sinistre;

ffi
c

ie

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache reconnaît que la
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps;

no

CONSIDÉRANT que les citoyens corporatifs, les industries et les commerces sont sujets eux
aussi à être sinistrés, la Ville désire inclure dans l’organisation municipale de la sécurité civile
un volet permettant d’intervenir auprès de ces citoyens et leurs biens en cas de sinistre réel ou
appréhendé;
En conséquence;

no

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu que le volet – services aux sinistrés corporatifs soit inclus dans l’organisation
municipale de la sécurité civile créée par la résolution 2018-12-881;

io

n

De modifier en conséquence ladite résolution par l’ajout, à la fin, des fonctions et noms
suivants :

Ve

rs

Fonction
Responsable volet services aux sinistrés corporatifs
Responsable volet services aux sinistrés corporatifs adjoint
Responsable volet services aux sinistrés corporatifs adjoint
12.

Nom
Lyne Constantineau
Jean-Marc Fauteux
Marie-Pier Côté

Rapport et comptes du mois

Sujet :
12.1. Rapport de construction pour le mois de décembre 2018
Le rapport de construction pour le mois de décembre 2018 est déposé au dossier du conseil.
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Résolution 2019-01-070
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2018
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 2018, lesquels totalisent 4 664 015,32 $ et sont
plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances et dont copie
est déposée au dossier du conseil.

t

Levée de la séance

ne

13.

Résolution 2019-01-071
13. Levée de la séance

nt

er

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.

Le greffier,

ie

lle

Le maire,

__________________________________
Mark Tourangeau

Ve

rs

io

n

no

no

ffi
c

__________________________________
Pierre Charron
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Ve
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io

n

no

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 4 FÉVRIER 2019 – 17 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions

3.

Personnel

Levée de la séance

ne

4.

Embauche – directeur adjoint – Service des travaux publics

t

3.1.

Ve

rs

io

n

no

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

/gl
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
4 février 2019 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, 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

Sont absents le conseiller Marc Lamarre et la conseillère Isabelle Lefebvre.

nt

Résolution 2019-02-072
1. Adoption de l’ordre du jour

Période de questions

lle

2.

/i

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 extraordinaire du 4 février 2019.

Personnel

ffi
c

3.

ie

Aucune question n’est formulée aux membres du conseil.

no

Résolution 2019-02-073
3.1. Embauche – directeur adjoint – Service des travaux publics

no

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Alain Deslandes, au poste de directeur adjoint au
Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du conseil;

Levée de la séance

io

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.

rs

Résolution 2019-02-074
4. Levée de la séance

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée.
Le maire,

Le greffier,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Mark Tourangeau
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 11 FÉVRIER 2019 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
2.1.

Consultation et décision
DM 2018-0104R – 105, rue Féré

3.1.2.

DM 2018-0138 – 238, rue Villeneuve

t

3.1.1.

4.2.

Règlement numéro 1675-283 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.2.

Règlement numéro 1675-284 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.3.

Règlement numéro 1675-285 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.4.

Règlement numéro 1675-288 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.5.

Règlement numéro 1675-289 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

no

Règlement numéro 1675-287 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

Adoption de règlements

n
io
rs

lle

Adoption d’un second projet de règlement

4.3.1.

Ve

/i

4.1.1.

4.2.1.

4.3.

nt

Consultation et adoption de seconds projets de règlements

ie

4.1.

er

Législation

ffi
c

4.

Dérogations mineures

ne

3.1.

no

3.

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 14 janvier et
4 février 2019

Règlement numéro 1673-009 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1673 de lotissement. »

4.3.2.

Règlement numéro 1675-270 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.3.3.

Règlement numéro 1675-279 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.3.4.

Règlement numéro 1675-280 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.3.5.

Règlement numéro 1675-281 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.3.6.

Règlement numéro 1675-282 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.3.7.

Règlement numéro 1675-286 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »
4.3.7.1.

Dépôt du procès-verbal de correction

4.3.7.2.

Adoption
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Législation (suite)

5.

4.3.9.

Règlement numéro 1921 intitulé « Règlement décrétant un programme
de revitalisation des bâtiments à caractère patrimonial. »

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements
Règlement numéro 1675-290 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

4.4.2.

Règlement numéro 1675-291 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

nt

/i

Règlement numéro 1602-008 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1602 décrétant une délégation de pouvoirs à certains
fonctionnaires municipaux. »

4.5.2.

Règlement numéro 1779-003 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1779 concernant le stationnement dans le secteur de
la Place de la Gare. »

Persévérance scolaire

7.

Affaires nouvelles des conseillers

no

Période de questions

n

Conseillère du district de la Seigneurie
Soirée des flambeaux et soirée animée

7.1.2.

Joyeuse Saint-Valentin

io

7.1.1.

rs
7.2.

Conseillère du district des Moissons

Ve

7.2.1.

7.3.

7.4.

Tricentris / consigne

Conseiller du district des Îles
7.3.1.

Signalisation – chemin de la Grande-Côte

7.3.2.

Étude de circulation – chemin de la Grande-Côte

7.3.3.

Intersection 25e Avenue et boulevard Mathers

7.3.4.

Pétition – chemin de la Grande-Côte et 55e Avenue

Conseiller du district Rivière-Nord
7.4.1.

7.5.

le

4.5.1.

6.

7.1.

modifiant

le

Avis de motion et dépôt de projets de règlements

Dossier du maire
5.1.

modifiant

er

4.4.1.

ne

t

Règlement numéro 1840-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1840 autorisant des travaux d’aménagements de
surface sur une partie du chemin de la Rivière Sud et un emprunt de
599 300 $. »

lle

4.5.

4.3.8.

ie

4.4.

Adoption de règlements (suite)

ffi
c

4.3.

no

4.

Parc Rivière-Nord

Conseillère du district des Érables
7.5.1.

Rue des Érables
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Affaires courantes

9.

Soumissions et contrats
Achat groupé de produits chimiques pour le traitement des eaux

8.1.2.

Aménagement d’un fourgon – modification de contrat

8.1.3.

Achat d'un camion six (6) roues nacelle avec benne à copeaux

8.1.4.

Services de coordination, supervision et prestation de cours du
programme de cours du programme de tennis

8.1.5.

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

8.1.6.

Services professionnels de programmation d’automates à l’usine de
filtration – exercice d’une option de renouvellement

8.1.7.

Sciage d’entrées charretières dans les bordures et/ou trottoirs –
résiliation de contrat

8.1.8.

Acquisition d'un système de rédaction et de gestion des contrats –
système de pondération et d’évaluation

lle

/i

nt

er

ne

t

8.1.1.

ie

8.1.

Personnel
9.1.

ffi
c

8.

Embauche – secrétaire de direction – module administratif et communautaire

no

10. Commissions et comités du conseil

10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 janvier 2019

no

10.2. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 15 janvier 2019

io

n

10.3. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
16 janvier 2019

rs

10.4. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 janvier 2019

Ve

10.5. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
22 janvier 2019
10.6. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 25 janvier 2019

10.7. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal
de l’assemblée tenue le 16 janvier 2019
10.8. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 29 janvier 2019
10.9. Commission des communications et des relations avec le Citoyen –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 janvier 2019
10.10. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 janvier 2019
10.11. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
17 janvier 2019
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11. Rapports des directeurs de modules
11.1. Directeur du module juridique
Politique
11.1.1.1.

POL-1001-001 – modification à la politique numéro 1001
d’approvisionnement et de disposition de certains biens

11.1.1.2.

Politique numéro POL-1014 intitulé « Politique
développement de la communauté eustachoise. »

t

de

ne

11.1.1.

Innoparc Albatros - lampadaires - conclusion d'une transaction –
AESP Énergie Verte inc.

11.1.3.

Groupe L’Héritage inc. – solde de prix de vente

11.1.4.

Mandats à l’étude d’avocats Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L.

11.1.5.

Vente d’un immeuble – lot 2 109 380 – Pierre Roux

11.1.6.

Ville de Saint-Eustache -vs- François Mathieu et al. – travaux sur la
montée Dorion

lle

/i

nt

er

11.1.2.

Jeunesse Atout inc. – conclusion d’une entente

ffi
c

11.2.1.

ie

11.2. Directeur du module administratif et communautaire

11.3. Directeur du module technique

Éclairage routier – mandat à un organisme

11.3.2.

Prolongement de services municipaux – Terrasse Lemay – attestation de
conformité des travaux

no

no

11.3.1.

11.4. Directeur général

Comité Nord pour l’élaboration des Plans particuliers d’intervention, eau
potable - désignation d'un représentant de la Ville
Partage de services de soutien en matière de technicien en scène de
crime et en identité judiciaire – conclusion d’une entente

Programme de défibrillation externe automatisée - Centre intégré de
santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS) – conclusion d’une
entente

io

11.4.2.

rs

n

11.4.1.

Ve

11.4.3.

12. Rapport et comptes du mois
12.1. Rapport de construction pour le mois de janvier 2019
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2019
13. Levée de la séance
/jc
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 11 février 2019
à 19 heures 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, 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.

er

Résolution 2019-02-075
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 11 février 2019.
Adoption de procès-verbaux

ie

lle

Résolution 2019-02-076
2.1. Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 14 janvier et
4 février 2019

no

ffi
c

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 ordinaire et extraordinaire
respectivement tenues les 14 janvier et 4 février 2019.
3.

Consultation et décision

3.1.

Dérogations mineures

no

Résolution 2019-02-077
3.1.1. DM 2018-0104R – 105, rue Féré

n

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

io

Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

rs

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

Ve

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 2018-0104R soumise afin de permettre une superficie de lot de 335,7 mètres carrés,
dans le cadre d’une opération cadastrale, plutôt que de 420 mètres carrés, et reconnaître
une marge avant du bâtiment existant de 4,39 mètres plutôt que de 6 mètres, tels que requis
au règlement numéro 1675 de zonage, laquelle est plus amplement décrite à la résolution
C-C-U-2018-11-181 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire
tenue le 15 novembre 2018;

D’abroger en conséquence la résolution numéro 2019-01-003.
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Résolution 2019-02-078
3.1.2. DM 2018-0138 – 238, rue Villeneuve
Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.
Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

t

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

/i

nt

er

ne

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 2018-0138 soumise afin de permettre que le garage soit à une distance de 0,09 mètre de
la ligne latérale, plutôt que 0,90 mètre, à une distance de 2,17 mètres de la ligne arrière, plutôt
que 7,60 mètres, et qu’il ait une superficie de 47 mètres carrés, plutôt que 41,80 mètres
carrés, tels que requis au règlement numéro 1675 de zonage, laquelle est plus amplement
décrite à la résolution C-C-U-2018-12-190 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa
séance ordinaire tenue le 6 décembre 2018.
Législation

4.1.

Consultation et adoption de seconds projets de règlements

lle

4.

ffi
c

ie

Résolution 2019-02-079
4.1.1. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-283 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

no

no

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-283
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de créer les
zones 2-P-49 et 2-P-50 au détriment de la zone 2-I-45 et de permettre dans les zones 2-P-49
et 2-P-50 l’usage « P-01 : Parc, terrain de jeux et espace naturel ».

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

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

Ve

rs

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 1675-283 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
Résolution 2019-02-080
4.1.2. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-284 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-284
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la
zone 2-P-16 au détriment d’une partie des zones 2-C-17 et 2-C-23, ne permettre dans la zone
2-P-16 que les usages « 600 (Immeuble à bureaux) », « 651 (Service médical et de santé) »,
« 652 (Service juridique) », « 656 (Service de soins paramédicaux) », « 657 (Service de soins
thérapeutiques) », « 659 (Autres services professionnels) » et « 682 (Université, école
polyvalente, cégep) ». Il établit également les normes qui leur sont applicables.
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À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

ne

t

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 1675-284 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

er

Résolution 2019-02-081
4.1.3. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-285 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

/i

nt

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-285
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier
pour la zone 2-I-13 les normes relatives aux marges latérale et arrière en rapport avec
l’usage « 471 (Communication, centrale et réseau téléphonique) ».

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.

ffi
c

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

no

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 1675-285 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

n

no

Résolution 2019-02-082
4.1.4. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-288 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

rs

io

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-288
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’établir pour
la zone 6-H-25 que la marge arrière minimale, pour tous les usages, est de 4 mètres.

Ve

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 ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-288 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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Résolution 2019-02-083
4.1.5. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-289 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

t

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-289
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’établir pour la
zone 4-C-28 que l’occupation du terrain minimale applicable à l’usage « C-06 : Automobile
type 1 » est de 4,5 %.

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.

nt

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

4.2.

Adoption d’un second projet de règlement

lle

/i

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 1675-289 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

ffi
c

ie

Résolution 2019-02-084
4.2.1. Adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-287 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Adoption de règlements

no

4.3.

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de retirer le projet de règlement numéro 1675-287 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

io

n

Résolution 2019-02-085
4.3.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1673-009 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de
lotissement. »

rs

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.

Ve

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 1673-009 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1673 DE LOTISSEMENT. », lequel est inséré au
livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2019-02-086
4.3.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-270 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
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 1675-270 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

t

Résolution 2019-02-087
4.3.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-279 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ne

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.

er

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

/i

nt

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-279 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

ie

lle

Résolution 2019-02-088
4.3.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-280 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ffi
c

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

no

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-280 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

io

n

Résolution 2019-02-089
4.3.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-281 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

rs

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.

Ve

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 1675-281 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2019-02-090
4.3.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-282 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
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 1675-282 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Sujet :
4.3.7.1. Dépôt du procès-verbal de correction – règlement numéro 1675-286

ne

t

Le greffier dépose le procès-verbal de correction concernant une modification apportée aux
second et premier projets de règlements 1675-286.

er

Résolution 2019-02-091
4.3.7.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-286 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

nt

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.

/i

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

ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-286 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

no

ffi
c

Résolution 2019-02-092
4.3.8. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1840-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1840
autorisant des travaux d’aménagements de surface sur une partie du chemin de la Rivière Sud
et un emprunt de 599 300 $. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.

io

n

no

Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement et
de remboursement. Il précise que la version proposée pour adoption est différente de celle
apparaissant au projet déposé à une séance antérieure, et plus particulièrement l’article 1. a
été ajouté afin de modifier la date apparaissant à la nouvelle rubrique « 1 », pour remplacer les
mots « daté du 25 février 2014 » par « daté du 11 décembre 2018. Par conséquent les articles
1 et 2 du projet déposé deviennent les articles 2 et 3, et à l’article 2 les mots « du règlement
numéro 1840 » sont remplacés par « dudit règlement ».

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1840-001 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1840 AUTORISANT DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENTS DE SURFACE SUR UNE PARTIE DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE SUD
ET UN EMPRUNT DE 599 300 $. », lequel est inséré au livre officiel des règlements de la Ville
de Saint-Eustache.

Résolution 2019-02-093
4.3.9. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1921 intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation des
bâtiments à caractère patrimonial. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1921 intitulé «RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION DES BÂTIMENTS À CARACTÈRE
PATRIMONIAL. », lequel est inséré au livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.
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4.4.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements

Sujet :
4.4.1. Avis de motion
Règlement numéro 1675-290 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 dans la zone 7-C-08
l’usage « Salle de jeux automatiques (7395) », localisé à l’intérieur d’un bâtiment et d’une
superficie maximale de 185 mètres carrés.

nt

er

Résolution 2019-02-094
4.4.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-290 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

lle

/i

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-290 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 11 mars 2019, à 19 heures.

ffi
c

ie

Sujet :
4.4.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-291 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
AVIS DE MOTION

no

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à agrandir la zone 2-P-03 au
détriment de la zone 2-I-02.

n

Résolution 2019-02-095
4.4.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-291 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

rs

io

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 1675-291 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 11 mars 2019, à 19 heures.
4.5.

Avis de motion et dépôt de projets de règlements

Sujet :
4.5.1. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Règlement numéro 1602-008 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 établir des dispositions en matière
de choix de soumissionnaires et de constitution de listes de fournisseurs potentiels.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il dépose le projet de règlement.
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Sujet :
4.5.2. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Règlement numéro 1779-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1779
concernant le stationnement dans le secteur de la Place de la Gare. »
AVIS DE MOTION

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il dépose le projet de règlement.
Dossier du maire

er

5.

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 endroits autorisés avec
vignette de stationnement à la Place de la Gare.

nt

Résolution 2019-02-096
5.1. Persévérance scolaire

/i

CONSIDÉRANT que cette année le programme de persévérance scolaire est tenu sous le
thème « Nos gestes, un + pour la réussite ! »;

lle

CONSIDÉRANT l’importance de ce programme favorisant la réussite des jeunes et le
développement de leur plein potentiel;

ie

En conséquence;

Sujet :
5.2. Monsieur Jean Charest

no

ffi
c

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’appuyer le programme des Journées de la persévérance scolaire, dans le
cadre de la semaine de la persévérance scolaire, soit du 11 au 15 février 2019.

n

no

Monsieur le maire offre, au nom des membres du conseil, les plus sincères condoléances à la
famille de monsieur Jean Charest, décédé récemment, et qui fut un bénévole très impliqué à
Saint-Eustache.

io

Sujet :
5.3. Tournoi Bantam

Ve

rs

Monsieur le maire et monsieur le conseiller Marc Lamarre félicitent les personnes qui ont
participé à l’organisation du tournoi Bantam tenu récemment.
6.

Période de questions

1)

Un citoyen indique qu’à son avis certains véhicules de déneigement circulent trop vite.

2)

Un citoyen fait état de son mécontentement relativement à la qualité du déneigement
dans son secteur.

3)

Un citoyen de la montée Renaud fait état d’une problématique d’accumulation d’eau sur
une partie de celle-ci.

4)

Un citoyen de la rue Gravel indique que, à son avis, la circulation des véhicules sur
cette rue excède la limite permise.

5)

En réponse à la question d’un citoyen, monsieur le maire indique qu’il a demandé au
directeur du Service des travaux publics de le rappeler. Il fournit également des
précisions en regard de l’application du contrat de déneigement.
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Un citoyen fait état d’un panneau indiquant une ligne d’arrêt qui a été arraché par un
camion de déneigement.

7)

Un citoyen fait état de présence d’eau sur la rue des Dahlias cet hiver.

8)

Un citoyen fait état de son désaccord sur la méthode de déneigement des rues.

7.

Affaires nouvelles des conseillers

7.1.

Conseillère du district de la Seigneurie

t

6)

ne

Sujet :
7.1.1. Soirée des flambeaux et soirée animée

nt

er

Madame la conseillère Isabelle Mattioli fait état de la grande réussite de la soirée des
flambeaux tenue samedi le 9 février dernier. Elle invite également la population à
participer à la soirée animée au sentier de patin sur la rivière des Mille-Îles qui se
tiendra vendredi le 15 février prochain.

/i

Sujet :
7.1.2. Joyeuse Saint-Valentin

Conseillère du district des Moissons

ffi
c

7.2.

ie

lle

Madame la conseillère Isabelle Mattioli souhaite une joyeuse Saint-Valentin à toute la
population de Saint-Eustache.

Sujet :
7.2.1. Tricentris / consigne

Conseiller du district des Îles

no

7.3.

no

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre explique et fait état de la position des centres
de tri, tel Tricentris, contre la consigne sur le verre. Elle fait lecture de la résolution de
la MRC de Deux-Montagnes adoptée récemment au sujet de la récupération du verre.

n

Sujet :
7.3.1. Signalisation – chemin de la Grande-Côte

Ve

rs

io

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit améliorée la signalisation
d’arrêt pour vélos à l’intersection 62e Avenue et Grande-Côte, et suggère également
que soit analysée la possibilité d’utiliser aux intersections une signalisation d’arrêt du
même type que celle utilisée dans la Ville de Boisbriand, il dépose une photo en guise
d’exemple. Il suggère également que soit analysée la possibilité d’installer une
signalisation lumineuse à la traverse de piétons située à l’intersection de la
46e Avenue et du chemin de la Grande-Côte.
Sujet :
7.3.2. Étude de circulation – chemin de la Grande-Côte
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère qu’une étude de circulation soit
effectuée en regard de la circulation sur une partie du chemin de la Grande-Côte.
Sujet :
7.3.3. Intersection 25e Avenue et boulevard Mathers
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit modifiée la programmation
des lumières de circulation à l’intersection de la 25e Avenue et du boulevard Mathers
afin de tenir compte des périodes de la journée.
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Sujet :
7.3.4. Pétition – chemin de la Grande-Côte et 55e Avenue
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’une pétition relative à la ligne d’arrêt
à l’intersection du chemin de la Grande-Côte et de la 55e Avenue, remise à la
Commission de la circulation et des transports.
7.4.

Conseiller du district Rivière-Nord

ne

t

Sujet :
7.4.1. Parc Rivière-Nord

Conseillère du district des Érables

nt

7.5.

er

Monsieur le conseiller Patrice Paquette suggère que soit analysée la faisabilité d’un
aménagement de parc canin au parc Rivière-Nord.

/i

Sujet :
7.5.1. Rue des Érables

Affaires courantes

8.1.

Soumissions et contrats

ffi
c

8.

ie

lle

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis suggère que soit analysée la possibilité de
procéder à la réfection de certaines parties de la rue des Érables.

no

Résolution 2019-02-097
8.1.1. Achat groupé de produits chimiques pour le traitement des eaux

no

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de mandater la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes,
Sainte-Julie, Saint-Amable, afin de procéder, pour et au nom de la Ville, à l’appel d’offres
publiques relatif à la fourniture en 2020 de produits chimiques pour le traitement des eaux;

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 2019-02-098
8.1.2. Aménagement d’un fourgon – modification de contrat

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la modification du contrat intervenu avec Équipement
SH inc., conclu en vertu de la résolution 2018-07-463, relativement à l’aménagement d’un
fourgon neuf Promaster 3500 allongé à toit très surélevé et d’augmenter en conséquence la
dépense d’un montant de 2 385 $, 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 2019-02-099
8.1.3. Achat d'un camion six (6) roues nacelle avec benne à copeaux

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 du rapport stipulant qu’aucune
soumission n’a été déposée dans le cadre de l’appel d’offres public portant le numéro
2019-T-P-08 relativement à l’achat d’un camion six (6) roues nacelle avec benne à copeaux.
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Résolution 2019-02-100
8.1.4. Services de coordination, supervision et prestation de cours du programme de cours
du programme de tennis
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Tennis Évolution inc., relativement
aux services de coordination, supervision et prestation de cours du programme de cours du
programme de tennis, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total
approximatif de 54 067,50 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2019-S-P-13;

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.

/i

nt

Résolution 2019-02-101
8.1.5. Contrôle de la qualité de l’eau des bassins du complexe aquatique - exercice d’une
option de renouvellement

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la deuxième des quatre (4) options de renouvellement consenties
à la Ville aux termes du contrat relatif au contrôle de la qualité de l’eau des bassins du
complexe aquatique, contrat intervenu avec Sodem inc.;

ffi
c

ie

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et
ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le
numéro 2017-S-P-02;

no

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

no

Résolution 2019-02-102
8.1.6. Services professionnels de programmation d’automates à l’usine de filtration –
exercice d’une option de renouvellement

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’exercer la première des quatre (4) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat relatif aux services professionnels
de programmation d’automates, contrat intervenu avec Solutions NC inc.;

Ve

rs

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et
ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le
numéro 2018-E-P-10 et selon la convention intervenue relative au prix établie selon l’article
573.3.3 de la Loi sur les cités et villes;
D’autoriser le directeur du Service de 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 2019-02-103
8.1.7. Sciage d’entrées charretières dans les bordures et/ou trottoirs – résiliation de contrat
CONSIDÉRANT que la Ville a octroyé le contrat relativement aux travaux de sciage d’entrées
charretières dans les bordures et/ou trottoirs, par sa résolution 2016-04-177, à 9272-2214
Québec inc. (Excavation Gérard Cloutier);
CONSIDÉRANT que la Ville a exercé trois (3) des quatre (4) options de renouvellement du
contrat par ses résolutions 2016-11-655, 2017-10-606 et 2018-10-661;
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CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a informé les représentants de la Ville de son intention de
ne pas remplir ses obligations en vertu des documents d’appel d’offres;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de résilier ce contrat;
En conséquence;

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de résilier pour cause, le contrat intervenu avec 9272-2214
Québec inc. (Excavation Gérard Cloutier), relativement aux travaux de sciage d’entrées
charretières dans les bordures et/ou trottoirs.

nt

er

Résolution 2019-02-104
8.1.8. Acquisition d'un système de rédaction et de gestion des contrats – système de
pondération et d’évaluation

9.

ie

lle

/i

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu 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, dans les cas de soumissions
relativement aux services professionnels d’analyse physico-chimique de l’eau, et d’approuver
les critères de pondération et d’évaluation plus amplement décrits au document dont copie est
déposée au dossier du conseil.
Personnel

ffi
c

Résolution 2019-02-105
9.1. Embauche – secrétaire de direction – module administratif et communautaire

no

no

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Ginette Landry, au poste de secrétaire de direction au
module administratif et communautaire, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;

Commissions et comités du conseil

io

10.

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 2019-02-106
10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 janvier 2019
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-2019-01-001 à CAPFRH-2019-01-011 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 23 janvier 2019, telles que présentées.
Résolution 2019-02-107
10.2. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15
janvier 2019
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 CDE-2019-01-001 à
CDE-2019-01-004 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 janvier 2019, telles
que présentées.
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Résolution 2019-02-108
10.3. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
16 janvier 2019
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-2019-01-001 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 janvier 2019, telle
que présentée.

ne

t

Résolution 2019-02-109
10.4. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 janvier 2019

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
CSPALCC-2019-01-001 à CSPALCC-2019-01-025 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 21 janvier 2019, telles que présentées.

/i

Résolution 2019-02-110
10.5. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
22 janvier 2019

ie

lle

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CSP-2019-01-001
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 janvier 2019, telle que présentée.

ffi
c

Résolution 2019-02-111
10.6. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée tenue le
25 janvier 2019

no

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CCT-2019-01-001
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 janvier 2019, telle que présentée.

no

Sujet :
10.7. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 janvier 2019

io

n

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 janvier 2019 est déposé au dossier du conseil.

rs

Sujet :
10.8. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 29 janvier 2019

Ve

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 29 janvier 2019 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2019-02-112
10.9. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 janvier 2019
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros
CCRC-2019-01-001 et CCRC-2019-01-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 16 janvier 2019, telles que présentées.
Sujet :
10.10. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 janvier 2019
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 janvier 2019 est déposé au dossier du conseil.
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Résolution 2019-02-113
10.11.
Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
17 janvier 2019
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au
procès-verbal de l’assemblée du 17 janvier 2019 du Comité consultatif d’urbanisme.

ne

t

Résolution 2019-02-114
10.11.
Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
17 janvier 2019

er

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

/i

nt

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre
des projets PIIA-2018-0127R, PIIA-2018-0144, PIIA-2019-002 et PIIA-2019-003, sujets aux
conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d’urbanisme apparaissant
au procès-verbal de l’assemblée du 17 janvier 2019;

Rapports des directeurs de modules

11.1.

Directeur du module juridique

ffi
c

11.

ie

lle

DE REFUSER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre des
projets PIIA-2016-0054R1 et PIIA-2019-001, aux motifs établis dans les recommandations du
Comité consultatif d’urbanisme concernant ces projets apparaissant au procès-verbal de
l’assemblée du 17 janvier 2019.

no

Résolution 2019-02-115
11.1.1.1. POL-1001-001 – modification à la politique numéro 1001 d’approvisionnement et de
disposition de certains biens

n

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter la modification POL-1001-001 intitulée
« Modification à la politique d’approvisionnement et de disposition de certains biens. », dont
copie est déposée au dossier du conseil.

rs

io

Résolution 2019-02-116
11.1.1.2. Politique numéro POL-1014 intitulé « Politique de développement de la communauté
eustachoise. »

Ve

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1014 intitulée « Politique de
développement de la communauté eustachoise. », dont copie est déposée au dossier du
conseil en remplacement de la Politique d’intégration des personnes handicapées et de la
Politique familiale et des aînés.
Résolution 2019-02-117
11.1.2. Innoparc Albatros - lampadaires - conclusion d'une transaction – AESP Énergie
Verte inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure une transaction avec AESP Énergie
Verte inc., le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à la
transaction 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 2019-02-118
11.1.3. Groupe L’Héritage inc. – solde de prix de vente
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à donner quittance générale et finale à
Groupe L’Héritage relativement au solde de prix de vente concernant la vente d’immeubles
aux termes du contrat déposé au bureau de la publicité des droits de la circonscription de
Deux-Montagnes sous le numéro 20 558 352, conditionnellement au paiement total du solde
dû en capital et intérêts;

er

Résolution 2019-02-119
11.1.4. Mandats à l’étude d’avocats Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L.

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

CONSIDÉRANT QUE par les résolutions 2014-09 594, 2015-02-105 et 2015-07-425 l’étude
d’avocats Greenspoon Bellemare S.E.N.C.R.L. a été mandatée pour représenter les intérêts
de la Ville de Saint-Eustache dans le cadre de trois recours judiciaires portant
respectivement les numéros de cour 700-17-011104-147, 700-17-013487-169 et
700-17-012815-154;

ie

lle

CONSIDÉRANT QUE Me Luc Bellemare, soit l’avocat qui représentait la Ville de
Saint-Eustache dans ces trois dossiers a changé de bureau et travaille dorénavant à l’étude
d’avocats Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L.;

ffi
c

Par conséquent, suivant ce qui précède;

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de mandater l’étude d’avocats Cain Lamarre,
S.E.N.C.R.L. pour représenter la Ville de Saint-Eustache dans les dossiers judiciaires portant
les numéros de cour 700-17-011104-147, 700-17-013487-169 et 700-17-012815-154.

no

Résolution 2019-02-120
11.1.5. Vente d’un immeuble – lot 2 109 380 – Pierre Roux

rs

io

n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de vendre à monsieur Pierre Roux le lot 2 109 380 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 500 $, taxes en
sus, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à une promesse
d'achat datée du 31 janvier 2019 et dont copie est déposée au dossier du conseil;
De fermer le caractère de rue et retirer du domaine public le lot 2 109 380;

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 2019-02-121
11.1.6. Ville de Saint-Eustache -vs- François Mathieu et al. – travaux sur la montée Dorion
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 François Mathieu,
Gestion François Mathieu inc. et Insta-F-N-M inc. une transaction, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant aux documents déposés au dossier du conseil;
D'autoriser le greffier et le maire 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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11.2.

Directeur du module administratif et communautaire

Résolution 2019-02-122
11.2.1. Jeunesse Atout inc. – conclusion d’une entente

t

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 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;

Directeur du module technique

er

11.3.

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

Résolution 2019-02-123
11.3.1. Éclairage routier – mandat à un organisme

lle

/i

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 2019 et ce, moyennant un
coût de 937,50 $ par inspection, toutes taxes incluses, s’il y a lieu;

ffi
c

ie

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

no

Résolution 2019-02-124
11.3.2. Prolongement de services municipaux – Terrasse Lemay – attestation de conformité
des travaux

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de confirmer au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques l'engagement de la Ville de Saint-Eustache à lui transmettre, au plus
tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la
conformité des travaux avec l'autorisation accordée;

Directeur général

rs

11.4.

io

n

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

Ve

Résolution 2019-02-125
11.4.1. Comité Nord pour l’élaboration des Plans particuliers d’intervention, eau potable désignation d'un représentant de la Ville
Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix exprimées
résolu de désigner monsieur Charles de Rouville, directeur du Service des incendies à titre de
représentant de la Ville afin de participer aux travaux du Comité Nord – PPI eau potable.
Résolution 2019-02-126
11.4.2. Partage de services de soutien en matière de technicien en scène de crime et en
identité judiciaire – conclusion d’une entente
Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la Régie de Police du Lac des
Deux-Montagnes, la Régie intermunicipale de Police Thérèse-de-Blainville et les villes de
Blainville, Mascouche, Mirabel, L’Assomption et Repentigny, une entente de partage de
services de soutien en matière de technicien en scène de crime et en identité judiciaire, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;
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D’autoriser le directeur du Service de police à signer pour et au nom de la Ville tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-02-127
11.4.3. Programme de défibrillation externe automatisée - Centre intégré de santé et de
services sociaux des Laurentides (CISSS) – conclusion d’une entente

er

ne

t

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec le Centre intégré de santé et de services
sociaux des Laurentides (CISSS), une entente relative au Programme de défibrillation
externe automatisée (DEA) de la Fondation des maladies du cœur du Québec (FMCQ), le
tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;

Rapport et comptes du mois

/i

12.

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

Sujet :
12.1. Rapport de construction pour le mois de janvier 2019

ie

Le rapport de construction pour le mois de janvier 2019 est déposé au dossier du conseil.

ffi
c

Résolution 2019-02-128
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2019

13.

no

no

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 2019, lesquels totalisent 5 953 756,55 $ 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

io

n

Résolution 2019-02-129
13. Levée de la séance

rs

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

Ve

Et la séance est levée.
Le maire,

Le greffier,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Mark Tourangeau
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no

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 11 MARS 2019 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption d’un procès-verbal
2.1.

Consultation et/ou décision

3.2.1.
3.3.

1794-UC-15 / 2018-0076 – 300, boulevard Terry-Fox

Démolition
3.3.1.

Bâtiment d’intérêt patrimonial – 98, rue Féré

4.2.

Consultation et adoption de seconds projets de règlements
4.1.1.

Règlement numéro 1675-290 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.2.

Règlement numéro 1675-291 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

ie

4.1.

lle

Législation

ffi
c

4.

er

Usage conditionnel

nt

3.2.

DM 2018-0142 – 617, rue des Hibiscus

ne

3.1.1.

t

Dérogation mineure

/i

3.1.

Adoption de règlements

Règlement numéro 1602-008 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1602 décrétant une délégation de pouvoirs à
certains fonctionnaires municipaux. »

no

4.2.1.

no

3.

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 février 2019

n

4.2.2.

Ve

rs

io

4.2.3.

4.3.

Règlement numéro 1675-283 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »
Règlement numéro 1675-284 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.2.4.

Règlement numéro 1675-285 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.2.5.

Règlement numéro 1675-288 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.2.6.

Règlement numéro 1675-289 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.2.7.

Règlement numéro 1779-003 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1779 concernant le stationnement dans le secteur
de la Place de la Gare. »

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements
4.3.1.

Règlement numéro 1675-292 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.3.2.

Règlement numéro 1675-293 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »
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Législation (suite)

Règlement numéro 1675-294 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

4.3.4.

Règlement numéro 1675-297 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage. »

« Règlement

modifiant

le

t

4.3.3.

5.2.

Compteurs d’eau

6.

Période de questions

7.

Affaires nouvelles des conseillers
Conseillère du district des Moissons
7.1.1.

7.3.

Conseiller du district des Îles

Limite territoriale – Ville de Boisbriand

7.2.2.

Bilan – Ciné-Eustache

7.2.3.

Seuils de ralentissement

Conseillère du district du Carrefour
7.3.1.

Rue Charbonneau

7.3.2.

Circulation

7.3.3.
7.3.4.

Galet de glace – entrées charretières
Lettre d’avis locataires – rues Albert et Pilon

io

Conseiller du district Clair Matin

rs

7.4.1.

Ve

7.4.2.

7.5.

Puisards

n

7.3.5.
7.4.

ffi
c

7.2.1.

no

7.2.

Remerciements et bacs aux abords du stationnement

no

7.1.

nt

Monsieur Mario Chenart

/i

5.1.

er

Dossiers du maire

lle

5.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements (suite)

ne

4.3.

ie

4.

Miori Hénault – record du monde
Tournoi de soccer intérieur

Conseillère du district de la Seigneurie
7.5.1.

Parc nature

7.5.2.

Association des citoyens du quartier de la Seigneurie (ACQS)

7.5.3.

Soirée animée sur la rivière

7.5.4.

Le Relais 8 heures Deux-Montagnes

7.5.5.

Puisards
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Affaires courantes
8.1.

Nomination d’un maire suppléant

8.2.

Soumissions et contrats
8.2.1.

Entretien des terrains sportifs

8.2.2.

Fourniture (achat) d’un camion six (6) roues nacelle avec benne à
copeaux

8.2.3.

Fourniture (achat) d’un châssis-cabine de camion dix (10) roues incluant
la fourniture (achat) et l’installation d’une benne quatre (4) saisons et
d’équipements de déneigement

8.2.4.

Fourniture de deux (2) véhicules à usage policier

8.2.5.

Fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc

8.2.6.

Réception, conditionnement et valorisation des matières organiques et
des résidus verts

8.2.7.

Services professionnels d'analyse des eaux potables et usées –
changement de raison sociale

8.2.8.

Services professionnels d’analyse
changement de raison sociale

8.2.9.

Ajout d’un serpentin de chauffage – complexe aquatique

microbiologique

de

l’eau

–

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t

8.

no

8.2.10. Remplacement de la tour d'eau – mairie

no

8.2.11. Remplacement des unités de déshumidification - glace #2 - complexe
Walter-Buswell
8.2.12. Revitalisation du Vieux-Saint-Eustache - phase II - de la rue Saint-Louis
au 91, rue Saint-Eustache

io

n

8.2.13. Travaux de réaménagement de la galerie arrière - Centre d'art La petite
église

Ve

rs

8.3.

8.4.

Demandes de permis d’alcool
8.3.1.

Chartwell L’Unique complexe pour retraités – 435, rue Bibeau

8.3.2.

Coq-O-Bec – 11, chemin d’Oka

Obligation de construction
8.4.1.

9.

Les Placements Nepveu inc.

Personnel
9.1.

Embauche – agent d’approvisionnement – Service des approvisionnements

9.2.

Embauche – policier temporaire – Service de police

9.3.

Nomination – policier régulier – Service de police

9.4.

Embauche – chargé de projets – Service du génie

9.5.

Embauche – agent de développement – Service des communications
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10. Commissions et comités du conseil
10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 février 2019
10.2. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée tenue
le 12 février 2019

ne

t

10.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 7 février 2019

er

10.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
13 février 2019

nt

10.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire
– procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 février 2019

/i

10.6. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
19 février 2019

lle

10.7. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 22 février 2019

ie

10.8. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal
de l’assemblée tenue le 12 février 2019

ffi
c

10.9. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 19 février 2019

no

10.10. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 20 février 2019

no

10.11. Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 30 janvier 2019
10.12. Commission d’acquisition d’œuvres d’art - nomination

n

10.13. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 février 2019

rs

io

10.14. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
13 février 2019
11. Rapports des directeurs de modules

Ve

11.1. Directeur du module juridique
11.1.1.

Octroi d’une servitude – Hydro-Québec – parties des lots 1 367 426 et
1 367 433

11.1.2.

Promesse d’achat – partie du lot 1 366 529

11.1.3.

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

11.1.4.

Souscription d’assurances générales

11.2. Directeur du module administratif et communautaire
11.2.1.

Demande d’aide financière – Fonds du Canada pour la présentation des
arts

11.2.2.

Rapport sur la gestion contractuelle
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11. Rapports des directeurs de modules (suite)
11.3. Directeur du module technique
11.3.1.

Modification à la convention d’installation de services municipaux
d’infrastructures et de remise de rue – Groupe L’Héritage inc. – lot
6 226 002 – SM-351.11

ne

t

11.4. Directeur général

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

11.4.2.

Directeur des poursuites criminelles et pénales – élaboration et mise en
application du projet « SEXTO » - conclusion d’une entente

nt

er

11.4.1.

/i

12. Rapport et comptes du mois

12.1. Rapport de construction pour le mois de février 2019

Ve

rs

io

n

no

no

ffi
c

/jc

ie

13. Levée de la séance

lle

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de février 2019

059

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

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 11 mars 2019
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, Marc Lamarre, Isabelle Mattioli, Raymond
Tessier 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.

Adoption de l’ordre du jour

er

1.

ne

t

Sont absentes les conseillères Janique-Aimée Danis, Isabelle Lefebvre et Nicole CarignanLefebvre.

nt

Résolution 2019-03-130
1. Adoption de l’ordre du jour

2.

lle

/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 11 mars 2019.
Adoption d’un procès-verbal

ie

Résolution 2019-03-131
2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 février 2019

no

ffi
c

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 février 2019.
Consultation et/ou décision

3.1.

Dérogation mineure

no

3.

Résolution 2019-03-132
3.1.1. DM 2018-0142 – 617, rue des Hibiscus

io

n

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

rs

Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

Ve

Une des personnes présentes formule une question aux membres du conseil.
Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2018-0142 soumise afin de reconnaître que la marge arrière du bâtiment soit de
7,3 mètres, et de permettre un agrandissement dans le prolongement du bâtiment existant
avec une marge arrière à 7,3 mètres, alors que le règlement de zonage 1675 établit cette
marge à 7,6 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2019-01-008
adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 janvier 2019.
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3.2.

Usage conditionnel

Résolution 2019-03-133
3.2.1. 1794-UC-15 / 2018-0076 – 300, boulevard Terry-Fox
Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande d’usage conditionnel.
Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande d’usage conditionnel.
Une des personnes présentes formule une question aux membres du conseil.

nt

er

ne

t

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser au 300, boulevard Terry-Fox, en vertu du Règlement
numéro 1794 relatif aux usages conditionnels, la permission pour la présence d’un bar sur
une terrasse existante, le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2019-01-013 adoptée par
le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 17 janvier 2019 et aux
conditions suivantes:

/i

 Le bar sur terrasse doit être obligatoirement rattaché à un restaurant;

lle

 Les haut-parleurs existants sur la terrasse ne doivent pas être utilisés de manière à
susciter des plaintes du voisinage;
 Aucun haut-parleur ne doit être ajouté sur le site de la terrasse;

3.3.

ffi
c

ie

 Toutes les opérations de bar sur la terrasse doivent cesser à partir de minuit.

Démolition

no

Résolution 2019-03-134
3.3.1. Bâtiment d’intérêt patrimonial – 98, rue Féré

no

CONSIDÉRANT la résolution du Comité d’analyse des demandes de démolition des
bâtiments d’intérêts patrimoniaux portant le numéro 2019-02-002 adoptée le 5 février 2019;
CONSIDÉRANT que le délai de trente (30) jours suivant cette décision est expiré et que le
conseil n’a reçu aucune demande d’appel de ladite décision;

io

n

En conséquence;

Ve

rs

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la délivrance du certificat d’autorisation dans le cadre de la
demande de démolition portant le numéro 2019-0008 relative au bâtiment d’intérêt
patrimonial du 98, rue Féré, aux conditions suivantes :
 En autant que le nouveau bâtiment soit assujetti à la procédure de plan d’implantation
et d’intégration architecturale;

 En autant que la modification réglementaire numéro 1675-280 permettant un bâtiment
résidentiel multifamilial huit logements soit en vigueur;
Laquelle est plus amplement décrite à la résolution 2019-02-002 adoptée par le
Comité d’analyse des demandes de démolition des bâtiments d’intérêts patrimoniaux à sa
séance ordinaire tenue le 5 février 2019.
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4.

Législation

4.1.

Consultation et adoption de seconds projets de règlements

Résolution 2019-03-135
4.1.1. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-290 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ne

t

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-290
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre
dans la zone 7-C-08 l’usage « Salle de jeux automatiques (7395) », localisé à l’intérieur d’un
bâtiment et d’une superficie maximale de 185 mètres carrés.

nt

er

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

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

ie

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-290 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

ffi
c

Résolution 2019-03-136
4.1.2. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-291 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

no

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-291
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la
zone 2-P-03 au détriment de la zone 2-I-02.

no

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

io

n

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

Ve

rs

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 1675-291 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
4.2.

Adoption de règlements

Résolution 2019-03-137
4.2.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1602-008 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1602
décrétant une délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires municipaux. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
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 1602-008 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.
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Résolution 2019-03-138
4.2.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-283 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

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 1675-283 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

nt

er

Résolution 2019-03-139
4.2.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-284 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

/i

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.

lle

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

ffi
c

ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-284 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

no

Résolution 2019-03-140
4.2.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-285 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

no

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.

n

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

Ve

rs

io

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-285 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2019-03-141
4.2.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-288 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-288 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 2019-03-142
4.2.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-289 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

er

ne

t

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-289 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 2019-03-143
4.2.7. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1779-003 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1779
concernant le stationnement dans le secteur de la Place de la Gare. »

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.

4.3.

no

ffi
c

ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1779-003 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1779 CONCERNANT LE STATIONNEMENT DANS
LE SECTEUR DE LA PLACE DE LA GARE. », lequel est inséré au livre officiel des règlements
de la Ville de Saint-Eustache.
Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements

no

Sujet :
4.3.1. Avis de motion
Règlement numéro 1675-292 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

n

AVIS DE MOTION

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 abolir, dans la zone 8-H-15, pour la
classe d’usage (1060) Habitation multifamiliale isolée de 9 à 12 logements et pour la classe
d’usage (1070) Habitation multifamiliale isolée de plus de 12 logements en projet intégré, les
dispositions relatives au nombre de logements, aux normes applicables aux bâtiments et de
délai de réalisation des travaux d’aménagement. Il prévoit également que les matériaux de
revêtement extérieur doivent être la brique, la maçonnerie ou le béton précontraint pour au
moins 75 % de la surface de chaque mur.
Résolution 2019-03-144
4.3.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-292 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-292 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 8 avril 2019, à 19 heures.
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Sujet :
4.3.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-293 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 établir pour tous les usages
autorisés dans la zone 1-C-14 une superficie minimale d’occupation de terrain de 15 %.

ne

t

Résolution 2019-03-145
4.3.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-293 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

nt

er

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 1675-293 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 8 avril 2019, à 19 heures.

lle

/i

Sujet :
4.3.3. Avis de motion
Règlement numéro 1675-294 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
AVIS DE MOTION

no

ffi
c

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 créer une nouvelle zone 1-H-76
au détriment d’une partie de la zone 1-C-20, à permettre dans la zone 1-H-76 les usages
commerciaux « C-01 : Quartier » et « C-02 : Local », ainsi que les usages résidentiels
« H-03 : Trifamiliale », « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) », « H-05 : Multifamiliale
(7 à 8 logements) » et « H-06 : Multifamiliale (9 à 12 logements) ». Il établit également les
normes qui leur sont applicables.

no

Résolution 2019-03-146
4.3.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-294 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

io

n

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-294 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 8 avril 2019, à 19 heures.

Ve

rs

Sujet :
4.3.4. Avis de motion
Règlement numéro 1675-297 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 permettre dans les zones 6-I-29,
6-I-30, 6-I-31 et 6-I-32 les usages « Industrie du livre » (3011, 3020, 3031 et 3039),
« Transport » (421, 4229 et 4927) et « Communication » (471, 472, 475, 477 et 479). Il établit
les normes applicables dans ces zones. Il établit notamment pour la zone 6-I-29 une
interdiction de l’entreposage extérieur sauf pour l’usage C-08 (Automobile type 3), et fixe la
hauteur maximale des bâtiments à 20 mètres et à 6 étages. Il établit notamment pour la zone
6-I-30 une interdiction de l’entreposage extérieur, et fixe la superficie de bâtiments minimale
à 1250 m2, la hauteur maximale des bâtiments à 20 mètres et à 6 étages et l’occupation du
terrain minimale à 25 %. Il établit notamment pour la zone 6-I-31 une interdiction de
l’entreposage extérieur sauf pour l’usage C-08 (Automobile type 3), et fixe la hauteur
maximale des bâtiments à 20 mètres et à 6 étages. Il établit notamment pour la zone 6-I-32
une interdiction de l’entreposage extérieur, et fixe la superficie de bâtiments minimale à 1250 m2,
la hauteur maximale des bâtiments à 6 étages et l’occupation de terrain minimale à 25 %.
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Résolution 2019-03-147
4.3.4. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-297 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

5.

ne

t

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-297 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 8 avril 2019, à 19 heures.
Dossiers du maire

nt

er

Sujet :
5.1. Monsieur Mario Chenart

/i

Monsieur le maire offre, au nom des membres du conseil, les plus sincères condoléances à la
famille de monsieur Mario Chenart, décédé récemment, et qui fut un artiste engagé à
Saint-Eustache.

lle

Sujet :
5.2. Compteurs d’eau

Sujet :
5.3. Monsieur Germain Beauchamp

ffi
c

ie

Monsieur le maire invite les propriétaires de résidence de la Ville, à participer au programme
volontaire d’installation de compteurs d’eau.

no

no

Monsieur le maire offre, au nom des membres du conseil, les plus sincères condoléances à la
famille de monsieur Germain Beauchamp, décédé récemment, et qui fut un photographe bien
connu à Saint-Eustache.
Période de questions

1)

Un citoyen s’enquiert de la procédure applicable pour la lecture des compteurs d’eau.

2)

Un citoyen donne son opinion relativement au déneigement et à l’épandage de gravel
sur les rues de la Ville.

io

rs

Un citoyen s’enquiert des règles relatives en regard de l’échantillonnage de compteurs
d’eau en milieu résidentiel demandé par le gouvernement.

Ve

3)

n

6.

4)

Un citoyen commente sur le lieu choisi par le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) pour effectuer des prises de sang.

5)

Un citoyen suggère que des grattes soient utilisées pour enlever la glace sur la rue
Joanne.

6)

Un citoyen s’enquiert de l’état du dossier relatif à l’intersection de la 25e Avenue et de
l’autoroute 640.

7)

Un citoyen de la rue Joanne fait état du fait qu’il a débloqué le puisard à quelques
reprises.

8)

Un citoyen de la rue Bigras fait état d’accumulation d’eau sur la rue.
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7.

Affaires nouvelles des conseillers

7.1.

Conseillère du district des Moissons
Sujet :
7.1.1. Remerciements et bacs aux abords du stationnement

Conseiller du district des Îles

ne

7.2.

t

En l’absence de madame la conseillère Isabelle Lefebvre, monsieur le maire remercie
en son nom le Service des travaux publics pour la qualité du déneigement au bout de
la 30e Avenue permettant l’accès à la rivière des Mille-Îles pour la pêche, et suggère
qu’ils y soient installés des poubelles et bacs bleus et verts.

er

Sujet :
7.2.1. Limite territoriale – Ville de Boisbriand

ie

Sujet :
7.2.2. Bilan – Ciné-Eustache

lle

/i

nt

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de démarches entreprises
relativement à des discussions concernant une modification possible des limites
territoriales afin d’inclure un lot se trouvant sur le territoire de la Ville de Boisbriand.
Il suggère qu’il pourrait être opportun que la partie de la rue Hector-Lanthier se
trouvant dans Boisbriand puisse être modifiée pour avenue Mathers afin de réduire les
possibilités de confusion.

ffi
c

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de l’activité Ciné-Eustache tenue
pendant la semaine de relâche scolaire, et remercie toutes les personnes qui ont
collaboré à cette activité.

no

Sujet :
7.2.3. Seuils de ralentissement

Conseillère du district du Carrefour

n

7.3.

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de la problématique d’accumulation
d’eau sur certaines rues et qui est aggravée par la présence de certains seuils de
ralentissement.

rs

io

Sujet :
7.3.1. Rue Charbonneau

Ve

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état de la problématique relativement au
déneigement de la rue Charbonneau.
Sujet :
7.3.2. Circulation
Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état de la problématique de circulation
découlant de la vitesse de certaines remorques pour le transport de véhicules
automobiles.
Sujet :
7.3.3. Puisards
Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état des difficultés relativement au
déneigement et déglaçage des puisards.
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Sujet :
7.3.4. Galet de glace – entrées charretières
Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état de la problématique des galets de glace
résultant des travaux de déglaçage dans les petites rues locales.
Sujet :
7.3.5. Lettre d’avis locataires – rues Albert et Pilon

Conseiller du district Clair Matin

nt

7.4.

er

ne

t

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état de la problématique découlant du fait que
lors du déneigement des entrées de résidences privées, les véhicules provenant de
celles-ci sont parfois stationnés dans les rues, ce qui rend alors difficile la circulation
des véhicules de déneigement de la Ville.

/i

Sujet :
7.4.1. Miori Hénault – record du monde

ffi
c

Sujet :
7.4.2. Tournoi de soccer intérieur

ie

lle

Monsieur le conseiller Marc Lamarre formule, au nom des membres du conseil, une
motion de félicitations à l’endroit de madame Miori Hénault qui a remporté la médaille
d’or, et établit un record du monde au 1500 mètres style libre en natation, dans la
catégorie S14 à Tucson en Arizona récemment.

7.5.

no

Monsieur le conseiller Marc Lamarre remercie et félicite toutes les personnes
impliquées dans l’organisation du tournoi de soccer intérieur tenu récemment.
Conseillère du district de la Seigneurie

no

Sujet :
7.5.1. Parc nature

io

n

Madame la conseillère Isabelle Mattioli invite la population à s’inscrire pour la
« randonnée découverte » au Parc nature qui aura lieu le 31 mars prochain de
9 h à 13 h, ainsi qu’à l’activité « co-construction » qui se tiendra le 14 avril prochain de
9 h à midi.

Ve

rs

Sujet :
7.5.2. Association des citoyens du quartier de la Seigneurie (ACQS)
Madame la conseillère Isabelle Mattioli informe les personnes présentes que
l’Association des citoyens du quartier de la Seigneurie tiendra sa fête de quartier le
25 mai prochain de 15 h à 22 h 30.
Sujet :
7.5.3. Soirée animée sur la rivière
Madame la conseillère Isabelle Mattioli fait état du très grand succès de l’activité
« Soirée animée sur la rivière » qui s’est tenue récemment.
Sujet :
7.5.4. Le Relais 8 heures Deux-Montagnes
Madame la conseillère Isabelle Mattioli invite les Eustachois à participer au
Relais 8 heures à la Polyvalente Deux-Montagnes qui se tiendra le 27 avril prochain.

068

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

Sujet :
7.5.5. Puisards
Madame la conseillère Isabelle Mattioli fait état de la problématique causée par la
présence de glace sur certains puisards.
8.

Affaires courantes

8.1.

Nomination d’un maire suppléant

ne

t

Résolution 2019-03-148
8.1. Nomination d’un maire suppléant

Soumissions et contrats

nt

8.2.

er

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de nommer Patrice Paquette, maire suppléant et substitut du maire au
conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC), pour les quatre (4) prochains mois.

/i

Résolution 2019-03-149
8.2.1. Entretien des terrains sportifs

ffi
c

ie

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9032-2454 Québec inc.
(Techniparc), relativement à l’entretien des terrains sportifs, aux prix unitaires soumis, pour
un montant total approximatif de 21 205,98 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2019-S-P-11;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

no

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

no

Résolution 2019-03-150
8.2.2. Fourniture (achat) d’un camion six (6) roues nacelle avec benne à copeaux

rs

io

n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Systèmes de distribution intégrés,
société en commandite (Équipement Wajax), relativement à la fourniture (achat) d’un camion
six (6) roues nacelle avec benne à copeaux, au prix forfaitaire soumis, pour un montant total
de 267 750 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2019-T-P-16;

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 2019-03-151
8.2.3. Fourniture (achat) d’un châssis-cabine de camion dix (10) roues incluant la fourniture
(achat) et l’installation d’une benne quatre (4) saisons et d’équipements de déneigement

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par International Rive Nord inc.,
relativement à la fourniture (achat) d’un châssis-cabine de camion dix (10) roues incluant la
fourniture (achat) et l’installation d’une benne quatre (4) saisons et d’équipements de
déneigement, au prix forfaitaire soumis, pour un montant total de 247 558,65 $, taxes en sus,
et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le
numéro 2019-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 2019-03-152
8.2.4. Fourniture de deux (2) véhicules à usage policier

er

ne

t

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu d’accepter la soumission présentée par Trois diamants auto (1987) ltée, relativement à
l’achat de deux véhicules à usage policier, au prix unitaire de 35 113 $, pour un montant total
de 70 226 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2019-T-P-05;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

lle

Résolution 2019-03-153
8.2.5. Fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc

/i

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.

1

11 108,44 $
4 249,23 $

no

6

Total approximatif (taxes en sus)

no

Lot

ffi
c

ie

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par J.U. Houle ltée, 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 1er avril 2019 au 31 mars 2020, le tout selon les termes et conditions apparaissant
aux documents de soumission portant le numéro 2019-T-P-03 :

D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué 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.

rs

io

Résolution 2019-03-154
8.2.5. Fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc

Ve

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par St-Germain égouts et
aqueducs inc., 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 1er avril 2019 au 31 mars 2020, le tout selon les termes et
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2019-T-P-03 :
Lot

Total approximatif (taxes en sus)

2

25 211,65 $

4

16 671,40 $

5

4 660,16 $

8

47 745,00 $

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 2019-03-155
8.2.5. Fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Emco Corporation, 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 1er avril 2019 au 31 mars 2020, le tout selon les termes et conditions
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2019-T-P-03 :

3

3 079,02 $

9

44 823,40 $

t

Total approximatif (taxes en sus)

ne

Lot

er

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

/i

Résolution 2019-03-156
8.2.5. Fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc

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.

ffi
c

ie

lle

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter les soumissions concernant le lot 7, relativement à la fourniture
de pièces d’égout et d’aqueduc dans le dossier d’appel d’offres portant le numéro
2019-T-P-03.

no

Résolution 2019-03-157
8.2.6. Réception, conditionnement et valorisation des matières organiques et des résidus
verts

n

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Complexe Enviro
Connexions ltée, pour le lot 1, relativement à la réception, conditionnement et valorisation
des matières organiques et des résidus verts, aux prix unitaire et forfaitaire soumis, pour un
montant total approximatif de 73 750 $, taxes en sus, pour la période du 1er mai 2019 au
30 avril 2021, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2019-T-P-06;

io

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

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 2019-03-158
8.2.6. Réception, conditionnement et valorisation des matières organiques et des résidus
verts

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par 142975 Canada ltée
(Mironor), pour le lot 2, relativement à la réception, conditionnement et valorisation des
matières organiques et des résidus verts, aux prix unitaire et forfaitaire soumis, pour un
montant total approximatif de 231 650 $, taxes en sus, pour la période du 1er mai 2019 au
30 avril 2021, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2019-T-P-06;
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 2019-03-159
8.2.7. Services professionnels d'analyse des eaux potables et usées – changement de raison
sociale
CONSIDÉRANT que la Ville a octroyé un contrat à 9153-6946 Québec inc. devenu
Groupe EnvironeX inc. relativement à la fourniture de services de test de contrôle
physico-chimique de l’eau potable et d’analyses des eaux usés, dans le cadre de l’appel
d’offres portant le numéro 2013-E-P-53;

ne

t

CONSIDÉRANT que l’entreprise Groupe EnvironeX inc. a fusionné avec Eurofins Environment
Testing Canada inc., et que la nouvelle entité fait affaires notamment sous le nom de
Eurofins EnvironeX;

er

En conséquence;

/i

nt

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à poursuivre le contrat intervenu aux termes de l’appel d’offres
portant le numéro 2013-E-P-53 pour la fourniture de services de test de contrôle
physico-chimique de l’eau potable et d’analyses des eaux usés, avec la firme
Eurofins EnvironeX, aux mêmes termes et conditions;

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.

ffi
c

Résolution 2019-03-160
8.2.8. Services professionnels d’analyse microbiologique de l’eau – changement de raison
sociale

no

CONSIDÉRANT que la Ville a octroyé un contrat à Groupe EnvironeX inc. pour les services
professionnels d’analyse microbiologique de l’eau, dans le cadre de l’appel d’offres portant le
numéro 2016-E-P-62;

n

En conséquence;

no

CONSIDÉRANT que l’entreprise Groupe EnvironeX inc. a fusionné avec Eurofins Environment
Testing Canada inc., et que la nouvelle entité fait affaires notamment sous le nom
d’Eurofins EnvironeX;

rs

io

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à poursuivre le contrat intervenu aux termes de l’appel d’offres
portant le numéro 2016-E-P-62 pour les services professionnels d’analyse microbiologique de
l’eau, avec la firme Eurofins EnvironeX, aux mêmes termes et conditions;

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 2019-03-161
8.2.9. Ajout d’un serpentin de chauffage – complexe aquatique

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Gestion Septem inc., relativement à
l’ajout d’un serpentin de chauffage au complexe aquatique, pour un montant total de 85 700 $,
taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission
portant le numéro B-73.08;
D’imputer la dépense au règlement 1915;
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 2019-03-162
8.2.10. Remplacement de la tour d'eau – mairie
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Mécanique Northerm inc.,
relativement au remplacement de la tour d’eau à la mairie, aux prix unitaires et forfaitaires
soumis pour un montant total de 98 930 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro B-38.35;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

ne

t

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

Résolution 2019-03-163
8.2.11. Remplacement des unités de déshumidification - glace #2 - complexe Walter-Buswell

lle

/i

nt

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter la soumission relativement au remplacement des unités de
déshumidification de la glace #2 du complexe Walter-Buswell, dans le dossier portant le
numéro B-16.37.

ie

Résolution 2019-03-164
8.2.12. Revitalisation du Vieux-Saint-Eustache - phase II - de la rue Saint-Louis au 91, rue
Saint-Eustache

no

ffi
c

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9200-2088 Québec inc.,
relativement à la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – phase II – de la rue Saint-Louis au
91 rue Saint-Eustache, incluant l’option B – bordures de granit, au montant de
2 273 583,99 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents
de soumission portant le numéro FP-166.2;

no

D’imputer la dépense au règlement 1916;

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

Résolution 2019-03-165
8.2.13. Travaux de réaménagement de la galerie arrière - Centre d'art La petite église

Ve

rs

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de prendre acte du dépôt du rapport stipulant qu’aucune soumission n’a été
déposée dans le cadre de l’appel d’offres public portant le numéro B-28.10 relativement aux
travaux de réaménagement de la galerie arrière au Centre d’art La petite église.
8.3.

Demandes de permis d’alcool

Sujet :
8.3.1. Chartwell L’Unique complexe pour retraités – 435, rue Bibeau
La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par Chartwell L’Unique complexe pour retraités est déposée au dossier du
conseil.
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Sujet :
8.3.2. Coq-O-Bec – 11, chemin d’Oka
La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par Coq-O-Bec est déposée au dossier du conseil.
8.4.

Obligation de construction

ne

t

Résolution 2019-03-166
8.4.1. Les Placements Nepveu inc.

nt

er

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 2020, 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 1 840,57 $;

9.

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.
Personnel

ffi
c

ie

Résolution 2019-03-167
9.1. Embauche – agent d’approvisionnement – Service des approvisionnements

no

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Yves Roy, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Dago Lysro Ines Valérie Toutoukpo, au poste d’agent
d’approvisionnement au Service des approvisionnements, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

no

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

n

Résolution 2019-03-168
9.2. Embauche – policier temporaire – Service de police

rs

io

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix exprimées
résolu d’embaucher Jimmy Fleurant et Jean-Philippe Bonin, aux postes de policier temporaire
au Service de police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du conseil;

Ve

D’autoriser le directeur du Service de police à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-03-169
9.3. Nomination – policier régulier – Service de police

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix exprimées
résolu de nommer l’agent Guillaume Gosselin, au statut de policier régulier au Service de
police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le directeur du Service de police à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2019-03-170
9.4. Embauche – chargé de projets – Service du génie
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Yves Roy, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Martine Pelletier, au poste de chargé de projets au
Service du génie, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;

ne

Résolution 2019-03-171
9.5. Embauche – agent de développement – Service des communications

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

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Carole Rivet, au poste d’agent de développement au
Service des communications, 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.

ffi
c

ie

Résolution 2019-03-172
10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 février 2019

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées
résolu
d’approuver
les
recommandations
portant
les
numéros
CAPFRH-2019-02-012 à CAPFRH-2019-02-025 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 27 février 2019, telles que présentées.

no

Résolution 2019-03-173
10.2. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée tenue le
12 février 2019

rs

io

n

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 CDE-2019-02-005 à
CDE-2019-02-007 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 février 2019, telles
que présentées.

Ve

Résolution 2019-03-174
10.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 7 février 2019

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 CATH-2019-02-001
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 février 2019, telle que présentée.
Sujet :
10.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
13 février 2019
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 février 2019 est déposé au dossier du conseil.
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Résolution 2019-03-175
10.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 février 2019
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
CSPALCC-2019-02-026 à CSPALCC-2019-02-051 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 18 février 2019, telles que présentées.

ne

t

Sujet :
10.6. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
19 février 2019

nt

er

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 février 2019 est déposé au dossier du conseil.

/i

Résolution 2019-03-176
10.7. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée tenue le
22 février 2019

ie

lle

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CCT-2019-02-002 à
CCT-2019-02-004 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 février 2019, telles
que présentées.

no

ffi
c

Résolution 2019-03-177
10.8. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 12 février 2019

no

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-2019-02-001
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 février 2019, telle que présentée.

n

Sujet :
10.9. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 19 février 2019

io

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 février 2019 est déposé au dossier du conseil.

Ve

rs

Résolution 2019-03-178
10.10. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 20 février 2019

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CCRC-2019-02-003
et CCRC-2019-02-004 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 février 2019,
telles que présentées.
Résolution 2019-03-179
10.11.
Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 30 janvier 2019
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-2019-01-001
et RVSE-2019-01-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 30 janvier 2019,
telles que présentées.
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Résolution 2019-03-180
10.12. Commission d’acquisition d’œuvres d’art - nomination
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer les personnes suivantes au sein de la commission ci-après
mentionnée :
Commission d’acquisition d’œuvres d’art

Raymond Tessier, président
Marc Lamarre, vice-président
Nicole Carignan-Lefebvre
Isabelle Mattioli

ne

t

Membres consultatifs – volet administratif :
- Jacques Langlois
- Mélanie Séguin

/i

nt

er

Membres consultatifs – volet citoyen :
- Mylène Blanchet
- Germain Lalonde
- André Marion

lle

Sujet :
10.13. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 février 2019
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 février 2019 est déposé au dossier du conseil.

ffi
c

ie

Résolution 2019-03-181
10.14.
Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
13 février 2019

no

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 février 2019 du Comité consultatif d’urbanisme.

no

Résolution 2019-03-182
10.14.
Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
13 février 2019

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-2018-0108, PIIA-2018-0143, PIIA-2019-0010, PIIA-2019-0012 et
PIIA-2019-0014, sujets aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 13 février 2019.
11.

Rapports des directeurs de modules

11.1.

Directeur du module juridique

Résolution 2019-03-183
11.1.1. Octroi d’une servitude – Hydro-Québec – parties des lots 1 367 426 et 1 367 433
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Hydro-Québec une servitude relative à une ligne de
transport d’énergie électrique sur une partie des lots 1 367 426 et 1 367 433 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
077

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

Résolution 2019-03-184
11.1.2. Promesse d’achat – partie du lot 1 366 529
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de vendre à Structures Barrette inc., une partie du lot 1 366 529, au cadastre
du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, dont la Ville deviendra
éventuellement propriétaire de 149644 Canada Inc., au prix de 6 200 000 $ et selon les termes
et conditions apparaissant à une promesse d’achat, dont copie est déposée au dossier du
conseil et le tout conditionnel à la réception par la Ville du dépôt au montant de 225 000 $;

er

Résolution 2019-03-185
11.1.3. Regroupement d’assurances de dommages – conclusion d’une entente

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.

lle

/i

nt

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec les villes et régies de la
MRC Thérèse-de-Blainville et de la Ville de Mirabel, membres du regroupement d’assurances
de dommages, une entente concernant l’achat commun d’assurances de dommages pour la
période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

ie

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

ffi
c

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

no

Résolution 2019-03-186
11.1.4. Souscription d’assurances générales

io

n

Biens
Bris de machines
Délits
Responsabilité civile primaire
Responsabilité civile complémentaire
Automobile des propriétaires
Automobile des garagistes
Atteinte à l’environnement
Responsabilité municipale
Frais d’ingénierie (non taxables)

Ve

rs

-

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, 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 2019 au 31 mars 2020, 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 :
50 129 $
4 711 $
3 746 $
23 082 $
9 729 $
31 520 $
722 $
1 171 $
37 037 $
0$

D’autoriser le versement d’une somme de 107 619 $, représentant la quote-part de la
franchise collective attribuée à la Ville de Saint-Eustache par le regroupement des villes et
régies de la MRC Thérèse-de-Blainville et des villes de Mirabel et Saint-Eustache, au fonds de
garantie de 500 000 $ en matière de responsabilité civile, le tout selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
De payer à Fidema un montant de 1 774,50 $, taxes en sus, pour les services de consultation
en matière d’assurances;
De payer à la Ville de Blainville un montant de 955,50 $ pour la gestion du fonds de franchise
et des réclamations traitées par ledit fonds, plus la part des frais de vérifications applicable;
D’autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
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11.2.

Directeur du module administratif et communautaire

Résolution 2019-03-187
11.2.1. Demande d’aide financière – Fonds du Canada pour la présentation des arts
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre une demande d’aide financière dans le
cadre du soutien à la programmation par le biais du Fonds du Canada pour la présentation
des arts;

t

D’autoriser également la Ville à demander, le cas échéant, au gouvernement du Québec
toute autorisation en rapport avec ladite demande d’aide financière;

er

ne

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

nt

Sujet :
11.2.2. Rapport sur la gestion contractuelle

11.3.

/i

Le rapport sur la gestion contractuelle est déposé au dossier du conseil.
Directeur du module technique

ie

lle

Résolution 2019-03-188
11.3.1. Modification à la convention d’installation de services municipaux d’infrastructures et
de remise de rue – Groupe L’Héritage inc. – lot 6 226 002 – SM-351.11

no

ffi
c

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d'autoriser la Ville à conclure avec Groupe L’Héritage inc., une modification
à la convention d’installation de services municipaux d’infrastructures et de remise de rue
pour le lot 6 226 002 du cadastre du Québec, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

11.4.

no

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

n

Résolution 2019-03-189
11.4.1. Participation des élus au congrès de l’Union des municipalités du Québec

Ve

rs

io

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Mattioli, 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 2019 de l’Union des municipalités du
Québec, lequel aura lieu à Québec du 8 au 11 mai 2019;
D’autoriser également d’une manière générale les membres des commissions ou comités du
conseil à assister, en 2019, aux rencontres auxquelles ils sont appelés à participer dans
l’exercice de leurs fonctions;
D’autoriser la Ville à rembourser aux membres concernés les dépenses inhérentes.
Résolution 2019-03-190
11.4.2. Directeur des poursuites criminelles et pénales – élaboration et mise en application
du projet « SEXTO » - conclusion d’une entente

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec le directeur des poursuites criminelles et
pénales, une entente relative à l’élaboration et la mise en application du projet « SEXTO », le
tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;
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D’autoriser le directeur du Service de police à signer pour et au nom de la Ville tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
12.

Rapport et comptes du mois

Sujet :
12.1. Rapport de construction pour le mois de février 2019

ne

t

Le rapport de construction pour le mois de février 2019 est déposé au dossier du conseil.

er

Résolution 2019-03-191
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de février 2019

/i

nt

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des
comptes à payer pour le mois de février 2019, lesquels totalisent 4 704 627,64 $ et sont plus
amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et dont
copie est déposée au dossier du conseil.
Levée de la séance

lle

13.

ie

Résolution 2019-03-192
13. Levée de la séance

ffi
c

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

no

Et la séance est levée.

no

Le maire,

__________________________________
Mark Tourangeau

Ve

rs

io

n

__________________________________
Pierre Charron

Le greffier,
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 AVRIL 2019 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption d’un procès-verbal
2.1.

Consultation et décision

3.1.2.

DM 2019-0011 – 311, rue Lahaie

4.2.

nt

Législation

Consultation et adoption de seconds projets de règlements

Règlement numéro 1675-292 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.2.

Règlement numéro 1675-293 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.3.

Règlement numéro 1675-294 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.4.

Règlement numéro 1675-297 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

lle

/i

4.1.1.

ie

4.1.

t

DM 2019-0007 – 369, boulevard Pie-XlI

ne

3.1.1.

ffi
c

4.

Dérogations mineures

er

3.1.

Adoption de règlements

Règlement numéro 1675-290 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

no

4.2.1.

no

3.

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mars 2019

4.2.2.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements

n

4.3.

4.3.1.

Règlement numéro 1675-296 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.3.2.

Règlement numéro 1675-298 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

io
rs
Ve

4.4.

5.

6.

Règlement numéro 1675-291 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

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

Règlement numéro 1865-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1865 sur les plans d’aménagement d’ensemble. »

Dossier du maire
5.1.

Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2019 - campagne de
sensibilisation

5.2.

Déjeuner rencontre – nouveaux résidents

Période de questions
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Affaires nouvelles des conseillers
Pancarte – 57e Avenue

7.1.2.

Fête Nationale – gratuité du transport

7.1.3.

Station – captation d’ondes - dynamitage

7.2.2.

Pompiers – formation sur glace

7.2.3.

Programme Info-Stop

7.7.

Conseiller du district Clair Matin

lle

Pétition - secteur Albatros

/i

Nouveau plan de marquage

Conseillère du district des Érables

7.5.1.
7.6.

nt

Conseillère du district du Carrefour

7.4.1.
7.5.

ne

Semaine de la prévention du suicide

er

7.2.1.

7.3.1.
7.4.

t

Conseiller du district des Jardins

ie

7.3.

7.1.1.

Patinoires extérieures – saison 2018-2019

ffi
c

7.2.

Conseiller du district des Îles

Conseillère du district de la Seigneurie
7.6.1.

Parc nature

7.6.2.

Association des citoyens du quartier de la Seigneurie (ACQS)

7.6.3.

Le Relais 8 heures - Fondation polyvalente Deux-Montagnes

7.6.4.

Remerciements

no

7.1.

no

7.

Conseillère du district des Moissons
Journée de l'environnement

Affaires courantes

rs

8.

io

n

7.7.1.

Soumissions et contrats
8.1.1.

Fourniture d’équipements et de logiciels informatiques

8.1.2.

Acquisition d’un système de rédaction d’appels d’offres et de gestion de
contrats

8.1.3.

Maintenance des systèmes téléphoniques Asterisk

8.1.4.

Marquage longitudinal de rue

8.1.5.

Réfection de bordures et trottoirs

8.1.6.

Améliorations générales 2019 - phase 1

8.1.7.

Travaux de réaménagement de la galerie arrière - Centre d'art La petite
église

Ve

8.1.
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Affaires courantes (suite)

Ciel Nordique SPA Mathers – 290, boulevard Terry-Fox

8.2.2.

Corporation des Fêtes de Saint-Eustache

8.2.3.

L’Œufrier – 771, boulevard Arthur-Sauvé

t

Obligations de construction
8.3.1.

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

8.3.2.

Manheim Canada

nt

Personnel

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

9.2.

Embauche – agent de développement – Service des communications

9.3.

Embauche – étudiant en environnement – Service des eaux

9.4.

Embauche – employé col blanc – divers services

9.5.

Embauche – étudiant en génie civil – Service du génie

9.6.

Embauche – policier temporaire – Service de police

9.7.

Nomination – policier régulier – Service de police

9.8.

Embauche – étudiant en ressources humaines – Service des ressources
humaines

9.9.

Embauche – employé col bleu – Service du sport et du plein air

ffi
c

ie

lle

/i

9.1.

no

9.

8.2.1.

ne

8.3.

Demandes de permis d’alcool

er

8.2.

no

8.

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

n

9.11. Embauche – chauffeur-opérateur A – Service des travaux publics

io

9.12. Embauche – employé col bleu – Service des travaux publics

rs

9.13. Embauche – étudiant en génie – Service des travaux publics

Ve

9.14. Embauche – directeur – Service des technologies de l’information
9.15. Embauche – étudiant préposé à l’urbanisme et au développement économique –
Service de l’urbanisme
9.16. Embauche – contremaître, division bâtiment – Service des travaux publics

10. Commissions et comités du conseil
10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 mars 2019
10.2. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 13 mars 2019
10.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 12 mars 2019
10.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
20 mars 2019
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10.

Commissions et comités du conseil (suite)
10.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire
– procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mars 2019
10.6. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
19 mars 2019

ne

t

10.7. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 22 mars 2019

er

10.8. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal
de l’assemblée tenue le 13 mars 2019

nt

10.9. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 25 mars 2019

/i

10.10. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 mars 2019

lle

10.11. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
14 mars 2019

11.1. Directeur du module juridique
Politiques

Politique numéro POL-1009 intitulé « Politique de gestion et
de développement des collections. »

no

11.1.1.1.

ffi
c

11.1.1.

ie

11. Rapports des directeurs de modules

Politique numéro POL-1010 intitulé « Politique pour un
environnement sans fumée. »

11.1.1.3.

Politique numéro POL-1011 intitulé
reconnaissance des organismes. »

11.1.1.4.

Politique numéro POL-1012 intitulé « Politique d'acquisition
d'œuvres d'art. »

Ve

rs

io

n

no

11.1.1.2.

« Politique

de

11.1.1.5.

Politique numéro POL-1015 intitulé « Politique municipale
relative à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et au
développement économique. »

11.1.1.6.

Politique numéro POL-1017 intitulé « Politique de
développement et de diffusion des collections numériques. »

11.1.1.7.

Politique numéro POL-1019 intitulé « Politique d'utilisation
des technologies de l'information et des communications. »

11.1.1.8.

Politique numéro POL-1021 intitulé
remboursement de frais d'inscription. »

11.1.1.9.

Politique numéro POL-1022 intitulé « Politique relative à la
représentation de la Ville par les élus ou employés cadres. »

« Politique

de

11.1.2.

Contestation auprès du Tribunal administratif du Québec – mandat à des
procureurs

11.1.3.

Ferme Rodima S.E.N.C. – conclusion d’une entente
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11. Rapports des directeurs de modules (suite)
11.1. Directeur du module juridique (suite)
Hélène Camirand, documentariste - incubateur agricole – conclusion
d’une entente

11.1.5.

Intervention à un acte de servitude – Hydro-Québec et Bell Canada –
partie du lot 3 913 883

11.1.6.

Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – 9145-5493 Québec inc.partie du lot 5 853 720

er

11.2. Directeur du module administratif et communautaire

ne

t

11.1.4.

Association de la ringuette de St-Eustache – conclusion d’une entente

11.2.2.

Association de tennis de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

11.2.3.

Association du hockey mineur de St-Eustache – conclusion d’une
entente

11.2.4.

Bibliopresto et CEDROM-SNi inc. – contrat d’abonnement au service
Eureka.cc pour bibliothèque publique – conclusion d’une entente de
prolongation

11.2.5.

C.P.A. St-Eustache – conclusion d’une entente

11.2.6.

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

11.2.7.

Fiducie Bertrand Samson – conclusion d’une entente

/i

lle

ie

ffi
c

Fusion – Club de soccer

Performance Synchro – conclusion d’une entente

no

11.2.9.

no

11.2.8.

nt

11.2.1.

11.3. Directeur du module technique

io

n

11.3.1.

11.3.2.

Programme de réhabilitation du réseau routier local – volet accélération
et investissement sur le réseau routier local - projet de réfection du
chemin de la Rivière Sud et de la montée McMartin AIRRL-2015-171A
et AIRRL-2015-171B - avis de conformité et de fin des travaux

11.3.3.

Recommandation relativement à une demande auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
pour un changement d'usage

rs
Ve

Adhésion de la Ville à l’entente entre l’Union des municipalités du
Québec et Gaz Métro

11.4. Directeur général
11.4.1.

Rapport financier des activités politiques municipales pour l’année 2018

11.4.2.

Organisation municipale de la sécurité civile – modification à la
résolution 2018-12-881

11.4.3.

Production de cannabis à des fins médicales – demandes à Santé
Canada
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12. Rapport et comptes du mois
12.1. Rapport de construction pour le mois de mars 2019
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mars 2019
13. Levée de la séance

Ve

rs

io

n

no

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t

/jc
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 8 avril 2019
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, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Isabelle Mattioli, Isabelle Lefebvre,
Raymond Tessier (à partie), 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

1.

t

Sont absents la conseillère Sylvie Mallette et le conseiller Marc Lamarre.
Adoption de l’ordre du jour

nt

er

Résolution 2019-04-193
1. Adoption de l’ordre du jour

Adoption d’un procès-verbal

lle

2.

Par le retrait du point 9.7.

ie

-

/i

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du
8 avril 2019 avec la modification suivante :

ffi
c

Résolution 2019-04-194
2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mars 2019

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mars 2019.
Consultation et décision

3.1.

Dérogations mineures

no

3.

n

Résolution 2019-04-195
3.1.1. DM 2019-0007 – 369, boulevard Pie-XlI

io

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

rs

Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

Ve

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant
le numéro DM 2019-0007 soumise afin de reconnaître une marge latérale droite de
3,05 mètres, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à
6,0 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2019-02-021 adoptée
par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 février 2019.
Résolution 2019-04-196
3.1.2. DM 2019-0011 – 311, rue Lahaie
Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.
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Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.
Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

Législation

4.1.

Consultation et adoption de seconds projets de règlements

er

4.

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 2019-0011 soumise afin de reconnaître une marge latérale droite de 0,50 mètre, alors que
le règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à 0,90 mètre, laquelle est plus
amplement décrite à la résolution C-C-U-2019-02-022 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 février 2019.

/i

nt

Résolution 2019-04-197
4.1.1. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-292 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ffi
c

ie

lle

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-292
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de d’abolir,
dans la zone 8-H-15, pour la classe d’usage (1060) Habitation multifamiliale isolée de
9 à 12 logements et pour la classe d’usage (1070) Habitation multifamiliale isolée de plus de
12 logements en projet intégré, les dispositions relatives au nombre de logements, aux normes
applicables aux bâtiments et de délai de réalisation des travaux d’aménagement. Il prévoit
également que les matériaux de revêtement extérieur doivent être la brique, la maçonnerie ou
le béton précontraint pour au moins 75 % de la surface de chaque mur.

no

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

no

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-292 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

Ve

rs

Résolution 2019-04-198
4.1.2. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-293 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-293
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’établir pour
tous les usages autorisés dans la zone 1-C-14 une superficie minimale d’occupation de terrain
de 15 %.
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 ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-293 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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Résolution 2019-04-199
4.1.3. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-294 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ne

t

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-294
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de créer une
nouvelle zone 1-H-76 au détriment d’une partie de la zone 1-C-20, permettre dans la zone
1-H-76 les usages commerciaux « C-01 : Quartier » et « C-02 : Local », ainsi que les usages
résidentiels « H-03 : Trifamiliale », « H-04 : Multifamiliale (4 à 6 logements) », « H-05 :
Multifamiliale (7 à 8 logements) » et « H-06 : Multifamiliale (9 à 12 logements) », et établir
également les normes qui leur sont applicables.

er

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

nt

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

ie

lle

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 1675-294 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

ffi
c

Résolution 2019-04-200
4.1.4. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-297 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

rs

io

n

no

no

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-297
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre
dans les zones 6-I-29, 6-I-30, 6-I-31 et 6-I-32 les usages « Industrie du livre » (3011, 3020,
3031 et 3039), « Transport » (421, 4229 et 4927) et « Communication » (471, 472, 475, 477
et 479). Il établit les normes applicables dans ces zones. Il établit notamment pour la zone
6-I-29 une interdiction de l’entreposage extérieur sauf pour l’usage C-08 (Automobile type 3),
et fixe la hauteur maximale des bâtiments à 20 mètres et à 6 étages. Il établit notamment
pour la zone 6-I-30 une interdiction de l’entreposage extérieur, et fixe la superficie de
bâtiments minimale à 1250 m2, la hauteur maximale des bâtiments à 20 mètres et à 6 étages
et l’occupation du terrain minimale à 25 %. Il établit notamment pour la zone 6-I-31 une
interdiction de l’entreposage extérieur sauf pour l’usage C-08 (Automobile type 3), et fixe la
hauteur maximale des bâtiments à 20 mètres et à 6 étages. Il établit notamment pour la zone
6-I-32 une interdiction de l’entreposage extérieur, et fixe la superficie de bâtiments minimale
à 1250 m2, la hauteur maximale des bâtiments à 6 étages et l’occupation de terrain minimale
à 25 %.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-297 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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4.2.

Adoption de règlements

Résolution 2019-04-201
4.2.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-290 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.

ne

t

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

nt

er

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-290 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

lle

/i

Résolution 2019-04-202
4.2.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-291 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.

ie

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

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements

no

4.3.

no

ffi
c

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-291 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

io

n

Sujet :
4.3.1. Avis de motion
Règlement numéro 1675-296 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
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 permettre les abris d’autos pour les
immeubles à usage multifamilial. Le règlement établit des normes relatives à la superficie
maximale des abris d’autos selon le type d’habitation concerné.
Résolution 2019-04-203
4.3.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-296 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 1675-296 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 13 mai 2019, à 19 heures.
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Sujet :
4.3.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-298 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
AVIS DE MOTION

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 établir des restrictions
particulières relatives à l’implantation de lave-autos, ou d’ateliers de réparation et de
débosselage à l’intérieur d’un commerce de vente au détail de véhicules automobiles usagés
seulement, et ce en rapport avec la proximité d’un lot utilisé à des fins résidentielles.

er

ne

Résolution 2019-04-204
4.3.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-298 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 1675-298 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 13 mai 2019, à 19 heures.
Avis de motion et adoption d’un projet de règlement

lle

4.4.

ffi
c

ie

Sujet :
4.4.1. Avis de motion
Règlement numéro 1865-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1865 sur
les plans d’aménagement d’ensemble. »

no

AVIS DE MOTION

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à prévoir l’application du règlement
sur les plans d’aménagement d’ensemble dans la zone 6-H-23, soit le secteur de l’Île
Norbert-Aubé, en regard d’usages additionnels appartenant aux sous-groupes commerciaux
C-01 à C-04, et C-10.

rs

io

n

Résolution 2019-04-205
4.4.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1865-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1865 sur
les plans d’aménagement d’ensemble. »

Ve

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1865-001 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1865 sur les plans d’aménagement d’ensemble. » et de fixer
la séance de consultation au 13 mai 2019, à 19 heures.
5.

Dossiers du maire

Résolution 2019-04-206
5.1. Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2019 - campagne de sensibilisation
CONSIDÉRANT que le don d’organes est synonyme de vie et d’espoir pour plus de
800 personnes en attente d’une transplantation au Québec;
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel que chaque citoyen soit sensibilisé à cette importante
cause, parle du don d’organes avec ses proches et confirme sa décision par écrit;

091

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

En conséquence;
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de proclamer par la présente la semaine du 21 au 27 avril 2019
« Semaine du don d’organes et de tissus » dans la Ville de Saint-Eustache.
Sujet :
5.2. Déjeuner rencontre – nouveaux résidents

ne

t

Monsieur le maire remercie toutes les personnes ayant participé au déjeuner d’accueil des
nouveaux résidents tenu le 30 mars dernier.
Période de questions

1)

Une citoyenne de la rue Charbonneau dépose une pétition en regard de la circulation
sur cette voie en période hivernale.

2)

Une citoyenne réitère qu’il y a selon elle une problématique de circulation sur la rue
Charbonneau.

7.

Affaires nouvelles des conseillers

7.1.

Conseiller du district des Îles

ie
ffi
c

Sujet :
7.1.1. Pancarte – 57e Avenue

lle

/i

nt

er

6.

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit enlevé un panneau indicatif
installé aux abords d’un projet intégré situé sur la 57e Avenue.

no

Résolution 2019-04-207
7.1.2. Fête Nationale – gratuité du transport

n

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de demander à EXO (Secteur Laurentides) d’autoriser la
gratuité aux usagers du circuit local les 22, 23 et 24 juin prochains.

io

Sujet :
7.1.3. Station – captation d’ondes - dynamitage

Ve

rs

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’une demande de Carrière
St-Eustache en regard d’appareils de mesure d’ondes relativement aux activités de
dynamitage.

7.2.

Conseiller du district des Jardins
Sujet :
7.2.1. Semaine de la prévention du suicide
Monsieur le conseiller Yves Roy fait état d’une initiative mise en œuvre dans le cadre
de la semaine de la prévention du suicide.
Sujet :
7.2.2. Pompiers – formation sur glace
Monsieur le conseiller Yves Roy fait état de la formation donnée aux pompiers
relativement aux interventions sur glace.
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Sujet :
7.2.3. Programme Info-Stop
Monsieur le conseiller Yves Roy fait état de l’initiative mise en œuvre dans le cadre du
programme Info-Stop qui prévoit la distribution auprès de la population aînée de
trousses destinées à informer les premiers répondants des conditions de santé.
7.3.

Conseillère du district du Carrefour

ne

t

Sujet :
7.3.1. Nouveau plan de marquage

En l’absence de madame la conseillère Sylvie Mallette ce sujet n’est pas traité.
Conseillère du district des Érables

er

7.4.

nt

Sujet :
7.4.1. Pétition - secteur Albatros

Conseiller du district Clair Matin

ie

7.5.

lle

/i

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis dépose une pétition de citoyens du
secteur résidentiel Albatros en regard du stationnement dans ce secteur en période
hivernale.

ffi
c

Sujet :
7.5.1. Patinoires extérieures – saison 2018-2019

7.6.

no

En l’absence de monsieur le conseiller Marc Lamarre ce sujet n’est pas traité.
Conseillère du district de la Seigneurie

no

Sujet :
7.6.1. Parc nature

io

n

Madame la conseillère Isabelle Mattioli informe les personnes présentes que le
dimanche matin 14 avril 2019 se tiendront des ateliers de co-construction à l’école des
Jardins-des-Patriotes. La date limite pour les inscriptions est le 10 avril prochain.

Ve

rs

Sujet :
7.6.2. Association des citoyens du quartier de la Seigneurie (ACQS)
Madame la conseillère Isabelle Mattioli informe les personnes présentes que la vente
de débarras, tenue conjointement par les associations des citoyens du quartier de la
Seigneurie, et Clair Matin, aura lieu le 4 mai prochain.
Sujet :
7.6.3. Le Relais 8 heures - Fondation polyvalente Deux-Montagnes
Madame la conseillère Isabelle Mattioli annonce que la Ville de Saint-Eustache sera
représentée par une équipe composée de six (6) employés au Relais 8 heures tenu
par la Fondation polyvalente Deux-Montagnes.
Sujet :
7.6.4. Remerciements
Madame la conseillère Isabelle Mattioli remercie les citoyens du quartier de la
Seigneurie pour leur implication dans les activités du quartier, pour leur support et leur
aide.
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7.7.

Conseillère du district des Moissons
Sujet :
7.7.1. Journée de l'environnement

Affaires courantes

8.1.

Soumissions et contrats

ne

8.

t

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre informe les personnes présentes que la
journée de l’environnement se tiendra le samedi 4 mai prochain.

er

Résolution 2019-04-208
8.1.1. Fourniture d’équipements et de logiciels informatiques

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’annuler l’appel d’offres relatif à la fourniture
d’équipements et de logiciels informatiques dans le dossier portant le numéro 2019-I-P-19;

lle

/i

De mandater le Service de l’approvisionnement afin de procéder à un nouvel appel d’offres
pour la fourniture d’équipements et de logiciels informatiques.

ie

Résolution 2019-04-209
8.1.2. Acquisition d’un système de rédaction d’appels d’offres et de gestion de contrats

no

ffi
c

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 Edilex inc.,
relativement à l’acquisition d’un système de rédaction d’appels d’offres et de gestion de
contrats, au prix forfaitaire soumis, pour un montant total de 43 956,82 $, taxes en sus, et
selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
2019-O-P-17;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

no

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

io

n

Résolution 2019-04-210
8.1.3. Maintenance des systèmes téléphoniques Asterisk

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 9317-7780
Québec inc., relativement à la maintenance des systèmes téléphoniques Asterisk, au taux
horaire de 80 $, pour un montant total approximatif de 16 000 $, taxes en sus, pour la période
se terminant 31 mars 2021, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2019-I-P-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.
Résolution 2019-04-211
8.1.4. Marquage longitudinal de rue

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 Marquage et Traçage du
Québec inc., relativement au marquage longitudinal de rue, aux prix unitaires soumis, pour un
montant total approximatif de 67 904 $, taxes en sus, pour la période se terminant le
31 décembre 2019, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2019-T-P-20;
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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 2019-04-212
8.1.5. Réfection de bordures et trottoirs

er

ne

t

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Yves Roy, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9356-1181 Québec inc.
(Les excavations Roy-Legault), relativement aux travaux de réfection de bordures et trottoirs
pour la période se terminant le 31 décembre 2019, aux prix unitaires suivants, pour un
montant total approximatif de 159 690 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro 2019-T-P-04;

-

Revêtement de réparation, type A

Ensemencement
Réparation de pavé uni
Réparation de bordure préfabriquée

28 $ / mètre carré

9 $ / mètre carré
50 $ / mètre carré
50 $ / mètre linéaire

no

-

no

Autres travaux :

/ mètre linéaire
/ mètre linéaire
/ mètre linéaire
/ mètre linéaire
/ mètre carré
/ mètre carré
/ mètre carré

lle

ffi
c

Revêtement de béton bitumineux :

185 $
230 $
240 $
250 $
170 $
170 $
180 $

/i

Bordure de béton
Trottoir : largeur 900 mm
Trottoir : largeur 1200 mm
Trottoir : largeur 1500 mm
Trottoir-dalle
Musoir
Dalle sur sol

ie

-

nt

Travaux de béton :

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 2019-04-213
8.1.6. Améliorations générales 2019 - phase 1

Ve

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 Construction
Anor (1992) inc., relativement à la réalisation du programme d’améliorations générales 2019
– phase 1, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total de 1 050 030,49 $,
taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission
portant le numéro FP-189;

De mandater la firme Labre et Associés, arpenteurs-géomètres inc. afin de réaliser les
travaux d’arpentage requis dans le cadre des travaux;
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.
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Résolution 2019-04-214
8.1.7. Travaux de réaménagement de la galerie arrière - Centre d'art La petite église
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, 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 public portant le numéro B-28.10A relativement aux
travaux de réaménagement de la galerie arrière au Centre d’art La petite église.
8.2.

Demandes de permis d’alcool

ne

t

Sujet :
8.2.1. Ciel Nordique SPA Mathers – 290, boulevard Terry-Fox

er

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par le Ciel Nordique SPA Mathers est déposée au dossier du conseil.

/i

nt

Résolution 2019-04-215
8.2.2. Corporation des Fêtes de Saint-Eustache

ie

22 au 24 juin 2019 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;

ffi
c

•

lle

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, 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 :

no

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

no

Sujet :
8.2.3. L’Œufrier – 771, boulevard Arthur-Sauvé

Obligation de construction

rs

8.3.

io

n

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

Ve

Résolution 2019-04-216
8.3.1. Adesa Montréal inc. (acte de vente du 7 avril 1998)

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Adesa Montréal inc., un délai additionnel expirant le
7 avril 2020, 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 20 291,67 $;
D’autoriser le maire et 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 2019-04-217
8.3.2. Manheim Canada
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de prendre acte du paiement d’un montant de 443 874,04 $ à titre de
compensation financière souscrite aux termes d’un acte de vente intervenu devant
Me Charlotte Pinsonnault, notaire, le 10 septembre 2007;
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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.
9.

Personnel

Résolution 2019-04-218
9.1. Embauche – surveillant d’activités – Service de l’animation communautaire et Service
du sport et du plein air

er

ne

t

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Maria Elena Alexandru,
Gabriel Bienvenue, Vincent Caron, Alexandre Guilmette et Benjamin Truchon, aux postes de
surveillant d’activités 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;

/i

nt

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 2019-04-219
9.2. Embauche – agent de développement – Service des communications

ffi
c

ie

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Marie-Claude Aspiros et
François-Olivier Michaud, aux postes d’agent de développement au Service des
communications, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;

no

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

no

Résolution 2019-04-220
9.3. Embauche – étudiant en environnement – Service des eaux

io

n

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Charlotte La Haye-Côté, Antoine Caron-Guay, Thierry
Gendron et Christian Peaker, 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;

rs

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

Ve

Résolution 2019-04-221
9.4. Embauche – employé col blanc – divers services

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Véronique Beaudry, 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 2019-04-222
9.5. Embauche – étudiant en génie civil – Service du génie
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Mathieu Gervais, 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;

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 2019-04-223
9.6. Embauche – policier temporaire – Service de police

nt

er

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Marc-André Fontaine, Marc-André Lacas et David Nadon, aux
postes de policier temporaire au Service de police, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

/i

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

Sujet :
9.7. Nomination – policier régulier – Service de police

ffi
c

ie

Ce sujet a été retiré.

Résolution 2019-04-224
9.8. Embauche – étudiant en ressources humaines – Service des ressources humaines

no

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Lara Lovric, au poste d’étudiant en ressources
humaines au Service des ressources humaines, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
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 2019-04-225
9.9. Embauche – employé col bleu – Service du sport et du plein air

Ve

rs

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Jean-Benoit Castonguay, au poste d’employé
col bleu, au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées
au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Monsieur le conseiller Raymond Tessier mentionne la nature générale de son intérêt dans le
dossier mentionné au point 9.10. 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.
Résolution 2019-04-226
9.10. Embauche – étudiant col bleu – Service du sport et du plein air et Service des travaux
publics
Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher parmi les personnes dont le nom apparaît à la liste
déposée au dossier du conseil, selon les besoins de la Ville, aux postes d’étudiant 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;
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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.
À compter de ce moment, monsieur le conseiller Raymond Tessier reprend son siège.
Résolution 2019-04-227
9.11. Embauche – chauffeur-opérateur A – Service des travaux publics

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis , appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Alex Fafard-Aubin, au poste de
chauffeur-opérateur A, au Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

nt

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.

/i

Résolution 2019-04-228
9.12. Embauche – employé col bleu – Service des travaux publics

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Michaël Beauchamp-Blanchard et Layla Gourgue,
aux postes d’employé col bleu au Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

ffi
c

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.

no

Résolution 2019-04-229
9.13. Embauche – étudiant en génie – Service des travaux publics

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Alexandre Try et Jérémie Michaud, aux postes
d’étudiant en génie au Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

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

io

Résolution 2019-04-230
9.14. Embauche – directeur – Service des technologies de l’information

Ve

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher François Montreuil, au poste de directeur
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 le maire et 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 2019-04-231
9.15. Embauche – étudiant préposé à l’urbanisme et au développement économique –
Service de l’urbanisme

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Katrine Mallet, au poste d’étudiant préposé à l’urbanisme et
au développement économique 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.
099

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

Résolution 2019-04-232
9.16. Embauche – contremaître, division bâtiment – 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 Simon-Hugues Dorion, au poste de contremaître,
division bâtiment, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;

10.

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.
Commissions et comités du conseil

nt

er

Résolution 2019-04-233
10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 mars 2019

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-2019-03-026 à CAPFRH-2019-03-040 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 27 mars 2019, telles que présentées.

ffi
c

ie

Résolution 2019-04-234
10.2. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13
mars 2019

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CDE-2019-03-008 et
CDE-2019-03-009 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 mars 2019, telles
que présentées.

no

Sujet :
10.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 12 mars 2019

io

n

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 mars 2019 est déposé au dossier du conseil.

rs

Résolution 2019-04-235
10.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
20 mars 2019

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-2019-03-002 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 mars 2019, telle que
présentée.
Résolution 2019-04-236
10.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mars 2019

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
CSPALCC-2019-03-052 à CSPALCC-2019-03-075 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 18 mars 2019, telles que présentées.
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Résolution 2019-04-237
10.6. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
19 mars 2019
Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CSP-2019-03-002
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 mars 2019, telle que présentée.

ne

t

Résolution 2019-04-238
10.7. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée tenue le
22 mars 2019

nt

er

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CCT-2019-03-005 à
CCT-2019-03-011 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 mars 2019, telles
que présentées.

/i

Sujet :
10.8. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 13 mars 2019

lle

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 mars 2019 est déposé au dossier du conseil.

ffi
c

ie

Sujet :
10.9. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 25 mars 2019

no

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 mars 2019 est déposé au dossier du conseil.
Sujet :
10.10. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 mars 2019

no

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 mars 2019 est déposé au dossier du conseil.

n

Résolution 2019-04-239
10.11. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 mars 2019

Ve

rs

io

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 mars 2019 du Comité consultatif d’urbanisme.
Résolution 2019-04-240
10.11. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 mars 2019

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-2017-0050R, PIIA-2018-0113R, PIIA-2019-0001R, PIIA-2019-0021,
PIIA-2019-0022, PIIA-2019-0025, PIIA-2019-0026, PIIA-2019-0027, PIIA-2019-0029 et
PIIA-2019-0030, sujets aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 14 mars 2019;
DE REFUSER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre
du projet PIIA-2017-102R, aux motifs établis dans la recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme concernant ce projet apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du
14 mars 2019.
101

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

11.

Rapports des directeurs de modules

11.1.

Directeur du module juridique

Résolution 2019-04-241
11.1.1.1. Politique numéro POL-1009 intitulé « Politique de gestion et de développement des
collections. »

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1009 intitulée « Politique de gestion et de
développement des collections. », dont copie est déposée au dossier du conseil, en
remplacement de la politique antérieure intitulée « Politique de gestion et de développement
des collections. ».

nt

er

Résolution 2019-04-242
11.1.1.2. Politique numéro POL-1010 intitulé « Politique pour un environnement sans
fumée. »

ie

POL-1011 intitulé

« Politique de

reconnaissance des

ffi
c

Résolution 2019-04-243
11.1.1.3.
Politique numéro
organismes. »

lle

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1010 intitulée « Politique pour un
environnement sans fumée. », dont copie est déposée au dossier du conseil, en
remplacement de la politique antérieure intitulée « Politique pour un environnement sans
fumée. ».

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1011 intitulée « Politique de
reconnaissance des organismes. », dont copie est déposée au dossier du conseil, en
remplacement de la politique antérieure intitulée « Politique de reconnaissance des
organismes. ».

no

Résolution 2019-04-244
11.1.1.4. Politique numéro POL-1012 intitulé « Politique d'acquisition d'œuvres d'art. »

rs

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1012 intitulée « Politique d’acquisition
d’œuvres d’art. », dont copie est déposée au dossier du conseil, en remplacement de la
politique antérieure intitulée « Politique d’acquisition d’œuvres d’art. ».

Ve

Résolution 2019-04-245
11.1.1.5. Politique numéro POL-1015 intitulé « Politique municipale relative à l'aménagement
du territoire, à l'urbanisme et au développement économique. »

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1015 intitulée « Politique municipale
relative à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et au développement économique. », dont
copie est déposée au dossier du conseil, en remplacement de la politique antérieure intitulée
« Politique municipale relative à l’application de la réglementation d’urbanisme. ».
Résolution 2019-04-246
11.1.1.6. Politique numéro POL-1017 intitulé « Politique de développement et de diffusion des
collections numériques. »
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1017 intitulée « Politique de
développement et de diffusion des collections numériques. », dont copie est déposée au
dossier du conseil, en remplacement de la politique antérieure intitulée « Politique de
développement et de diffusion des collections numériques. ».
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Résolution 2019-04-247
11.1.1.7. Politique numéro POL-1019 intitulé « Politique d'utilisation des technologies de
l'information et des communications. »
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1019 intitulée « Politique d’utilisation
des technologies de l’information et des communications. », dont copie est déposée au
dossier du conseil, en remplacement de la politique antérieure intitulée « Politique
d’utilisation des technologies de l’information et des communications. ».

ne

t

Résolution 2019-04-248
11.1.1.8. Politique numéro POL-1021 intitulé « Politique de remboursement de frais
d'inscription. »

nt

er

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1021 intitulée « Politique de
remboursement de frais d’inscription. », dont copie est déposée au dossier du conseil, en
remplacement de la politique antérieure intitulée « Politique de remboursement de frais
d’inscription. ».

lle

/i

Résolution 2019-04-249
11.1.1.9. Politique numéro POL-1022 intitulé « Politique relative à la représentation de la
Ville par les élus ou employés cadres. »

ffi
c

ie

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1022 intitulée « Politique relative à la
représentation de la Ville par les élus ou employés cadres. », dont copie est déposée au
dossier du conseil, en remplacement de la politique antérieure intitulée « Politique relative à
la représentation de la Ville par les élus ou employés cadres. ».

no

Résolution 2019-04-250
11.1.2. Contestation auprès du Tribunal administratif du Québec – mandat à des procureurs

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de ratifier le mandat confié à l’étude d’avocats Dufresne, Hébert, Comeau
S.E.N.C.R.L. et d’autoriser cette étude à représenter la Ville dans le cadre des procédures
judiciaires devant le Tribunal administratif du Québec dans les dossiers SAI-M-240172-1508,
SAI-M-252340-1609 et SAI-M-252420-1609.

io

n

Résolution 2019-04-251
11.1.3. Ferme Rodima S.E.N.C. – conclusion d’une entente

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la Ferme Rodima S.E.N.C., une entente
afin de cultiver la terre agricole, sur une partie du lot 1 367 040, du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Deux-Montagnes, pour une période se terminant le
31 octobre 2019, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2019-04-252
11.1.4. Hélène Camirand, documentariste - incubateur agricole – conclusion d’une entente
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Hélène Camirand, une entente pour la
réalisation d’un documentaire sur le processus de mise en place d’un incubateur agricole, 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 2019-04-253
11.1.5. Intervention à un acte de servitude – Hydro-Québec et Bell Canada – partie du lot
3 913 883

ne

t

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 intervenir à un acte de servitude, en
faveur d’Hydro-Québec et Bell Canada, empiétant sur l’assiette d’une servitude déjà existante
en faveur de la Ville, affectant une partie du lot 3 913 883 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Deux-Montagnes, et ce, afin de donner son accord à cet acte de
servitude.

er

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.

/i

nt

Résolution 2019-04-254
11.1.6. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – 9145-5493 Québec inc.- partie du lot
5 853 720

ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de vendre à 9145-5493 Québec inc., une partie du lot 5 853 720 du
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 59,20 $ le mètre
carré, pour un total de 330 040 $, taxes en sus, et substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant à une promesse d’achat datée du 2 avril 2019, et dont copie est
déposée au dossier du conseil;

11.2.

no

ffi
c

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

no

Résolution 2019-04-255
11.2.1. Association de la ringuette de St-Eustache – conclusion d’une entente

io

n

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d'autoriser la Ville à conclure avec l’Association de la ringuette de
St-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;

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 2019-04-256
11.2.2. Association de tennis de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’Association de tennis de Saint-Eustache,
une entente relative à l’utilisation de certains équipements municipaux, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2019-04-257
11.2.3. Association du hockey mineur de St-Eustache – conclusion d’une entente
Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’Association du hockey mineur de
St-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;

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 2019-04-258
11.2.4. Bibliopresto et CEDROM-SNi inc. – contrat d’abonnement au service Eureka.cc pour
bibliothèque publique – conclusion d’une entente de prolongation

/i

nt

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 CEDROM-SNi inc. une entente de
prolongation relative au contrat d’abonnement au service Euraka.cc pour bibliothèque
publique, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document
dont copie est déposée au dossier du conseil;

ie

lle

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.

ffi
c

Résolution 2019-04-259
11.2.5. C.P.A. St-Eustache – conclusion d’une entente

no

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec le C.P.A. de St-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;

no

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

io

n

Résolution 2019-04-260
11.2.6. Club aquatique Saint-Eustache inc. – conclusion d’une entente

Ve

rs

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec le Club aquatique Saint-Eustache inc.,
une entente relative à l’utilisation de certains équipements municipaux, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-04-261
11.2.7. Fiducie Bertrand Samson – conclusion d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec 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.
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Résolution 2019-04-262
11.2.8. Fusion – Club de soccer
CONSIDÉRANT que la Ville a repris en charge en 2015 l’organisation des activités de soccer
sur son territoire en confiant celle-ci à l’Association du sport et du plein air (ASPA);
CONSIDÉRANT qu’un projet de fusion de divers clubs de soccer de la région serait bénéfique
pour le développement de ce sport dans notre ville;

t

En conséquence;

er

ne

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter le projet de fusion, à travers une nouvelle corporation à but non
lucratif à être constituée, des clubs FC Saint-Eustache, FC Boisbriand, FC Shamrock de
Deux-Montagnes et Phénix de Saint-Joseph-du-Lac;

lle

Résolution 2019-04-263
11.2.9. Performance Synchro – conclusion d’une entente

/i

nt

D’autoriser le directeur général adjoint et 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.

ffi
c

ie

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Performance Synchro, une entente
relative à l’utilisation de certains équipements municipaux, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

11.3.

no

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

no

Résolution 2019-04-264
11.3.1. Adhésion de la Ville à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec et
Gaz Métro

rs

io

n

CONSIDÉRANT que les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q., c. C-47.1), gestionnaires et propriétaires de l'emprise publique
municipale;

Ve

CONSIDÉRANT que la Loi sur la Régie de l'énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) accorde au
distributeur de gaz naturel un droit d'accès au territoire municipal afin qu'il puisse déployer et
entretenir ses réseaux de distribution;
CONSIDÉRANT qu'il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le territoire municipal
s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou, à défaut
d'entente, aux conditions fixées par la Régie de l'énergie;
CONSIDÉRANT que l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et ses membres ont déployé
des efforts considérables afin que les municipalités puissent recouvrer les coûts découlant de
la présence et de l'installation des réseaux de distribution des entreprises de
télécommunication et de distribution d'électricité et de gaz;

CONSIDÉRANT qu'il est important que chaque partie, qu'il s'agisse d'une municipalité, d'un
contribuable ou d'une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des coûts
découlant de la présence d'équipements dans l'emprise publique municipale ou de leur
délocalisation à la demande de la municipalité;
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CONSIDÉRANT que l'entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les
municipalités sur la base d'un ratio de 2 % des coûts des travaux effectués par Gaz Métro sur
le territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT que l'entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la
dépréciation de l'actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux du
distributeur de gaz;

t

CONSIDÉRANT que le 15 septembre 2013, le conseil d'administration de l'UMQ a entériné le
principe et les conditions de l'entente;

ne

CONSIDÉRANT qu'il a été convenu entre l'UMQ et Gaz Métro que l'entente prenne effet à la
date de son approbation par la C.A. de l'UMQ, soit le 15 septembre 2013;

er

En conséquence;

/i

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu que les conditions prévues à l'entente de principe entre
l'UMQ et Gaz Métro soient adoptées telles que soumises.

ie

lle

Résolution 2019-04-265
11.3.2. Programme de réhabilitation du réseau routier local – volet accélération et
investissement sur le réseau routier local - projet de réfection du chemin de la Rivière Sud et
de la montée McMartin AIRRL-2015-171A et AIRRL-2015-171B - avis de conformité et de fin
des travaux

n

no

Pavage Multipro inc.:
Groupe ABS inc. :
BSA Groupe Conseil :
Agrimultiple :
Multiroute :
SEAO :
Intérêts :

no

ffi
c

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de confirmer au ministère des Transports du Québec la fin du projet, suite à
la réception de l'avis de conformité émis par BSA Groupe Conseil en date du 19 décembre
2018 pour un montant global de 1 475 448,18 $ dont le détail suit :

io

Montant global :

1 360 027,55 $
7 375,37 $
63 517,43 $
643,05 $
2 089,25 $
25,30 $
41 770,23 $

taxes nettes
taxes nettes
taxes nettes
taxes nettes
taxes nettes
taxes nettes
non taxable

1 475 448,18 $

Ve

rs

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-04-266
11.3.3. Recommandation relativement à une demande auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour un changement d'usage

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de 149644 Canada inc., en vertu de l’article 101.1
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) (ci-après,
la «Loi»), pour remplacer sur le lot 1 366 529 du Cadastre du Québec une utilisation
existante qui bénéficie de droits acquis à un usage autre que l’agriculture par une autre
utilisation à une fin autre que l’agriculture;
CONSIDÉRANT QUE l’article 58.1 de la Loi prévoit que la Ville doit transmettre à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec une recommandation motivée en
tenant compte des critères visés à l’article 62 de la Loi, des dispositions du règlement de
zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire;
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CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation vise le remplacement d’un usage de type
autodrome par un usage industriel de type industrie du bois comportant des activités
d’assemblage, d’entreposage et de distribution liées à la construction;
CONSIDÉRANT QUE la demande de 149644 Canada inc. est conforme au règlement de
zonage en vigueur;
En conséquence;

er

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’appuyer la demande d’autorisation de 149644 Canada inc. à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec afin de permettre sur le
lot 1 366 529 du Cadastre du Québec le remplacement d’un usage de type autodrome par un
usage de type industrie du bois comportant des activités d’assemblage, d’entreposage et de
distribution liées à la construction;

nt

De motiver cette décision en tenant compte des critères visés à l’article 62 de la Loi, comme
suit :
Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants : le lot 1 366 529 du Cadastre du
Québec est entièrement utilisé à des fins commerciales et industrielles qui bénéficient de
droits acquis, tel que reconnu par la Commission le 1er février 2019 (dossier : 422640).
Les lots avoisinants sont utilisés à des fins agricoles et le demeureront;

2o

Les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture : l’autodrome est en activité sur
le lot depuis plus de 55 ans, le terrain est contaminé et il n’y a aucune possibilité
d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;

3o

Les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation
agricole des lots avoisinants notamment compte tenu des normes visant à atténuer les
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice
des pouvoirs prévus au paragraphe 4o du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme : aucune conséquence;

4o

Les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment
en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de
production animale : aucun impact;

5o

La disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur
l’agriculture : non applicable;

6o

L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles : les usages sur le lot
1 366 529 du Cadastre du Québec demeurent des usages commerciaux et industriels;

n

io

rs

L’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la
municipalité locale et dans la région : aucun impact;

Ve

7o

no

no

ffi
c

ie

lle

/i

1o

8o

La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer
l’agriculture : le terrain est déjà utilisé à des fins autres qu’agricole;

9o

L’effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une
municipalité : le redéveloppement du site est important pour le développement
économique de la région;

10o Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la
faible densité d’occupation du territoire le justifie : non applicable;
11o Le plan de développement de la zone agricole de la municipalité régionale de comté
(PDZA) : aucun impact.

108

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

La demande de 149644 Canada inc. est conforme au règlement de zonage numéro 1675 de
la Ville (articles 16.2.1.2 et 4.4.12.3);
Indication des espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire de la Ville et hors de
la zone agricole qui pourrait satisfaire la demande : il n’y aura pas d’espaces appropriés
disponibles ailleurs dans le territoire de la Ville et hors de la zone agricole pour satisfaire la
demande de 149644 Canada inc. lorsque le règlement numéro 1675-297 qui, notamment,
interdit l’entreposage extérieur dans certaines zones sera en vigueur;

11.4.

ne

t

Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante.
Directeur général

er

Résolution 2019-04-267
11.4.1. Rapport financier des activités politiques municipales pour l’année 2018

/i

nt

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de prendre acte du rapport financier des activités
politiques municipales pour l’année 2018, lesquels ont été préparés par madame Ginette
Lacroix, trésorière, et dont copie est déposée au dossier du conseil;

ie

lle

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.

ffi
c

Résolution 2019-04-268
11.4.2. Organisation municipale de la sécurité civile – modification à la résolution
2018-12-881

no

CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile, la
responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire;

no

CONSIDÉRANT que la Ville est exposée à divers aléas d’origine naturelle et anthropique
pouvant être à la source de sinistre;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache reconnaît que la
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps;

io

n

CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de maintenir à date l’organisation municipale de la
sécurité civile;

rs

En conséquence;

Ve

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu que les changements suivants soient effectués dans l’organisation
municipale de la sécurité civile créée par la résolution 2018-12-881;
De modifier en conséquence ladite résolution afin que les personnes suivantes soient
désignées membres de l’organisation municipale de la sécurité civile et qu’elles occupent les
fonctions décrites ci-dessous :

Fonction
Responsable volet - Travaux publics adjoint
Chef de mission - Transport adjoint
Responsable volet - Urbanisme adjoint

Nom
Alain Deslandes
Ginette Landry
Émilie Goffart
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En remplacement de
Luc Duval
Manon Barbeau
Denis Trudel
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Résolution 2019-04-269
11.4.3. Production de cannabis à des fins médicales – demandes à Santé Canada
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le cannabis et sa réglementation permettent à Santé Canada
d’octroyer des certificats d’inscription de production de cannabis à des fins médicales pour
consommation personnelle;

ne

t

CONSIDÉRANT QUE Santé Canada autorise jusqu’à quatre (4) détenteurs de certificat
d’inscription, à produire du cannabis à des fins médicales, à une même adresse, ce qui peut
représenter un nombre considérable de plants;
CONSIDÉRANT QUE Santé Canada n’impose aucune exigence particulière en fonction de la
quantité de plants autorisés au certificat;

nt

er

CONSIDÉRANT QUE Santé Canada émet des certificats sans tenir compte de la
réglementation municipale d’urbanisme et sans consulter au préalable la municipalité
concernée;

/i

CONSIDÉRANT QUE la production de cannabis exige de grandes quantités d’eau, d’électricité
et qu’elle génère beaucoup d’humidité et des odeurs nauséabondes;

ie

lle

CONSIDÉRANT QUE la culture à grande échelle, dans un bâtiment inapproprié qui n’est pas
conçu et construit à cette fin, contribue à accentuer les nuisances et les risques au niveau de
la sécurité et entraîne une détérioration importante du bâtiment et par conséquent une perte
de valeur foncière;

ffi
c

CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun mécanisme en place actuellement pour informer les
municipalités et les corps de police qui les desservent de l’émission de certificats d’inscription
de production de cannabis à des fins médicales sur leur territoire;

no

no

CONSIDÉRANT QUE les municipalités apprennent l’existence des lieux de production que
suite à des plaintes du public, les obligeant ainsi à faire enquête et à prendre des recours en
cas de contravention à la réglementation, avec les coûts qui y sont associés et que la
présence d’une telle production engendre de l’inquiétude et de l’insécurité de la part du
voisinage;

n

CONSIDÉRANT QU’à ce jour, Santé Canada offre peu d’empressement à collaborer avec les
municipalités et les corps de police pour la transmission des renseignements nécessaires aux
enquêtes;

Ve

rs

io

CONSIDÉRANT QUE les interventions et les dossiers qui ont été judiciarisés au cours de la
dernière année démontrent que le processus d’examen des demandes de certificat
d’inscription par Santé Canada doit être resserré afin que l’objectif de la loi et la
réglementation ne soit pas détourné;
En conséquence;
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de demander à Santé Canada :

De réviser, dans les plus brefs délais, le processus d’examen des demandes de certificats
d’inscription de production de cannabis à des fins médicales pour consommation personnelle
de façon à assujettir la délivrance à l’obtention préalable d’une attestation de conformité à la
réglementation municipale;
De transmettre aux municipalités une copie de tous les certificats d’inscription déjà émis sur
leur territoire ainsi que ceux à venir;
De revoir, dans les plus brefs délais, les critères pour l’octroi des certificats d’inscription afin
que la Loi et sa règlementation ne soient pas détournées à mauvais escient;
De considérer les municipalités et les corps de police comme des partenaires privilégiés dans
le traitement des demandes de certificats d’inscription et dans la transmission d’informations.
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12.

Rapport et comptes du mois

Sujet :
12.1. Rapport de construction pour le mois de mars 2019
Le rapport de construction pour le mois de mars 2019 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2019-04-270
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mars 2019

Levée de la séance

nt

13.

er

ne

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 mars 2019, lesquels totalisent
10 829 180,51 $ 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.

/i

Résolution 2019-04-271
13. Levée de la séance

Le greffier,

no

ffi
c

Le maire,

ie

Et la séance est levée.

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Yves Roy, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.

__________________________________
Mark Tourangeau

Ve

rs

io

n

no

__________________________________
Pierre Charron

111

Ve

rs

io

n

no

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t

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

112

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 MAI 2019 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal
2.1.

Consultation et décision

3.1.2.

DM 2019-0031 – 200, rue Dubois

4.2.

nt

Législation

/i

Consultation et adoption de seconds projets de règlements et d’un
règlement
Règlement numéro 1675-296 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.2.

Règlement numéro 1675-298 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.3.

Règlement numéro 1865-001 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1865 sur les plans d’aménagement d’ensemble. »

lle

4.1.1.

ie

4.1.

t

DM 2019-0018 – 25, chemin de la Grande-Côte

ne

3.1.1.

ffi
c

4.

Dérogations mineures

er

3.1.

Adoption de règlements
4.2.1.

Règlement numéro 1675-293 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

no

4.2.2.

Règlement numéro 1675-292 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

no

3.

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 avril 2019

Règlement numéro 1675-294 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.2.4.

Règlement numéro 1675-297 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

io

n

4.2.3.

Ve

rs

4.3.

4.4.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements
4.3.1.

Règlement numéro 1675-300 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.3.2.

Règlement numéro 1675-304 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

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

5.

6.

Règlement numéro 1663-031 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements
d’urbanisme. »

Dossiers du maire
5.1.

Inondations printanières

5.2.

Journée nationale de la santé et de la condition physique

Rapport financier et rapport des vérificateurs pour l’exercice financier 2018
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 MAI 2019 – 19 HEURES

7.

Période de questions

8.

Affaires nouvelles des conseillers

9.

Course de bateaux dragons

8.1.3.

Cantine à Clair Matin

t

8.1.2.

Traverse piétonnière – bibliothèque

8.2.2.

Marquage au sol

8.2.3.

Réparation – nids-de-poule

8.2.4.

Fête de quartier – invitation

8.2.5.

Vélo Fête - invitation

/i

nt

er

8.2.1.

ne

Conseillère du district de la Seigneurie

Conseillère du district des Moissons
Inondations – remerciements

8.3.2.

Journée de l’environnement

8.3.3.

Nettoyage – Boisé des Moissons

lle

8.3.1.

ie

8.4.

Spectacle CPA 2019

Conseiller du district des Îles

ffi
c

8.3.

8.1.1.

8.4.1.

Limite territoriale – Ville de Boisbriand

8.4.2.

Sentier écologique Claire-Yale

8.4.3.

Abri d’autobus – chemin de la Grande-Côte et 45e Avenue

8.4.4.

Consultation – ceinture verte

8.4.5.

Inondations

no

8.2.

Conseiller du district Clair Matin

no

8.1.

Affaires courantes

Soumissions et contrats

n

9.1.

Fertilisation et entretien des plateaux sportifs

io

9.1.1.

Ve

rs

9.1.2.

9.2.

Fourniture d'un véhicule à usage policier

9.1.3.

Fourniture d'équipements et de logiciels informatiques

9.1.4.

Travaux d'essouchement

9.1.5.

Achat de papeterie et de fournitures de bureau – exercice d’une option
de renouvellement

9.1.6.

Remplacement des unités de déshumidification – glace #2 – Complexe
Walter-Buswell

9.1.7.

Travaux d’entretien et de nettoyage d’une partie du cours d’eau GirardPrud’homme

9.1.8.

Travaux de réaménagement de la galerie arrière - Centre d'art La petite
église

Obligations de construction
9.2.1.

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

9.2.2.

Pressure Pipe Land Holdings ULC
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 MAI 2019 – 19 HEURES

10. Personnel
10.1.

Embauche – commis de bibliothèque – Service de la bibliothèque

10.2.

Embauche – technicien juridique – Service du greffe

10.3.

Embauche – policier temporaire – Service de police

10.4.

Embauche – agent de prévention – Service de la sécurité incendie

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 avril 2019

11.2.

Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 10 avril 2019

11.3.

Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 2 avril 2019

11.4.

Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 avril 2019

11.5.

Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
16 avril 2019

11.6.

Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procèsverbal de l’assemblée tenue le 10 avril 2019

11.7.

Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 avril 2019

11.8.

Commission des communications et des relations avec le Citoyen –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 avril 2019

11.9.

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

11.1.

no

ne

t

11. Commissions et comités du conseil

Commission d’acquisition d’œuvres d’art - procès-verbal de l’assemblée tenue
le 10 avril 2019

io

n

11.10. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
11 avril 2019

rs

12. Rapports des directeurs de modules

Ve

12.1.

Directeur du module juridique
12.1.1. Politiques
12.1.1.1.

POL-1001-002 – Modification à la politique numéro 1001
d’approvisionnement et de disposition de certains biens

12.1.1.2.

Politique
numéro
environnementale. »

POL-1024

intitulé

« Politique

12.1.2. Acquisition d’immeubles – divers lots – Groupe L’Héritage inc. et
Syndicat des copropriétés de l’Albatros Sud
12.1.3. Acquisition d’immeuble – lot 5 907 890 – Groupe L’Héritage inc.
12.1.4. Assurance responsabilité – parcs de BMX et pistes de rouli-roulant
12.1.5. Retrait du domaine public d'une partie de la rue St-Denis - lot
6 265 028
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 MAI 2019 – 19 HEURES

12. Rapports des directeurs de modules (suite)
12.1.

Directeur du module juridique (suite)
12.1.6. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – 4002091 Canada inc.
12.1.7. Vente d’un immeuble – partie du lot 1 698 579 – Groupe Novo Cité
16 inc.

t

Directeur du module administratif et communautaire

ne

12.2.

de

la

crosse

–

conclusion

d’une

nt

12.2.2. Pratique du sport
intermunicipale

er

12.2.1. Le Comité organisateur de la 55e finale des Jeux du Québec –
Laval 2020 – conclusion d’une entente

/i

12.2.3. Symposium des patriotes – conclusion d’une entente
13. Rapport et comptes du mois
Rapport de construction pour le mois d’avril 2019

13.2.

Comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2019

ie

lle

13.1.

ffi
c

14. Levée de la séance

Ve

rs

io

n

no

no

/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 13 mai 2019
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, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Isabelle Mattioli,
Isabelle Lefebvre, 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

1.

t

Est absente la conseillère Sylvie Mallette.
Adoption de l’ordre du jour

nt

er

Résolution 2019-05-272
1. Adoption de l’ordre du jour

Adoption d’un procès-verbal

lle

2.

/i

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 mai 2019.

ie

Résolution 2019-05-273
2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 avril 2019

ffi
c

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 avril 2019.
Consultation et décision

3.1.

Dérogations mineures

no

3.

no

Résolution 2019-05-274
3.1.1. DM 2019-0018 – 25, chemin de la Grande-Côte

n

Monsieur le maire et la directrice adjointe du Service de l’urbanisme expliquent la nature et
effets de la demande de dérogation mineure.

io

Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

rs

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

Ve

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2019-0018 soumise afin de permettre un agrandissement à 8,21 mètres de la marge
arrière, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à 10,0 mètres, à
la condition suivante :
 En autant qu'un plan indiquant la conformité du projet au Code de Construction du
Québec- Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment- Canada 2010 (modifié)
soit déposé, notamment quant à l'usage des pièces intérieures ainsi que la ventilation
requise, le cas échéant, car le projet semble obstruer des ouvertures au mur arrière.
Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2019-03-044 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 mars 2019.
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Résolution 2019-05-275
3.1.2. DM 2019-0031 – 200, rue Dubois
Monsieur le maire et la directrice adjointe du Service de l’urbanisme expliquent la nature et
effets de la demande de dérogation mineure.
Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.
Une des personnes présentes formule une question aux membres du conseil.

er

ne

t

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2019-0031 soumise afin de permettre une profondeur minimale de 80 mètres pour le futur
lot 6 263 242, alors que le règlement 1675 de zonage établit cette norme à 95 mètres, à la
condition suivante :
 En autant qu'une demande complète pour un projet d'opération cadastrale soit déposée.

/i

nt

Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2019-03-045 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 14 mars 2019.
Législation

4.1.

Consultation et adoption de seconds projets de règlements et d’un règlement

lle

4.

ffi
c

ie

Résolution 2019-05-276
4.1.1. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-296 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

no

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-296
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre les
abris d’autos pour les immeubles à usage multifamilial. Le règlement établit des normes
relatives à la superficie maximale des abris d’autos selon le type d’habitation concerné.

no

À la demande du maire, la directrice adjointe 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 ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

Ve

rs

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 1675-296 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
Résolution 2019-05-277
4.1.2. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-298 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-298
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’établir des
restrictions particulières relatives à l’implantation de lave-autos, ou d’ateliers de réparation et
de débosselage à l’intérieur d’un commerce de vente au détail de véhicules automobiles
usagés seulement, et ce en rapport avec la proximité d’un lot utilisé à des fins résidentielles.
À la demande du maire, la directrice adjointe 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 ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.
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 1675-298 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

ne

t

Résolution 2019-05-278
4.1.3. Consultation et adoption d’un règlement
Règlement numéro 1865-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1865 sur
les plans d’aménagement d’ensemble. »

nt

er

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1865-001
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1865 sur les plans d’aménagement
d’ensemble. » à l’effet de prévoir l’application du règlement sur les plans d’aménagement
d’ensemble dans la zone 6-H-23, soit le secteur de l’Île Norbert-Aubé, en regard d’usages
additionnels appartenant aux sous-groupes commerciaux C-01 à C-04, et C-10.

/i

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

lle

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

ffi
c

ie

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.

Adoption de règlements

no

4.2.

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1865-001 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1865 SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT
D’ENSEMBLE. », lequel est inséré au livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.

io

n

Résolution 2019-05-279
4.2.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-292 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

rs

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.

Ve

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

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-292 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2019-05-280
4.2.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-293 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
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 1675-293 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

ne

t

Résolution 2019-05-281
4.2.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-294 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.

er

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

/i

nt

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-294 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

ie

lle

Résolution 2019-05-282
4.2.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-297 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ffi
c

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

4.3.

no

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-297 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements

rs

io

n

Sujet :
4.3.1. Avis de motion
Règlement numéro 1675-300 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 établir qu’un bâtiment principal doit
occuper au moins 40 % de la superficie totale du lot dans le cas d’un usage lié à la
récupération de pièces ou de véhicules usagés.
Résolution 2019-05-283
4.3.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-300 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 1675-300 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 10 juin 2019, à 19 heures.
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Sujet :
4.3.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-304 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 agrandir la zone 6-H-11 au
détriment d’une partie de la zone 6-H-06, réduire pour la zone 6-H-11 la norme relative à la
marge latérale à 6 mètres pour les usages résidentiels de type multifamilial (9 à 12
logements) de structure isolée et permettre dans le cas d’usages résidentiels un
empiétement en marge latérale de 1,75 m pour certains types d’escaliers extérieurs.

nt

er

Résolution 2019-05-284
4.3.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-304 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Avis de motion et adoption d’un projet de règlement

ie

4.4.

lle

/i

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-304 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 10 juin 2019, à 19 heures.

ffi
c

Sujet :
4.4.1. Avis de motion
Règlement numéro 1663-031 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »

no

AVIS DE MOTION

n

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir que les employés des
Services de l’urbanisme et du développement économique, de la sécurité incendie, du génie,
des travaux publics, sont chargés de l’application du règlement 1663 et préciser des délais
d’avis pour l’inspection de conformité dans certains cas.

rs

io

Résolution 2019-05-285
4.4.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1663-031 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »

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 1663-031 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1865 sur les plans d’aménagement d’ensemble. » et de fixer
la séance de consultation au 10 juin 2019, à 19 heures.
5.

Dossiers du maire

Sujet :
5.1. Inondations printanières
Monsieur le maire fait état de la situation découlant des crues printanières cette année. Il
remercie notamment les bénévoles qui ont aidé lors de cet événement.
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Résolution 2019-05-286
5.2. Journée nationale de la santé et de la condition physique
CONSIDÉRANT que le Parlement du Canada souhaite sensibiliser les Canadiens aux
bienfaits de l'activité physique et les encourager à augmenter leur niveau d'activité physique et
leur participation aux sports récréatifs et aux activités de conditionnement physique;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l'intérêt du Canada d'améliorer la santé des Canadiens et
d'alléger le fardeau que fait peser la maladie sur les familles et le système de santé canadiens;

ne

t

CONSIDÉRANT que beaucoup d'administrations locales au pays disposent d'installations
publiques pour favoriser la santé et la condition physique de leurs citoyens;

er

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada souhaite encourager les administrations
locales à faciliter la participation des Canadiens aux activités de conditionnement physique;

lle

/i

nt

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada souhaite encourager les administrations
locales, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et l'ensemble des
Canadiens à reconnaître le premier samedi de juin comme la Journée nationale de la santé et
de la condition physique et à organiser ce jour-là des activités et des initiatives mettant en
relief l'importance des installations de sport et de conditionnement physique et favorisant leur
fréquentation;

ie

CONSIDÉRANT que les montagnes, les océans, les lacs, les forêts, les parcs et les milieux
sauvages du Canada offrent des occasions de loisirs récréatifs et de conditionnement
physique;

no

ffi
c

CONSIDÉRANT que la semaine canadienne de l'environnement est observée partout au pays
au début de juin et que la marche et la bicyclette sont d'excellents moyens de réduire la
pollution causée par les véhicules et d'améliorer la condition physique;

En conséquence;

no

CONSIDÉRANT que la proclamation du premier samedi de juin comme Journée nationale de
la santé et de la condition physique offre un moyen de plus d'encourager les Canadiennes et
les Canadiens à participer aux activités physiques et à contribuer eux-mêmes à leur santé et à
leur bien-être;

6.

rs

io

n

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de proclamer par la présente le premier samedi de juin « Journée nationale
de la santé et de la condition physique » dans la Ville de Saint-Eustache.
Rapport financier et rapport des vérificateurs pour l’exercice financier 2018

Ve

Madame Ginette Lacroix, trésorière de la Ville, présente au conseil le rapport annuel pour
l’exercice clos le 31 décembre 2018 et le rapport du vérificateur pour ledit exercice.
Madame Lacroix en commente brièvement la teneur.
Monsieur le maire, au nom du conseil, remercie Madame Lacroix et le personnel des
Services financiers de la Ville pour l’excellent travail effectué.

Résolution 2019-05-287
6. Rapport financier et rapport des vérificateurs pour l’exercice financier 2018
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 du rapport financier de la Ville,
et du rapport des vérificateurs, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, le tout tel que
plus amplement détaillé au document intitulé «Rapport financier 2018», dont copie est
déposée au dossier du conseil.
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Période de questions

1)

Une citoyenne s’enquiert des règles de contrôle d’épandage de pesticides sur le
territoire.

2)

Une citoyenne fait état du lancement d’un livre d’un auteur de la région. Elle indique
également qu’un citoyen de 87 ans de Saint-Eustache qui a fait plusieurs œuvres d’art
souhaiterait en disposer et suggère que soit analysée la possibilité que la Ville puisse
les acquérir.

3)

Un citoyen fait état de son désaccord en regard de certaines taxes chargées.

4)

Un citoyen fait état de difficultés découlant de l’absence de trottoir sur une partie du
boulevard Arthur-Sauvé, près du boulevard Léveillé.

5)

Des citoyennes félicitent les membres du conseil pour le journée de l’environnement.
Elles demandent si la Ville accepterait de devenir « amie des monarques ».

8.

Affaires nouvelles des conseillers

8.1.

Conseiller du district Clair Matin

nt
/i
lle

Sujet :
8.1.1. Spectacle CPA 2019

er

ne

t

7.

ffi
c

ie

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite le C.P.A. St-Eustache pour la présentation
revue sur glace tenue les 20 et 21 avril derniers. Il souligne de plus les 50 années
d’existence du C.P.A.
Sujet :
8.1.2. Course de bateaux dragons

no

Monsieur le conseiller Marc Lamarre rappelle que le 15 juin prochain se tiendra la
course de bateaux dragons dans la rivière des Mille Îles au profit de la Fondation
Sercan.

no

Sujet :
8.1.3. Cantine à Clair Matin

io

n

Monsieur le conseiller Marc Lamarre fait état de dommages causés par du vandalisme
à la cantine Clair Matin. Il félicite les services de la Ville qui ont procédé aux
réparations dans des délais très courts.
Conseillère du district de la Seigneurie

Ve

rs

8.2.

Sujet :
8.2.1. Traverse piétonnière – bibliothèque
Madame la conseillère Isabelle Mattioli suggère que du béton ou du pavage soit
installé aux abords de la traverse piétonnière située à la bibliothèque municipale.
Sujet :
8.2.2. Marquage au sol
Madame la conseillère Isabelle Mattioli suggère que soit analysée la possibilité
d’installer du marquage au sol à l’arrêt situé à l’intersection du chemin de la
Grande-Côte et du boulevard Goyer.
Sujet :
8.2.3. Application « Voilà ! »
Madame la conseillère Isabelle Mattioli fait état de cas où il y a eu des difficultés en
rapport avec l’application Voilà !.
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Sujet :
8.2.4. Fête de quartier – invitation
Madame la conseillère Isabelle Mattioli invite les citoyens à participer à la fête de
quartier qui se tiendra le 25 mai prochain.
Sujet :
8.2.5. Vélo Fête - invitation

Conseillère du district des Moissons

er

8.3.

ne

t

Madame la conseillère Isabelle Mattioli invite la population à se rendre le 9 juin prochain
au parc Clair Matin, point de départ de la Vélo Fête.

nt

Sujet :
8.3.1. Inondations – remerciements

/i

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie les services de la Ville, ainsi que tous
les bénévoles pour l’excellent travail exécuté dans le cadre des crues printanières.

lle

Sujet :
8.3.2. Journée de l’environnement

ffi
c

ie

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 fait de l’événement, le 4 mai dernier, un succès. Elle remercie également tous
les participants.

no

Sujet :
8.3.3. Nettoyage – Boisé des Moissons

Conseiller du district des Îles

n

8.4.

no

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre informe les personnes présentes de la tenue
de la journée de nettoyage des abords de la rivière des Mille Îles au parc Boisé des
Moissons.

rs

io

Sujet :
8.4.1. Limite territoriale – Ville de Boisbriand

Ve

Monsieur le conseiller Raymond Tessier s’enquiert de l’état du dossier relatif aux limites
territoriales avec la Ville de Boisbriand.
Sujet :
8.4.2. Sentier écologique Claire-Yale
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soient exécutés certains travaux
afin de permettre l’ouverture du sentier écologique Claire-Yale.
Sujet :
8.4.3. Abri d’autobus – chemin de la Grande-Côte et 45e Avenue
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que soit analysée la possibilité
d’installer un banc dans l’abri d’autobus situé à l’intersection du chemin de la
Grande-Côte et de la 45e Avenue.
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Sujet :
8.4.4. Consultation – ceinture verte
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’une consultation tenue récemment
avec les citoyens concernant la ceinture verte. Il suggère que soit installée de la
signalisation sur le terrain.
Sujet :
8.4.5. Inondations

Affaires courantes

9.1.

Soumissions et contrats

Résolution 2019-05-288
9.1.1. Fertilisation et entretien des plateaux sportifs

/i

9.

nt

er

ne

t

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les services de la Ville, ainsi que
toutes les bénévoles pour l’excellent travail exécuté dans le cadre des crues
printanières. Il fait état de difficultés lors de ces événements.

ffi
c

ie

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Pelouse Santé inc., relativement à
la fertilisation et l’entretien des plateaux sportifs, incluant deux options prévues à l’article 3.1
du devis technique, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de
25 134,43 $, taxes en sus, pour la période se terminant 31 décembre 2019, le tout selon les
termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
2019-S-P-26;

no

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

no

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

n

Résolution 2019-05-289
9.1.2. Fourniture d'un véhicule à usage policier

rs

io

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Grenier Chrysler Dodge Jeep inc.,
relativement à la fourniture d’un véhicule à usage policier, au prix de 35 055 $, taxes en sus,
le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le
numéro 2019-T-P-35;

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 2019-05-290
9.1.3. Fourniture d'équipements et de logiciels informatiques
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, 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 mentionnés ci-après, relativement à la
fourniture d’équipements et de logiciels informatiques, aux prix unitaires soumis, pour des
montants totaux mentionnés ci-après, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2019-I-P-37 :
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Lot

Total (taxes en sus)

1

7 945,00 $

3

56 518,00 $

4

2 909,50 $

6

599,78 $

7

1 336,00 $

8

908,60 $

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 2019-05-291
9.1.3. Fourniture d'équipements et de logiciels informatiques

ffi
c

Résolution 2019-05-292
9.1.4. Travaux d'essouchement

ie

lle

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de rejeter les soumissions concernant les lots 2 et 5,
relativement à la fourniture d’équipements et de logiciels informatiques dans le dossier d’appel
d’offres portant le numéro 2019-I-P-37.

no

no

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission selon le scénario 2 présentée par
9243-1931 Québec inc. (Excavation Vincent Messier), relativement à des travaux
d’essouchement, incluant l’apport de terreau d’engazonnement, au prix de 10 $ par pouce,
pour un montant total approximatif de 130 000 $, taxes en sus, pour la période se terminant le
31 décembre 2019, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2019-T-P-25;
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.

Ve

rs

Résolution 2019-05-293
9.1.5. Achat de papeterie et de fournitures de bureau – exercice d’une option de
renouvellement

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’exercer la première des quatre (4) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat relatif à l’achat de papeterie et de
fournitures de bureau, contrat intervenu avec Novexco inc.;

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 16 septembre 2019 au
15 septembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2018-O-P-59;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2019-05-294
9.1.6. Remplacement des unités de déshumidification – glace #2 – Complexe WalterBuswell
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 de réfrigération
R. & S. inc., relativement au remplacement des unités de déshumidification de la glace #2 au
Complexe Walter-Buswell, au prix de 64 515 $, taxes en sus, le tout selon les termes et
conditions apparaissant au document de soumission portant le numéro B-16.37A;
D’imputer la dépense au règlement 1915;

ne

t

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

Résolution 2019-05-295
9.1.7. Travaux d’entretien et de nettoyage d’une partie du cours d’eau Girard-Prud’homme

lle

/i

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Yves Roy, 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 public portant le numéro CD-34.1A relativement
aux travaux d’entretien et de nettoyage d’une partie du cours d’eau Girard-Prud’homme.
Résolution 2019-05-296
9.1.8. Travaux de réaménagement de la galerie arrière - Centre d'art La petite église

no

ffi
c

ie

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Rénovation D. Fortin inc.,
relativement aux travaux de réaménagement de la galerie arrière au Centre d’art La petite
église, au prix de 99 698 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant
aux documents de soumission portant le numéro B-28.10B;
D’imputer la dépense au fonds patrimonial;

9.2.

no

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

io

n

Résolution 2019-05-297
9.2.1. Adesa Montréal inc. (acte de vente du 11 septembre 2000)

Ve

rs

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
6 mai 2020, 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
74 500,55 $;
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2019-05-298
9.2.2. Pressure Pipe Land Holdings ULC
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Pressure Pipe Land Holdings ULC, un délai additionnel
expirant le 17 juin 2020, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble
souscrite aux termes d'un acte de vente intervenu devant Me René Lachance, notaire, le
17 juin 1991, le tout en considération du paiement d’une somme de 9 974,26 $;
D’autoriser le maire et 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.

Personnel

Résolution 2019-05-299
10.1. Embauche – commis de bibliothèque – 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 Lyne Hébert, Maxime Bédard et Claudie Bellemare,
aux postes de commis de 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;

er

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.

nt

Résolution 2019-05-300
10.2. Embauche – technicien juridique – Service du greffe

/i

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’entériner l’embauche de Jérémie Dugré, 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;

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.

ffi
c

Résolution 2019-05-301
10.3. Embauche – policier temporaire – Service de police

no

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Christopher Barry, Gabriel Asselin, William Morency,
Myriam Balafrej, Pascale Tardif et Félix Masson, aux postes de policier temporaire au
Service de police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;

no

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.

io

n

Résolution 2019-05-302
10.4. Embauche – agent de prévention – Service de la sécurité incendie

Ve

rs

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Caroline Rabeau, au poste d’agent de 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.
11.

Commissions et comités du conseil

Résolution 2019-05-303
11.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 avril 2019
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-2019-04-041 à CAPFRH-2019-04-051 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 18 avril 2019, telles que présentées.

128

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

Résolution 2019-05-304
11.2. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée tenue le
10 avril 2019
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 CDE-2019-04-010
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 avril 2019, telle que présentée.

ne

t

Sujet :
11.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 2 avril 2019

er

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 2 avril 2019 est déposé au dossier du conseil.

nt

Résolution 2019-05-305
11.4. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 avril 2019

lle

/i

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
CSPALCC-2019-04-076 à CSPALCC-2019-04-094 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 avril 2019, telles que présentées.

ffi
c

ie

Sujet :
11.5. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
16 avril 2019

no

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 avril 2019 est déposé au dossier du conseil.

no

Résolution 2019-05-306
11.6. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 10 avril 2019

io

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
CBSPT-2019-04-002 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 avril 2019, telle
que présentée.

Ve

rs

Résolution 2019-05-307
11.7. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 16 avril 2019

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CEE-2019-04-001
et CEE-2019-04-002 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 avril 2019,
telles que présentées.
Résolution 2019-05-308
11.8. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 17 avril 2019
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
CCRC-2019-04-005 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 avril 2019, telle
que présentée.
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Résolution 2019-05-309
11.9. Commission d’acquisition d’œuvres d’art - procès-verbal de l’assemblée tenue le
10 avril 2019
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CAOA-2019-04-001
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 avril 2019, telle que présentée.

t

Résolution 2019-05-310
11.10. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 avril 2019

er

ne

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 avril 2019 du Comité consultatif d’urbanisme.

nt

Résolution 2019-05-311
11.10. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 avril 2019

/i

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

Rapports des directeurs de modules

12.1.

Directeur du module juridique

ffi
c

12.

ie

lle

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre
des projets PIIA-2018-0022R, PIIA-2019-0037, PIIA-2019-0040 et PIIA-2019-0041, sujets aux
conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d’urbanisme apparaissant
au procès-verbal de l’assemblée du 11 avril 2019.

no

Résolution 2019-05-312
12.1.1.1. POL-1001-002 – Modification à la politique numéro 1001 d’approvisionnement et de
disposition de certains biens

n

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter la modification POL-1001-002 intitulée
« Modification à la politique d’approvisionnement et de disposition de certains biens. », dont
copie est déposée au dossier du conseil.

io

Résolution 2019-05-313
12.1.1.2. Politique numéro POL-1024 intitulé « Politique environnementale. »

Ve

rs

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter la politique POL-1024 intitulée « Politique environnementale. »,
dont copie est déposée au dossier du conseil en remplacement de la Politique intégrée de
l’environnement et du développement durable.
Résolution 2019-05-314
12.1.2. Acquisition d’immeubles – divers lots – Groupe L’Héritage inc. et Syndicat des
copropriétés de l’Albatros Sud
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’acquérir de Groupe L’Héritage inc. et du Syndicat des
copropriétés de l’Albatros Sud, moyennant la somme nominale de 1 $, les lots 5 957 768,
5 957 769, 6 016 237, 6 033 192, 6 033 194 et 6 122 977, du cadastre du Québec, le tout
substantiellement 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’abroger en conséquence la résolution 2017-10-630;
D’autoriser le maire et 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 2019-05-315
12.1.3. Acquisition d’immeuble – lot 5 907 890 – Groupe L’Héritage inc.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’acquérir de Groupe L’Héritage inc., moyennant la
somme nominale de 1 $, le lot 5 957 890, du cadastre du Québec, le tout substantiellement
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;

ne

Résolution 2019-05-316
12.1.4. Assurance responsabilité – parcs de BMX et pistes de rouli-roulant

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

er

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, 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 2019 au 30 avril 2020, une police d’assurances responsabilité
civile pour parcs de rouli-roulant et pistes de BMX et ce, moyennant une prime additionnelle
de 3 126,39 $, incluant les frais et taxes, selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;

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.

ie

Résolution 2019-05-317
12.1.5. Retrait du domaine public d'une partie de la rue St-Denis - lot 6 265 028

no

ffi
c

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la fermeture du caractère de rue de même
que le retrait du domaine public du lot 6 265 028 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Deux-Montagnes, situé sur la rue Saint-Denis;

no

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 2019-05-318
12.1.6. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – 4002091 Canada inc.

Ve

rs

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de vendre à 4002091 Canada inc., une partie du lot 6 286 765 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 59,20 $ le mètre carré
pour le terrain portant le numéro 15, pour un total de 357 491,04$, taxes en sus, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à une promesse d'achat signée
en date du 25 avril 2019, 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 2019-05-319
12.1.7. Vente d’un immeuble – partie du lot 1 698 579 – Groupe Novo Cité 16 inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de vendre à Groupe Novo Cité 16 inc., une partie du lot 1 698 579 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 215,28 $ le
mètre carré, pour un total de 118 124,13$ taxes en sus, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant à une promesse d'achat signée en date du 18 avril 2019,
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.
131

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

12.2.

Directeur du module administratif et communautaire

Résolution 2019-05-320
12.2.1. Le Comité organisateur de la 55e finale des Jeux du Québec – Laval 2020 –
conclusion d’une entente

ne

t

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d'autoriser la Ville à conclure avec Le Comité organisateur de la 55e finale
des Jeux du Québec – Laval 2020, 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 2019-05-321
12.2.2. Pratique du sport de la crosse – conclusion d’une entente intermunicipale

ie

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec les villes de Boisbriand et de Mirabel, 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;

ffi
c

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

no

Résolution 2019-05-322
12.2.3. Symposium des patriotes – conclusion d’une entente

no

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 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;

Rapport et comptes du mois

rs

13.

io

n

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

Ve

Sujet :
13.1. Rapport de construction pour le mois d’avril 2019
Le rapport de construction pour le mois d’avril 2019 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2019-05-323
13.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2019
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 2019, lesquels totalisent 5 154 949,01 $ 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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14.

Levée de la séance

Résolution 2019-05-324
14. Levée de la séance
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée.
Le greffier,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Mark Tourangeau

Ve

rs

io

n

no

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t

Le maire,
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no

no

ffi
c

ie

lle

/i
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ne

t
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 JUIN 2019 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
2.1.

Consultation et décision

t

DM 2019-0039 – 270, rue Albert

3.1.2.

DM 2019-0043 – 445/451, chemin de la Grande-Côte

ne

3.1.1.

Règlement numéro 1675-300 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.2.

Règlement numéro 1675-304 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

Consultation et adoption d’un règlement
4.2.1.

4.3.

/i

4.1.1.

lle

4.2.

Consultation et adoption de seconds projets de règlements

ie

4.1.

nt

Législation

Règlement numéro 1663-031 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements
d’urbanisme. »

ffi
c

4.

Dérogations mineures

er

3.1.

no

3.

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 mai 2019

Adoption de règlements

Règlement numéro 1675-296 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

no

4.3.1.
4.3.2.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements

Ve

rs

io

n

4.4.

Règlement numéro 1675-298 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.5.

4.4.1.

Règlement numéro 1675-295 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.4.2.

Règlement numéro 1675-299 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.4.3.

Règlement numéro 1675-301 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

Avis de motion et adoption d’un projet de règlement
4.5.1.

4.6.

Règlement numéro 1663-032 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements
d’urbanisme. »

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
4.6.1.

Règlement numéro 1457-019 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1457 concernant le régime complémentaire de
retraite des employés cols bleus et cols blancs de la Ville de SaintEustache. »
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 JUIN 2019 – 19 HEURES

5.

Dossier du maire

6.

Période de questions

7.

Affaires nouvelles des conseillers
7.1.

Conseiller du district Rivière-Nord
7.1.1.
7.2.1.

Fonds de l’athlète des Laurentides

7.3.2.

Vie de quartier

7.3.3.

Vélo Fête

7.3.4.

Rencontre citoyens

7.3.5.

Parc Nature

/i

nt

Parc Pierre-Laporte

Conseiller du district des Îles
7.4.2.

Rencontre – citoyens des Îles Yale

7.4.3.

Remerciements – 109, 64e Avenue

7.4.4.

Remerciements – nettoyage – jardins de la Maison Chénier-Sauvé et
corvée de ramassage des sacs de sable

7.4.5.

Fête nationale

ffi
c

ie

Sentier écologique Claire-Yale

Conseillère du district Plateau des Chênes
7.5.1.

Incendie – 42, rue Chénier

no

7.5.

7.4.1.

no

7.4.

7.3.1.

er

Conseillère du district de la Seigneurie

lle

7.3.

t

Conseiller du district Clair Matin

ne

7.2.

Piste cyclable – bollards

Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2018

9.

Affaires courantes

Soumissions et contrats

rs

9.1.

io

n

8.

9.1.1.

Demande de permis d’alcool

Ve

9.2.

Mise aux normes des jeux dans divers parcs

9.2.1.

Restaurant Fellini – 400, rue Dubois, local 101

10. Personnel
10.1.

Embauche – chargé de projet – Service du génie

10.2.

Embauche – greffier et directeur du contentieux – Service du greffe

10.3.

Nomination – policier régulier – Service de police

10.4.

Nomination – postes de fonction supérieure – Service de police

10.5.

Embauche – répartiteur – Service de police

10.6.

Embauche – technicien en informatique – Service des technologies de
l’information

10.7.

Embauche – employé col bleu (jardinier) – Service des travaux publics
136

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 JUIN 2019 – 19 HEURES

10. Personnel (suite)
10.8.

Embauche – directeur adjoint – Service des travaux publics

10.9.

Renouvellement de la convention collective des employés cols blancs

11. Commissions et comités du conseil

11.1.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 mai 2019

t

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

ne

11.1.

Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 14 mai 2019

11.3.

Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
15 mai 2019

11.4.

Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 mai 2019

11.5.

Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
21 mai 2019

11.6.

Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 17 mai 2019

11.7.

Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procèsverbal de l’assemblée tenue le 15 mai 2019

11.8.

Commission des communications et des relations avec le Citoyen –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 mai 2019

11.9.

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

11.2.

no

11.1.2. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 mai 2019

Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
16 mai 2019

n

12. Rapports des directeurs de modules
Directeur du module juridique

Ve

rs

io

12.1.

12.1.1. Politiques
12.1.1.1.

Politique numéro POL-1007 intitulé « Politique contre le
harcèlement au travail. »

12.1.1.2.

Politique numéro POL-1016 intitulé « Politique relative aux
interventions par les entreprises d'utilités publiques sur la
propriété de la Ville. »

12.1.2. Salon de quilles Terminus inc. – conclusion d’un renouvellement de
bail
12.1.3. Vente d’immeubles sur la rue des Asters
12.1.3.1.

Lot 6 269 859

12.1.3.2.

Lot 6 269 860

12.1.3.3.

Lot 6 269 861

12.1.3.4.

Lot 6 269 862

12.1.3.5.

Lot 6 269 863
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12.

Rapports des directeurs de modules (suite)
12.2.

Directeur du module administratif et communautaire
12.2.1. Acquisition d’œuvres d’art
12.2.2. Aide aux projets – collections des bibliothèques publiques autonomes

ne

t

12.2.3. Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles – conclusion d’une
entente
12.2.4. Licence de communication publique – conclusion d’une entente
12.2.4.2.

Artiste Diane Beaulieu

12.2.4.3.

Artiste Francine Bianco

12.2.4.4.

Artiste Louise Bastien

12.2.4.5.

Artiste Lyette Roussille

12.2.4.6.

Artiste Manon Plouffe

12.2.4.7.

Artiste Pascale Rosa

12.2.4.8.

Artiste Pierre Racine

12.2.4.9.

Artiste Stéphane Lauzon Lefebvre

Directeur du module technique

ie

lle

/i

nt

er

Artiste Catherine Laroche

ffi
c

12.3.

12.2.4.1.

no

12.3.1. Adhésion de la Ville à l’entente entre l’Union des municipalités du
Québec et Hydro-Québec

no

12.3.2. Convention d'installation de services municipaux, d'infrastructures et de
remise de rue - Groupe L'Héritage inc. - partie du lot 5 957 770 et lots 6
302 391 et 6 302 403 - SM-351.12
12.3.3. Groupe Volvo Canada inc. – conclusion d’une entente
Directeur général

n

12.4.

io

12.4.1. Carrefour institutionnel – correction au renouvellement d’une entente

Ve

rs

12.4.2. Organisation municipale de la sécurité civile – modification à la
résolution 2018-12-881
12.4.3. Programme ACCÈS alcool – conclusion d’une entente
12.4.4. Retraite progressive – conclusion d’une entente

13. Rapport et comptes du mois
13.1.

Rapport de construction pour le mois de mai 2019

13.2.

Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2019

14. Levée de la séance
/jc

138

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

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 10 juin 2019
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, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis (à partie), Marc Lamarre, Isabelle
Mattioli, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan-Lefebvre et Yves Roy, formant
le quorum du conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que monsieur Christian
Bellemare, directeur général et madame Isabelle Boileau, assistante-greffière.

ne

1.

t

Est absente la conseillère Sylvie Mallette.
Adoption de l’ordre du jour

nt

er

Résolution 2019-06-325
1. Adoption de l’ordre du jour

Ajouter les sujets suivants :
« 5.1. Correspondances – inondation

7.6.1.

Corvée de nettoyage ».

Adoption d’un procès-verbal

no

2.

ie

Conseillère du district des Moissons

ffi
c

7.6.

lle

-

/i

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 juin 2019, avec
les modifications suivantes :

Résolution 2019-06-326
2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 mai 2019

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 mai 2019.
Consultation et décision

3.1.

Dérogations mineures

io

n

3.

rs

Résolution 2019-06-327
3.1.1. DM 2019-0039 – 270, rue Albert

Ve

Monsieur le maire et la directrice adjointe du Service de l’urbanisme expliquent la nature et
effets de la demande de dérogation mineure.
Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.
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 2019-0039 soumise afin de permettre une marge latérale droite de 3,94 mètres et une
marge latérale gauche de 3,05 mètres pour un bâtiment résidentiel multifamilial
(6 logements), alors que le règlement 1675 de zonage établit ces marges à 6,0 mètres,
laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2019-04-055 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 11 avril 2019.
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Résolution 2019-06-328
3.1.2. DM 2019-0043 – 445/451, chemin de la Grande-Côte
Monsieur le maire et la directrice adjointe du Service de l’urbanisme expliquent la nature et
effets de la demande de dérogation mineure.
Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.
Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

/i

nt

er

ne

t

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 2019-0043 soumise afin de permettre que l’escalier et le balcon situés sur le côté droit du
bâtiment soient à une distance de 0,54 mètre, au lieu de 1,5 mètre, d’annuler la bande de
verdure d’une largeur de 1,5 mètre le long de la ligne de lot latérale gauche et de la plantation
d’arbres dans cette bande, permettre une marge latérale de 1,5 mètre, au lieu de 3 mètres
pour les bâtiments d’usage bifamiliaux, et permettre l’empiètement d’un avant-toit de
1,0 mètre, au lieu de 0,6 mètre, tels que stipulés au règlement 1675 de zonage, laquelle est
plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2019-04-056 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 11 avril 2019.
Législation

4.1.

Consultation et adoption de seconds projets de règlements et d’un règlement

ie

lle

4.

ffi
c

Résolution 2019-06-329
4.1.1. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-300 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

no

no

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-300
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’établir qu’un
bâtiment principal doit occuper au moins 40 % de la superficie totale du lot dans le cas d’un
usage lié à la récupération de pièces ou de véhicules usagés.

n

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

io

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

Ve

rs

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 1675-300 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
Résolution 2019-06-330
4.1.2. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-304 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-304
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’agrandir la
zone 6-H-11 au détriment d’une partie de la zone 6-H-06, réduire pour la zone 6-H-11 la
norme relative à la marge latérale à 6 mètres pour les usages résidentiels de type multifamilial
(9 à 12 logements) de structure isolée et permettre, dans le cas d’usages résidentiels, un
empiétement en marge latérale de 1,75 m pour certains types d’escaliers extérieurs.

140

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

À la demande du maire, la directrice adjointe 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 ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

4.2.

ne

t

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-304 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
Consultation et adoption d’un règlement

nt

er

Résolution 2019-06-331
4.2.1. Consultation et adoption d’un règlement
Règlement numéro 1663-031 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »

ie

lle

/i

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1663-031
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements
d’urbanisme. » à l’effet d’établir que les employés des Services de l’urbanisme et du
développement économique, de la sécurité incendie, du génie, des travaux publics, sont
chargés de l’application du règlement 1663 et préciser des délais d’avis pour l’inspection de
conformité dans certains cas.

ffi
c

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

no

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

no

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1663-031 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.
Adoption de règlements

rs

4.3.

Ve

Résolution 2019-06-332
4.3.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-296 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
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 1675-296 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 2019-06-333
4.3.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-298 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

4.4.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements

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 1675-298 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

lle

AVIS DE MOTION

/i

nt

Sujet :
4.4.1. Avis de motion
Règlement numéro 1675-295 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ffi
c

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-I-10,
l’usage 6397 (Service de location d’automobiles et de camions). Il établit également les
normes qui y sont applicables.

no

Résolution 2019-06-334
4.4.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-295 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

n

no

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 1675-295 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 8 juillet 2019, à 19 heures.

Ve

rs

io

Sujet :
4.4.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-299 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 permettre l’industrie du cannabis,
l’ajout de zones où la vente de cannabis est autorisée et l’ajout de dispositions relatives à la
culture du cannabis en milieu agricole.
Résolution 2019-06-335
4.4.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-299 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 1675-299 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 8 juillet 2019, à 19 heures.
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Sujet :
4.4.3. Avis de motion
Règlement numéro 1675-301 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
au calcul du nombre de cases de stationnement applicable aux projets intégrés résidentiels
de type unifamilial.

ne

t

Résolution 2019-06-336
4.4.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-301 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

4.5.

/i

nt

er

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 1675-301 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 8 juillet 2019, à 19 heures.
Avis de motion et adoption d’un projet de règlement

ie

lle

Sujet :
4.5.1. Avis de motion
Règlement numéro 1663-032 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »

ffi
c

AVIS DE MOTION

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier le tarif d’un permis de
construction d’une maison unifamiliale desservie ou non par les réseaux d’égout et
d’aqueduc.

no

Résolution 2019-06-337
4.5.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1663-032 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »

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 1663-032 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme. » et de
fixer la séance de consultation au 8 juillet 2019, à 19 heures.

Ve

4.6.

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement

Sujet :
4.6.1. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Règlement numéro 1457-019 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1457
concernant le régime complémentaire de retraite des employés cols bleus et cols blancs de
la Ville de Saint-Eustache. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté afin de prévoir que les participants
devenus pompiers ne perde pas des droits dans le régime tant que ceux-ci demeurent à
l’emploi de la Ville et afin d’intégrer la modification au salaire cotisable lors d’une affectation à
un poste supérieur.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il dépose le projet de règlement.
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5.

Dossiers du maire

Sujet :
5.1. Correspondances - inondation
Monsieur le maire Pierre Charron fait lecture d’une lettre d’une citoyenne remerciant la Ville
pour son intervention rapide lors des inondations du printemps dernier.

ne

t

Il fait lecture également d’une lettre de remerciements d’une citoyenne de l’Association des
condominiums des Îles Yale pour toute l’aide apportée par la Ville lors de l’évacuation des
citoyens dans le cadre des inondations du printemps dernier.

er

Sujet :
5.2. Greffier

nt

Monsieur le maire souligne la nomination d’Isabelle Boileau à titre de greffière et lui souhaite la
bienvenue.
Période de questions

1)

Un citoyen suggère que les traverses piétonnes soient marquées tôt en début de
saison.

2)

Un citoyen suggère que les séances du conseil soient tenues dans un autre lieu qu’à la
mairie.

3)

Un citoyen s’enquiert de la réglementation municipale sur les roulottes.

4)

Monsieur le maire invite un citoyen à communiquer avec monsieur le conseiller Yves
Roy pour toute question relative aux décisions prises par la Commission de la
circulation et des transports en matière de signalisation routière.

5)

Un citoyen fait mention d’une problématique de stationnement sur la rue Robinson.

6)

En réponse à une question de citoyens, monsieur le maire indique que la Ville procède
à l’achat groupé des équipements et produits dans la mesure du possible.

7)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire indique que l’horaire de
patinage libre est disponible sur le site internet de la Ville.

7.

Affaires nouvelles des conseillers

rs

io

n

no

no

ffi
c

ie

lle

/i

6.

7.1.

Conseiller du district Rivière-Nord

Ve

Sujet :
7.1.1. Piste cyclable – bollards
Monsieur le conseiller Patrice Paquette demande que quelques bollards soient installés
sur la portion de la piste cyclable partant du coin du boulevard Industriel et de la rue
Saint-Eustache jusqu’au coin de la rue du Souvenir et de la rue Joseph-Toupin, le tout
afin d’accroître la sécurité des cyclistes.

7.2.

Conseiller du district Clair Matin
Sujet :
7.2.1. Fonds de l’athlète des Laurentides
Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite quatre athlètes de Saint-Eustache qui se
sont mérités des bourses lors du gala du Fonds de l’athlète des Laurentides. Il
demande qu’une lettre de félicitations leur soit acheminée.
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7.3.

Conseillère du district de la Seigneurie
Sujet :
7.3.1. Parc Pierre-Laporte
Madame la conseillère Isabelle Mattioli demande que soit analysée la possibilité
d’installer des panneaux électriques et des panneaux d’affichage dans le parc
Pierre-Laporte.

t

Sujet :
7.3.2. Vie de quartier

nt

er

ne

Madame la conseillère Isabelle Mattioli indique que la fête de l’Association des
citoyens du quartier de la Seigneurie est reportée au 28 septembre prochain et que le
lopin du parc Pierre-Laporte a été agrandi et connaît une bonne saison. Aussi, elle
félicite Mark Shaw pour l’organisation de sa fête et le remercie pour sa contribution à
la vie de quartier. Elle demande qu’une lettre de remerciements lui soit envoyée.

/i

Sujet :
7.3.3. Vélo Fête

ie

Sujet :
7.3.4. Rencontre citoyens

lle

Madame la conseillère Isabelle Mattioli fait état du succès de la Vélo Fête et remercie
ses collègues Marc Lamarre, Isabelle Lefebvre, Yves Roy et Pierre Charron, pour y
avoir participé, de même que son Association de quartier pour leur implication.

no

Sujet :
7.3.5. Parc Nature

ffi
c

Madame la conseillère Isabelle Mattioli invite les citoyens de son quartier ainsi que les
citoyens du quartier Clair Matin, des Moissons et des Îles, à une rencontre citoyens, le
mercredi 3 juillet prochain de 19 h à 21 h au Centre communautaire Jean-Labelle.

Conseiller du district des Îles

n

7.4.

no

Madame la conseillère Isabelle Mattioli demande que les citoyens continuent d’être
tenus informés de l’évolution du projet du Parc Nature.

Ve

rs

io

Sujet :
7.4.1. Sentier écologique Claire-Yale
Monsieur le conseiller Raymond Tessier indique que le sentier écologique Claire-Yale
ne pourra pas être ouvert cette année. Il demande toutefois qu’un nettoyage soit
amorcé.
Sujet :
7.4.2. Rencontre – citoyens des Îles Yale
Monsieur le conseiller Raymond Tessier indique avoir reçu une lettre de citoyens
demandant une rencontre au sujet des Îles Yale.
Sujet :
7.4.3. Remerciements – 109, 64e Avenue
Monsieur le conseiller Raymond Tessier mentionne que la citoyenne résidant au
109, 64e Avenue remercie le maire et la Ville pour l’assistance prodiguée dans son
dossier.
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Sujet :
7.4.4. Remerciements – nettoyage – jardins de la Maison Chénier-Sauvé et corvée de
ramassage des sacs de sable
Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les bénévoles pour le nettoyage des
jardins de la Maison Chénier-Sauvé de même que pour la corvée de ramassage des
sacs de sable. Il demande qu’une lettre de remerciements leur soit envoyée.

t

Sujet :
7.4.5. Fête nationale

7.5.

er

ne

Monsieur le conseiller Raymond Tessier invite la population à participer en grand
nombre aux festivités de la Fête nationale.
Conseillère du district Plateau des Chênes

/i

nt

Sujet :
7.5.1. Incendie – 42, rue Chénier

Sujet :
7.6.1. Corvée de nettoyage

ie

Conseillère du district des Moissons

ffi
c

7.6.

lle

Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre souhaite remercier les services de la
Ville de même que le Manoir St-Eustache et l’Office régional d’habitation pour leur
assistance lors de l’incendie survenu au 42, rue Chénier le 27 mai dernier.

no

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre indique que la corvée de nettoyage est remise
au 8 juillet prochain de 8 h à 12 h au Boisé des Moissons et invite la population à
participer en grand nombre.
Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2018

no

8.

io

n

Monsieur le maire, conformément aux dispositions de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et
villes, fait rapport sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe.

rs

Résolution 2019-06-338
8. Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2018

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de décréter que le texte du rapport du maire sur la
situation financière de la Ville en 2018 soit publié sur le site internet de la Ville en lieu et place
de sa distribution à chaque adresse civique.
9.

Affaires courantes

9.1.

Soumissions et contrats

Résolution 2019-06-339
9.1.1. Mise aux normes des jeux dans divers parcs
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Paysagiste Promovert inc.,
relativement aux travaux de mise aux normes des jeux dans divers parcs - 2019, au prix de
314 156 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro P-00.11;
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D’imputer la dépense au règlement 1915;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
9.2.

Demande de permis d’alcool

Sujet :
9.2.1. Restaurant Fellini – 400, rue Dubois, local 101

Résolution 2019-06-340
10.1. Embauche – chargé de projet – Service du génie

er

Personnel

nt

10.

ne

t

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

lle

/i

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, 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;

ie

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

ffi
c

Résolution 2019-06-341
10.2. Embauche – greffier et directeur du contentieux – Service du greffe

no

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Isabelle Boileau, au poste de greffier et
directeur du contentieux au Service du greffe, 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 l’assistante-greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

io

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis mentionne la nature générale de son intérêt
dans le dossier mentionné au point 10.3. 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.

Ve

Résolution 2019-06-342
10.3. Nomination – policier régulier – Service de police

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer l’agent David Vincent, au statut de policier régulier au Service
de police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le directeur du Service de police à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
À compter de ce moment, madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège.
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Résolution 2019-06-343
10.4. Nomination – postes de fonction supérieure – Service de police
Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer les agents Louis-Alexandre Comtois et Dominic Côté-Lacroix, à
l’assignation permanente de fonction supérieure, au Service de police, et ce, pour la durée et
aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

ne

t

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.

er

Résolution 2019-06-344
10.5. Embauche – répartiteur – Service de police

/i

nt

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’entériner l’embauche de Jared Dion-Shorkey et Amanda Rivard-Beaudin,
et d’embaucher Isabelle Dodier et Xavier Poirier, aux postes de répartiteur, au Service de
police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;

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.

ffi
c

Résolution 2019-06-345
10.6. Embauche – technicien en informatique – Service des technologies de l’information

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Jean-Guy Cournoyer, au poste de
technicien en informatique au Service des technologies de l’information, et ce, pour la durée et
aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

no

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

n

Résolution 2018-06-346
10.7. Embauche – employé col bleu (jardinier) – Service des travaux publics

Ve

rs

io

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Julie Colicchio, au poste d’employé col bleu (jardinier), 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 2019-06-347
10.8. Embauche – directeur adjoint – 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 Robert Demers, au poste de directeur adjoint au
Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et l’assistante-greffière 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 2019-06-348
10.9. Renouvellement de la convention collective des employés cols blancs
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de renouveler, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2023, la convention collective de travail intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 1619, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

11.

er

ne

t

D’autoriser le maire, le directeur général, le directeur général adjoint - module administratif et
communautaire, le directeur adjoint des ressources humaines et la coordonnatrice 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.
Commissions et comités du conseil

/i

nt

Sujet :
11.1.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 mai 2019

lle

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 mai 2019 est déposé au dossier du conseil.

ie

Résolution 2019-06-349
11.1.2. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 mai 2019

no

ffi
c

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-2019-05-052 à CAPFRH-2019-05-059 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 22 mai 2019, telles que présentées.

no

Résolution 2019-06-350
11.2. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée tenue le
14 mai 2019

rs

io

n

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 CDE-2019-05-011
et CDE-2019-05-012 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 mai 2019, telles
que présentées.

Ve

Résolution 2019-06-351
11.3. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
15 mai 2019
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro
CST-2019-05-003 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 mai 2019, telle que
présentée.
Résolution 2019-06-352
11.4. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 mai 2019

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
CSPALCC-2019-05-095 à CSPALCC-2019-05-124 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 21 mai 2019, telles que présentées.
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Résolution 2019-06-353
11.5. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
21 mai 2019
Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CSP-2019-05-003
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 mai 2019, telle que présentée.

ne

t

Résolution 2019-06-354
11.6. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée tenue le
17 mai 2019

nt

er

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CCT-2019-05-012 et
CCT-2019-05-014 à CCT-2019-05-024 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
17 mai 2019, telles que présentées.

lle

/i

Résolution 2019-06-355
11.7. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 mai 2019

ffi
c

ie

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
CBSPT-2019-05-003 et CBSPT-2019-05-004 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 15 mai 2019, telles que présentées.

no

Sujet :
11.8. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 mai 2019

no

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 mai 2019 est déposé au dossier du conseil.

n

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis mentionne la nature générale de son intérêt dans
le dossier mentionné au point 11.9. 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

io

Résolution 2019-06-356
11.9. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 mai 2019

Ve

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 mai 2019 du Comité consultatif d’urbanisme.
Résolution 2019-06-357
11.9. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 mai 2019
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-2016-0049R1, PIIA-2019-0050, PIIA-2019-0051, PIIA-2019-0052,
PIIA-2019-0053, PIIA-2019-0054 et PIIA-2019-0056, sujets aux conditions formulées aux
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de
l’assemblée du 16 mai 2019.
À compter de ce moment, madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège.
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12.

Rapports des directeurs de modules

12.1.

Directeur du module juridique

Résolution 2019-06-358
12.1.1.1. Politique numéro POL-1007 intitulé « Politique contre le harcèlement au travail. »
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1007 intitulée « Politique
contre le harcèlement au travail. », dont copie est déposée au dossier du conseil en
remplacement de la politique antérieure au même effet.

er

ne

t

Résolution 2019-06-359
12.1.1.2. Politique numéro POL-1016 intitulé « Politique relative aux interventions par les
entreprises d'utilités publiques sur la propriété de la Ville. »

lle

/i

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1016 intitulée « Politique
relative aux interventions par les entreprises d'utilités publiques sur la propriété de la Ville. »,
dont copie est déposée au dossier du conseil en remplacement de la directive interne relative
aux interventions par les entreprises d’utilités publiques sur la propriété de la Ville adoptée
aux termes de la recommandation CESTT-2015-05-002 approuvée par la résolution du
conseil 2015-06-372.

ie

Résolution 2019-06-360
12.1.2. Salon de quilles Terminus inc. – conclusion d’un renouvellement de bail

no

ffi
c

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, 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 2019, et selon
les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;

no

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

n

Résolution 2019-06-361
12.1.3.1. Vente d’un immeuble sur la rue des Asters – lot 6 269 859

Ve

rs

io

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de vendre à Gestion Benoit Dumoulin inc., le lot 6 269 859, du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 279,97 $ le mètre carré,
pour un total de 155 943,29 $, taxes en sus, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant à une promesse d'achat signée en date du 30 mai 2019, dont copie
est déposée au dossier du conseil;
D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2019-06-362
12.1.3.2. Vente d’un immeuble sur la rue des Asters – lot 6 269 860
Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de vendre à Gestion Benoit Dumoulin inc., le lot 6 269 860, du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 279,97 $ le mètre carré,
pour un total de 152 807,63 $, taxes en sus, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant à une promesse d'achat signée en date du 30 mai 2019, dont copie
est déposée au dossier du conseil;
D'autoriser le maire et la greffière 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 2019-06-363
12.1.3.3. Vente d’un immeuble sur la rue des Asters – lot 6 269 861
Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de vendre à Caroline Clément Chartrand, le lot 6 269 861, du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 280,40 $ le mètre carré, pour
un total de 168 296,08 $, taxes en sus, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant à une promesse d'achat signée en date du 2 mai 2019, dont copie est déposée
au dossier du conseil;

ne

t

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

er

Résolution 2019-06-364
12.1.3.4. Vente d’un immeuble sur la rue des Asters – lot 6 269 862

lle

/i

nt

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de vendre à Marc-Olivier Castilloux-Cormier, le lot 6 269 862, du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 281 $ le mètre carré, pour un
total de 152 751,60 $, taxes en sus, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant à une promesse d'achat signée en date du 25 avril 2019, dont copie est déposée
au dossier du conseil;

ffi
c

ie

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-06-365
12.1.3.5. Vente d’un immeuble sur la rue des Asters – lot 6 269 863

no

no

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de vendre à Immeuble T.C. Jalbert inc., le lot 6 269 863, du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 339,32 $ le mètre carré, pour
un total de 184 997,26 $, taxes en sus, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant à une promesse d'achat signée en date du 4 juin 2019, dont copie est déposée
au dossier du conseil;

Directeur du module administratif et communautaire

rs

12.2.

io

n

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

Ve

Résolution 2019-06-366
12.2.1. Acquisition d’œuvres d’art
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, 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 :
Nom de l’artiste

Titre de l’œuvre

Catherine Laroche

Hommage aux patriotes

Diane Beaulieu

Émergence

Francine Bianco

Magasin du Moulin Légaré

Jeannine Taillefer

Pinceaux et Comédie

Louise Bastien

Solo
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Lyette Roussille

Conversation d’hiver

Manon Plouffe

Le patriote

Pascale Rosa

Réflexion

Pierre Racine

L’ombre d’une grange

Stéphane Lauzon Lefebvre

Dame Lune

ne

t

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

er

Résolution 2019-06-367
12.2.2. Aide aux projets – collections des bibliothèques publiques autonomes

/i

nt

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, 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 d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2019-2020 et à
autofinancer le projet dans l'attente du versement de l’aide qui se fera en service de dettes;

lle

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.

ffi
c

ie

Résolution 2019-06-368
12.2.3. Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles – conclusion d’une entente

no

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 la Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI), une entente relative à la location annuelle d’heures
d’utilisation des glaces de l’aréna du complexe Walter-Buswell, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du conseil;

no

D’autoriser le maire et l’assistante-greffière 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 2019-06-369
12.2.4.1. Licence de communication publique – conclusion d’une entente – artiste Catherine
Laroche

Ve

rs

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 l’artiste Catherine Laroche, 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 la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2019-06-370
12.2.4.2. Licence de communication publique – conclusion d’une entente – artiste Diane
Beaulieu
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 l’artiste Diane 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;
D’autoriser le maire et la greffière 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 2019-06-371
12.2.4.3. Licence de communication publique – conclusion d’une entente – artiste Francine
Bianco
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 l’artiste Francine Bianco, 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

t

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

er

Résolution 2019-06-372
12.2.4.4. Licence de communication publique – conclusion d’une entente – artiste Louise
Bastien

/i

nt

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 l’artiste Louise Bastien, 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

lle

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

ffi
c

Résolution 2019-06-373
12.2.4.5. Licence de communication publique – conclusion d’une entente – artiste Lyette
Roussille

no

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 l’artiste Lyette Roussille, une entente
relative à la licence de communication publique, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

no

D’autoriser le maire et la greffière 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 2019-06-374
12.2.4.6. Licence de communication publique – conclusion d’une entente – artiste Manon
Plouffe

Ve

rs

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 l’artiste Manon Plouffe, 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 la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2019-06-375
12.2.4.7. Licence de communication publique – conclusion d’une entente – artiste Pascale
Rosa
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 l’artiste Pascale Rosa, 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 la greffière 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 2019-06-376
12.2.4.8. Licence de communication publique – conclusion d’une entente – artiste Pierre
Racine
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 l’artiste Pierre Racine, une entente
relative à la licence de communication publique, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

ne

t

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

er

Résolution 2019-06-377
12.2.4.9. Licence de communication publique – conclusion d’une entente – artiste Stéphane
Lauzon Lefebvre

/i

nt

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 l’artiste Stéphane Lauzon Lefebvre, 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;

Directeur du module technique

ffi
c

12.3.

ie

lle

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

no

Résolution 2019-06-378
12.3.1. Adhésion de la Ville à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec et
Hydro-Québec

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter les conditions prévues à l'entente de principe entre
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et Hydro-Québec soient adoptées telles que
soumises.

rs

io

n

Résolution 2019-06-379
12.3.2. Convention d'installation de services municipaux, d'infrastructures et de remise de
rue - Groupe L'Héritage inc. - partie du lot 5 957 770 et lots 6 302 391 et 6 302 403 –
SM-351.12

Ve

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 Groupe
L’Héritage inc., une convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures et de
remise de rue, pour une partie du lot 5 957 770 et les lots 6 302 391 et 6 302 403, 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 la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-06-380
12.3.3. Groupe Volvo Canada inc. – conclusion d’une entente
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Yves Roy, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Groupe Volvo Canada inc., une entente
de dérogation au règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux de la
Communauté Métropolitaine de Montréal, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du Conseil;
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D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
12.4.

Directeur général

Résolution 2019-06-381
12.4.1. Carrefour institutionnel – correction au renouvellement d’une entente

er

ne

t

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à corriger l’entente de renouvellement conclue aux termes
de la résolution 2018-11-798, et ce, selon les termes et conditions apparaissant au document
dont copie est déposée au dossier du conseil;

nt

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

/i

Résolution 2019-06-382
12.4.2. Organisation municipale de la sécurité civile – modification à la résolution 2018-12-881

lle

CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile, la
responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire;

ffi
c

ie

CONSIDÉRANT que la Ville est exposée à divers aléas d’origine naturelle et anthropique
pouvant être à la source de sinistre;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache reconnaît que la
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps;

no

CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de maintenir à date l’organisation municipale de la sécurité
civile lors de départ de personnel ou de changement de fonction;

no

En conséquence;

n

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu que les changements suivants soient effectués dans l’organisation
municipale de la sécurité civile créée par la résolution 2018-12-881;

rs

io

De modifier en conséquence ladite résolution afin que les personnes suivantes soient
désignées membres de l’organisation municipale de la sécurité civile et qu’elles occupent les
fonctions décrites ci-dessous :
Nom
François Montreuil

Ve

Fonction
Responsable volet - Informatique

En remplacement de
Jean-Serge Paquette

Résolution 2019-06-383
12.4.3. Programme ACCÈS alcool – conclusion d’une entente

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec le ministre de la Sécurité publique, la
Régie des alcools, des courses et des jeux et l’Association des directeurs de police du
Québec, une entente relative au versement d’une subvention à la Ville de Saint-Eustache pour
la participation de son corps de police au Comité ACCÈS alcool, 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.

156

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

Résolution 2019-06-384
12.4.4. Retraite progressive – conclusion d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec
madame Nicole Grimard, une entente de retraite progressive, le tout substantiellement selon
les termes et conditions apparaissant aux documents dont copies sont déposées au dossier
du conseil;

Rapport et comptes du mois

ne

13.

t

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

er

Sujet :
13.1. Rapport de construction pour le mois de mai 2019

/i

Résolution 2019-06-385
13.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2019

nt

Le rapport de construction pour le mois de mai 2019 est déposé au dossier du conseil.

14.

Levée de la séance

no

Résolution 2019-06-386
14. Levée de la séance

ffi
c

ie

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des
comptes à payer pour le mois de mai 2019, lesquels totalisent 6 362 907,26 $ 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.

no

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.

L’assistante-greffière,

rs

io

n

Le maire,

__________________________________
Isabelle Boileau

Ve

__________________________________
Pierre Charron
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no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 JUILLET 2019 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption d’un procès-verbal
2.1.

Consultation et décision
DM 2019-0044 – 400, rue Boileau

3.1.2.

DM 2019-0046 – lot projeté 6 316 487 – boulevard Antoine-Séguin

3.1.3.

DM 2019-0055 – 130, rue Dubois

ne

t

3.1.1.

Législation

4.2.

Règlement numéro 1675-295 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.2.

Règlement numéro 1675-299 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.3.

Règlement numéro 1675-301 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

lle

/i

4.1.1.

Consultation et adoption d’un règlement
4.2.1.

4.3.

nt

Consultation et adoption de seconds projets de règlements

ie

4.1.

ffi
c

4.

Dérogations mineures

er

3.1.

Règlement numéro 1663-032 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements
d’urbanisme. »

no

3.

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 juin 2019

Adoption de règlements

Règlement numéro 1675-300 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

no

4.3.1.

io

n

4.3.2.

Ve

rs

4.4.

4.5.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements
4.4.1.

Règlement numéro 1675-305 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.4.2.

Règlement numéro 1675-306 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
4.5.1.

4.6.
5.

6.

Règlement numéro 1675-304 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

Règlement numéro 1924 intitulé « Règlement concernant la collecte
des matières résiduelles. »

Absence d’un membre du conseil municipal

Dossiers du maire
5.1.

Collecte de sang du 2 juillet 2019

5.2.

Projet de décret - Zone d’intervention spéciale (ZIS)

Période de questions
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 JUILLET 2019 – 19 HEURES

Affaires nouvelles des conseillers
Conseillère du district des Érables
7.1.1.

Souhait estival

7.3.1.

Remerciements – nettoyage des berges

7.3.2.

Félicitations – Championnat canadien aux quilles

Conseiller du district des Îles
7.4.1.

Chaussée – 429, rue Hébert

7.4.2.

Remerciements – feux de circulation – intersection avenue Mathers et
25e Avenue

7.4.3.

Inondations – mesures de mitigation

7.4.4.

Zone d’intervention spéciale (ZIS)

7.4.5.

Remerciements – Fête nationale

ffi
c

8.1.

Nomination d’un maire suppléant

8.2.

Soumissions et contrats
8.2.1.
8.2.2.

Achat groupé – fourniture de bacs et de minibacs de cuisine pour la
collecte des matières résiduelles
Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2019 –
changement de raison sociale

Services professionnels
modification de contrat

io

n

8.2.3.

physico-chimique

de

l’eau

–

Services professionnels de
pondération et d’évaluation

8.2.5.

Construction d'un stationnement - chemin de la Rivière Sud et rue des
Hirondelles

8.2.6.

Remplacement de la tour d'eau – mairie – travaux additionnels

8.2.7.

Travaux de réfection – chemin Fresnière (de la montée McMartin et le
935, chemin Fresnière) – travaux additionnels

rs
Ve

d’analyse

8.2.4.

vérification

externe

-

système

de

Obligation de construction
8.3.1.

8.4.

er

Conseillère du district des Moissons

Affaires courantes

8.3.

ne

t

7.2.2.

no

8.

Remerciements – café rencontre

nt

7.4.

7.2.1.

/i

7.3.

Conseillère du district de la Seigneurie

lle

7.2.

Chemin de la Rivière Nord

ie

7.1.

no

7.

Olex Technologies inc.

Émission d’obligations au montant de 7 780 000 $
8.4.1.

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par obligations au montant de 7 780 000 $ qui sera réalisé le
29 juillet 2019
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 JUILLET 2019 – 19 HEURES

Personnel
Embauche – employé col blanc – divers services

9.2.

Embauche – agent d’approvisionnement – Service des approvisionnements

9.3.

Embauche – commis à l’animation communautaire – Service de l’animation
communautaire

9.4.

Embauche – commis bibliothèque – Service de la bibliothèque

9.5.

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

9.6.

Embauche – préposé à l’accueil et au centre de traitement des données –
Service de police

9.7.

Nomination – policier à l’essai – Service de police

9.8.

Embauche – commis aux inscriptions – Service du sport et du plein air

9.9.

Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

9.10.

Embauche – employé col bleu – Service du sport et du plein air

9.11.

Embauche – journalier préposé – Service du sport et du plein air

9.12.

Embauche – concierge – Service des travaux publics

9.13.

Embauche – coordonnateur aux communications interactives – Service des
communications

9.14.

Embauche – lieutenant - Service de la sécurité incendie

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t

9.1.

no

9.

10. Commissions et comités du conseil

Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 11 juin 2019

n

10.2.

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 juin 2019

no

10.1.

Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 6 juin 2019

10.4.

Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
12 juin 2019

10.5.

Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juin 2019

10.6.

Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
18 juin 2019

10.7.

Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 14 juin 2019

10.8.

Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procèsverbal de l’assemblée tenue le 12 juin 2019

10.9.

Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 18 juin 2019

Ve

rs

io

10.3.

10.10. Commission des communications et des relations avec le Citoyen –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 juin 2019
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 JUILLET 2019 – 19 HEURES

10.

Commissions et comités du conseil (suite)
10.11. Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 4 juin 2019
10.12. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
13 juin 2019

11.1.

t

Rapports des directeurs de modules
Directeur du module juridique

ne

11.

11.1.1. Politique

POL-1024-001 – Modification à la politique numéro 1024
environnementale

er

11.1.1.1.

/i

nt

11.1.2. Intervention à un acte de servitude – lot 1 698 563 – 453, boulevard
Arthur-Sauvé - 4421868 Canada inc.

lle

11.1.3. Intervention à un acte de servitude – lot 3 672 457 – 384, rue du Parc –
Vidéotron ltée

ie

11.1.4. Intervention à un acte de servitude – partie du lot 1 366 529 – 149644
Canada inc.

11.2.

ffi
c

11.1.5. Servitude d’aqueduc – partie des lots 5 590 514, 5 957 767 et 6 016 238
– Albatros résidentiel – Groupe L’Héritage inc.
Directeur du module administratif et communautaire

no

11.2.1. 9090-8336 Québec inc. (Restaurant Ti-Paulo le sportif) – conclusion
d’un bail

no

11.2.2. Acquisition d’œuvres d’art

11.2.3. Licence de communication publique – conclusion d’une entente
Artiste Cathy Primeau

11.2.3.2.

Artiste Jean-François Berthiaume

11.2.3.3.

Artiste Wilfrid Barbier

io

n

11.2.3.1.

rs

11.2.4. Ressource numérique Généalogie Québec – Institut généalogique
Drouin – conclusion d’une entente

Directeur du module technique

Ve

11.3.

11.3.1. 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 – Habitations M.P. Gaul 2018 inc. – lot 6 037 522 –
SM-374
11.3.2. Demande de Tricentris
11.3.3. Documents administratifs de la Société de l’assurance automobile du
Québec – désignation de signataires

11.4.

Directeur général
11.4.1. Villes et municipalités de la MRC – établissement d’un plan d’entraide
intermunicipale en matière de sécurité civile – conclusion d’une entente
11.4.2. La Société canadienne de la Croix-Rouge – conclusion d’une entente
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 JUILLET 2019 – 19 HEURES

12.

13.

12.1.

Rapport de construction pour le mois de juin 2019

12.2.

Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2019

Levée de la séance

Ve

rs

io

n

no

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t

/jc

Rapport et comptes du mois

163

Procès-verbal du conseil de la
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 8 juillet 2019
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, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis (à partie), Marc Lamarre, Isabelle
Mattioli (à partie), Isabelle Lefebvre (à partie), Raymond Tessier, Nicole Carignan-Lefebvre et
Yves Roy, formant le quorum du conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que
monsieur Christian Bellemare, directeur général et madame Isabelle Boileau, greffière.

ne

1.

t

Est absente la conseillère Sylvie Mallette.
Adoption de l’ordre du jour

er

Résolution 2019-07-387
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 8 juillet 2019.
Adoption d’un procès-verbal

lle

Résolution 2019-07-388
2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 juin 2019

Consultation et décision

3.1.

Dérogations mineures

no

3.

ffi
c

ie

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 juin 2019.

Résolution 2019-07-389
3.1.1. DM 2019-0044 – 400, rue Boileau

no

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

n

Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

io

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

Ve

rs

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2019-0044 soumise afin de reconnaître une marge arrière de 6,60 mètres pour un
bâtiment, 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-2019-05-071 adoptée par le Comité
consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 16 mai 2019.
Résolution 2019-07-390
3.1.2. DM 2019-0046 – lot projeté 6 316 487 – boulevard Antoine-Séguin
Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.
Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.
Une des personnes présentes formule une question aux membres du conseil.
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Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2019-0046 soumise afin d’autoriser une largeur d'emprise de rue pour le lot projeté
6 316 487 passant de 13,72 mètres à 14,23 mètres, sur une longueur de 62,11 mètres à
62,14 mètres, alors que le règlement numéro 1673 de lotissement établit cette largeur à
20 mètres, et autoriser une rue d'une longueur de plus de 150 mètres ne se terminant pas
par un cul-de-sac, à la condition suivante :

t

 En autant que les blocs de béton identifiés sur le plan de l’ingénieur soient remplacés
par des aménagements paysagers.

er

ne

Laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2019-05-072 adoptée par le
Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 16 mai 2019.

nt

Résolution 2019-07-391
3.1.3. DM 2019-0055 – 130, rue Dubois

/i

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

lle

Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

ie

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

no

ffi
c

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 2019-0055 soumise afin de permettre l'aménagement de trois entrées charretières sur un
lot ayant un frontage de 91,75 mètres, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit
cette dimension à 300 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la résolution
C-C-U-2019-05-073 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire
tenue le 16 mai 2019.
Législation

4.1.

Consultation et adoption de seconds projets de règlements

no

4.

io

n

Résolution 2019-07-392
4.1.1. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-295 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

rs

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-295
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre,
dans la zone 2-I-10, l’usage 6397 (Service de location d’automobiles et de camions). Il établit
également les normes qui y sont applicables.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.
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 1675-295 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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Résolution 2019-07-393
4.1.2. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-299 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

nt

er

ne

t

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-299
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre
l’industrie du cannabis, l’ajout de zones où la vente de cannabis est autorisée et l’ajout de
dispositions relatives à la culture du cannabis en milieu agricole. Il précise que la version
proposée pour le premier projet déposé à une séance antérieure est différente de celle
apparaissant au second projet, et plus particulièrement l’alinéa « b) Le bâtiment doit être
équipé d’un système de filtration d’air afin d’éliminer les odeurs et la propagation du pollen
autant lors des activités de production que lors de la destruction du cannabis. », de l’article 4
est ajouté. Par conséquent les alinéas b) et c) du premier projet déposé deviennent les alinéas
c) et d).

/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.

lle

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

ffi
c

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 1675-299 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

no

no

Résolution 2019-07-394
4.1.3. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-301 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

rs

io

n

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-301
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de modifier les
dispositions relatives au calcul du nombre de cases de stationnement applicable aux projets
intégrés résidentiels de type unifamilial. Il précise que la version proposée pour le premier
projet déposé à une séance antérieure est différente de celle apparaissant au second projet, et
plus particulièrement à l’article 2 du projet de règlement, la 2e phrase "Pour ces usages, les
allées d'accès ou rues privées doivent avoir une largeur minimale de 9 mètres.", de l’alinéa c),
a été supprimée à l’article 12.2.1.10.1 et l’alinéa f) a été ajouté à l’article 12.2.1.10.2.

Ve

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 ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.
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 1675-301 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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4.2.

Consultation et adoption d’un règlement

Résolution 2019-07-395
4.2.1. Consultation et adoption d’un règlement
Règlement numéro 1663-032 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur
l’administration des règlements d’urbanisme. »

t

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1663-032
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements
d’urbanisme. » à l’effet de modifier le tarif d’un permis de construction d’une maison
unifamiliale desservie ou non par les réseaux d’égout et d’aqueduc.

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.

nt

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

/i

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.

Adoption de règlements

ffi
c

4.3.

ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1663-032 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.

no

Résolution 2019-07-396
4.3.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-300 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

no

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.

n

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

rs

io

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-300 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Ve

Résolution 2019-07-397
4.3.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-304 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-304 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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4.4.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements

Sujet :
4.4.1. Avis de motion
Règlement numéro 1675-305 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 préciser que les conduits de
ventilation d’un restaurant doivent être localisés à au moins 15 mètres de toute ligne de lot
résidentielle.

/i

nt

er

Résolution 2019-07-398
4.4.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-305 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-295 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 12 août 2019, à 19 heures.

ffi
c

Sujet :
4.4.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-306 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

no

AVIS DE MOTION

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre, dans la zone 1-C-53, les
usages « H-01 : Unifamiliale », « H-02 : Bifamiliale » et « H-03 : Trifamiliale ».

io

n

Résolution 2019-07-399
4.4.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-306 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 1675-306 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 12 août 2019, à 19 heures.
4.5.

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement

Sujet :
4.5.1. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Règlement numéro 1924 intitulé « Règlement concernant la collecte des matières
résiduelles. »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté afin d’intégrer la collecte des matières
organiques et de remplacer le règlement 1828 concernant la collecte des matières résiduelles.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il dépose le projet de règlement.
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4.6.

Absence d’un membre du conseil municipal

Résolution 2019-07-400
4.6. Absence d’un membre du conseil municipal
CONSIDÉRANT que la conseillère du district numéro 2, du Carrefour, madame Sylvie
Mallette, pour des motifs sérieux et hors de son contrôle, n’a pas assisté aux séances du
conseil pendant 90 jours consécutifs;

t

CONSIDÉRANT qu’ont été pris les moyens afin que cette absence ne cause aucun préjudice
aux citoyens dudit district;

ne

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités;

er

En conséquence;

/i

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de décréter que le défaut de la conseillère madame Sylvie Mallette
d’assister aux séances du conseil municipal n’entraîne pas la fin de son mandat et ce, tant
que durera son incapacité.

Sujet :
5.1. Collecte de sang du 2 juillet 2019

lle

Dossiers du maire

ie

5.

ffi
c

Monsieur le maire remercie les citoyens et félicite les organisateurs ayant participé à la
collecte de sang tenue le 2 juillet dernier.

no

Résolution 2019-07-401
5.2. Projet de décret - Zone d’intervention spéciale (ZIS)

no

CONSIDÉRANT les inondations printanières de 2017 et 2019;
CONSIDÉRANT qu’un projet de décret quant à une zone d’intervention spéciale a été adopté
le 18 juin dernier;

io

n

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache est d’avis que, après analyse, la carte des
zones à risque communiquée par le ministère ne reflète pas la réalité observée sur le terrain;

rs

En conséquence;

Ve

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de demander au gouvernement du Québec de modifier la carte des zones
à risque pour s’arrimer à la carte des zones inondables à jour réalisée par la Communauté
métropolitaine de Montréal en juin 2019;
Qu'une copie de cette résolution soit acheminée au ministre de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, au ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation, aux députés de Groulx, Mirabel et Terrebonne, à l’Union des
municipalités du Québec, à chacune des villes faisant partie de la MRC de Deux-Montagnes,
ainsi qu’aux villes de Bois-des-Filion, Boisbriand et Rosemère.
6.

Période de questions

1)

Un citoyen souhaite que le dossier de la zone d’intervention spéciale (ZIS) soit réglé
rapidement.

2)

Un citoyen suggère que les horaires d’autobus soient inclus dans le courrier des
Hirondelles.
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Une citoyenne suggère à la Ville de demander au ministère de retirer la carte de zone à
risque adoptée par le projet de décret.

4)

En réponse à une question d’une citoyenne, monsieur le maire indique que la Ville
effectue le suivi concernant la problématique du nombre de chats sur la rue Albert.

5)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire donne des informations
quant à l’emplacement de roulottes.

6)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire explique la zone 0-20 ans.

7)

Un citoyen mentionne que, lors d’inondations, la conduite pluviale est en surcharge. Il
suggère des pistes de solution.

8)

Un citoyen s’enquiert des conséquences pour la Ville du projet immobilier annoncé par
la Ville de Boisbriand.

9)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire donne des informations
afférentes à la taxe sur l’immatriculation adoptée par la Communauté métropolitaine de
Montréal.

10)

Un citoyen suggère qu’une navette amène les citoyens à la gare de Sainte-Thérèse
pendant les travaux du Réseau express métropolitain.

11)

Un citoyen fait mention d’arbres tombés dans la rivière.

12)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire mentionne que le
prolongement de l’autoroute 13 vers l’autoroute 50 relève du gouvernement.

7.

Affaires nouvelles des conseillers

7.1.

Conseillère du district des Érables

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t

3)

no

Sujet :
7.1.1. Chemin de la Rivière Nord

Conseillère du district de la Seigneurie

io

7.2.

n

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis demande que l’on procède au remplissage
de la voie d’accotement du chemin de la Rivière Nord en direction sud.

rs

Sujet :
7.2.1. Remerciements – café rencontre

Ve

Madame la conseillère Isabelle Mattioli remercie les citoyens de son quartier pour leur
participation au café rencontre du 3 juillet dernier.
Sujet :
7.2.2. Souhait estival
Madame la conseillère Isabelle Mattioli transmet ses souhaits estivaux aux citoyens de
son quartier.

7.3.

Conseillère du district des Moissons
Sujet :
7.3.1. Remerciements – nettoyage des berges
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie les bénévoles qui se sont mobilisés
en grand nombre pour nettoyer les berges.
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Sujet :
7.3.2. Félicitations – Championnat canadien aux quilles
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre félicite Christopher Edson pour ses médailles
obtenues au championnat canadien de quilles.
7.4.

Conseiller du district des Îles
Sujet :
7.4.1. Chaussée – 429, rue Hébert

ne

t

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande que des travaux de réfection de la
chaussée soient effectués en face du 429, rue Hébert.

er

Sujet :
7.4.2. Remerciements – feux de circulation – intersection avenue Mathers et
25e Avenue t

lle

Sujet :
7.4.3. Inondations – mesures de mitigation

/i

nt

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les employés municipaux pour avoir
interrompu l’électricité des feux de circulation à l’intersection de l’avenue Mathers et
de la 25e Avenue.

ie

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande que soit analysée la possibilité de
mettre en place des mesures de mitigation en cas d’inondation.

ffi
c

Sujet :
7.4.4. Zone d’intervention spéciale (ZIS)

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier commente la zone d’intervention spéciale et
remercie le maire pour le suivi effectué auprès du ministère.
Sujet :
7.4.5. Remerciements – Fête nationale

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les bénévoles et les services de la
Ville impliqués dans l’organisation de la fête nationale du Québec.
Affaires courantes

8.1.

Nomination d’un maire suppléant

io

n

8.

Ve

rs

Résolution 2019-07-402
8.1. Nomination d’un maire suppléant
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de nommer Isabelle Mattioli, mairesse suppléante et substitut du maire
au conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC), pour les quatre (4) prochains mois.
8.2.

Soumissions et contrats

Résolution 2019-07-403
8.2.1. Achat groupé – fourniture de bacs et de minibacs de cuisine pour la collecte des
matières résiduelles
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) pour préparer, en son nom et au nom d’autres organisations
municipales intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de bacs
roulants et de minibacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles, pour l’année
2020;
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CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes :
Permettent à une organisation municipale de conclure avec I'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 I'UMQ s'engage à respecter
ces règles;

-

Précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement sur la
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le
conseil d'administration de I 'UMQ;

ne

t

-

nt

er

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache désire participer à cet achat regroupé pour se
procurer des bacs roulants et des minibacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles
dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins;

/i

En conséquence;

lle

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu :
Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long;

ffi
c

ie

Que la Ville de Saint-Eustache confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, en son nom et celui
des autres organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres visant à
adjuger un contrat d’achat regroupé visant la fourniture de bacs roulants et de minibacs de
cuisine pour la collecte des matières résiduelles nécessaires aux activités de la Ville pour
l’année 2020;

no

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

no

Que si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à procéder à l’achat des produits qu’elle a
inscrits à l’appel d’offres BAC-2020, selon les quantités minimales déterminées et autres
conditions contractuelles;

io

n

Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville s’engage à
fournir à l’UMQ toutes les informations requises 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

rs

Que la Ville 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. Ce
pourcentage est fixé à 0,5 %;
Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des municipalités du
Québec;
D’imputer la dépense au code budgétaire 02.420.00.693 et financer par le surplus accumulé
au code 05.990.00.008.

Résolution 2019-07-404
8.2.2. Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2019 – changement de raison
sociale
CONSIDÉRANT que la Ville a octroyé, par les résolutions 2018-11-744 et 2018-11-747, des
contrats à Produits Chimiques CCC ltée, relativement à la fourniture de polymère de
déshydratation des boues en sacs de 25 kg et la fourniture de polymère de décantation pour
les eaux potables en sacs de 25 kg;
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CONSIDÉRANT que le nom exact de l’entreprise à qui on octroyait ces contrats est
CCC Chemical Distribution inc.;
CONSIDÉRANT que Brenntag Canada inc. est maintenant actionnaire majoritaire de
CCC Chemical Distribution inc.;
En conséquence;

ne

t

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de Brenntag Canada inc. et de consentir à
poursuivre le contrat intervenu relativement à la fourniture de polymère de déshydratation
des boues en sacs de 25 kg et la fourniture de polymère de décantation pour les eaux
potables en sacs de 25 kg, avec Brenntag Canada inc., aux mêmes termes et conditions;

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 2019-07-405
8.2.3. Services professionnels d’analyse physico-chimique de l’eau – modification de contrat

ffi
c

ie

lle

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la modification du contrat intervenu avec H2Lab inc.,
conclu en vertu de la résolution 2018-11-757, relativement aux services professionnels
d’analyse physico-chimique de l’eau et d’augmenter en conséquence la dépense d’un
montant de 8 640 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux
documents dont copie est déposée au dossier du conseil;

no

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

no

Résolution 2019-07-406
8.2.4. Services professionnels de vérification externe - système de pondération et
d’évaluation

Ve

rs

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’utiliser le système de pondération et d’évaluation des offres
prévu à l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, dans les cas de soumissions
relativement aux services professionnels de vérification externe, et d’approuver les critères
de pondération et d’évaluation plus amplement décrits au document dont copie est déposée
au dossier du conseil.
Résolution 2019-07-407
8.2.5. Construction d'un stationnement - chemin de la Rivière Sud et rue des Hirondelles

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 aux travaux de construction d’un stationnement – chemin de la
Rivière Sud et rue des Hirondelles, au prix de 119 845 $, taxes en sus, le tout selon les
termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
SM-354.3;
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.
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Résolution 2019-07-408
8.2.6. Remplacement de la tour d'eau – mairie – travaux additionnels
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Raymond Tessier, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de verser à Mécanique Northerm inc., une dépense additionnelle de
13 317,91 $, taxes en sus, dans le cadre du remplacement de la tour d’eau à la mairie;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

ne

t

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

Résolution 2019-07-408
8.2.7. Travaux de réfection – chemin Fresnière (de la montée McMartin et le 935, chemin
Fresnière) – travaux additionnels

/i

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de verser à Uniroc Construction inc., une dépense additionnelle de
65 000 $, taxes en sus, dans le cadre des travaux de réfection du chemin Fresnière, entre la
montée McMartin et le 935, chemin Fresnière;

lle

D’imputer la dépense au règlement 1910;

8.3.

Obligation de construction

no

Résolution 2019-07-409
8.3.1. Olex Technologies inc.

ffi
c

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

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Olex Technologies inc., un délai additionnel expirant le
23 mars 2020, afin de satisfaire à une obligation de construction d’un immeuble sur le lot
5 590 513 du cadastre du Québec et ce, moyennant une compensation de 8 783,18 $;

Émission d’obligations au montant de 7 780 000 $

rs

8.4.

io

n

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

Ve

Résolution 2019-07-410
8.4.1. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
obligations au montant de 7 780 000 $ qui sera réalisé le 29 juillet 2019
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 7 780 000 $ qui
sera réalisé le 29 juillet 2019, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts #
1764
1819
1818
1818
1890

Pour un montant de $
96 500 $
52 200 $
526 100 $
4 297 200 $
2 808 000 $

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;
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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 1764, 1819, 1818 et 1890, la Ville de
Saint-Eustache souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces
règlements;
En conséquence;
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu :

ne

t

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par
obligations, conformément à ce qui suit :

er

1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 29 juillet 2019;

nt

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 29 janvier et le 29 juillet de chaque
année;

/i

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);

lle

4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation
CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;

ffi
c

ie

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;

no

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 »;

n

no

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;

rs

io

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;

Ve

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 1764, 1819,
1818 et 1890 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de
cinq (5) ans (à compter du 29 juillet 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde
dû sur l'emprunt.
9.

Personnel

Résolution 2019-07-411
9.1. Embauche – employé col blanc – divers services
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Carole Fréchette, 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;
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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 2019-07-412
9.2. Embauche – agent d’approvisionnement – Service des approvisionnements

ne

t

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Marc-André Belliveau, au poste d’agent
d’approvisionnement au Service des approvisionnements, 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.

/i

nt

Résolution 2019-07-413
9.3.
Embauche – commis à l’animation communautaire – Service de l’animation
communautaire

lle

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Catherine Chevanelle, au poste de commis à
l’animation communautaire au Service de l’animation communautaire, et ce, pour la durée et
aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

ffi
c

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.

no

Résolution 2019-07-414
9.4. Embauche – commis bibliothèque – Service de la bibliothèque

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Micheline Gagnon, Roxanne Quinn, Zahra Chamkmaki et
Christophe Montpetit-Jodoin, aux postes de commis bibliothèque au Service de la
bibliothèque, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;

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 2019-07-415
9.5. Embauche – agent au Saint-Eustache Multiservice (SEM) – Service des communications

Ve

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Catherine Francoeur et Nancy Clément,
aux postes d’agent au Saint-Eustache Multiservice (SEM) au Service des communications, et
ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au
dossier du conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-07-416
9.6. Embauche – préposé à l’accueil et au centre de traitement des données – Service de
police
Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Catherine Chaput, au poste de préposé à l’accueil et au centre
de traitement des données au Service de police, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
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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 2019-07-417
9.7. Nomination – policier à l’essai – Service de police

ne

t

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer l’agent Danny Chénier-Gascon au statut de policier à l’essai au
Service de police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du conseil;

er

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.

nt

Résolution 2019-07-418
9.8. Embauche – commis aux inscriptions – Service du sport et du plein air

lle

/i

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Heidi Desjarlais, 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;

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.

ffi
c

Résolution 2019-07-419
9.9. Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

no

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, 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;

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

io

Résolution 2019-07-420
9.10. Embauche – employé col bleu – Service du sport et du plein air

Ve

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’entériner l’embauche de Frédérick Marinier-Asselin, au poste d’employé
col bleu au Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-07-421
9.11. Embauche – journalier préposé – Service du sport et du plein air
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Pascal Labelle, 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;
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 2019-07-422
9.12. Embauche – concierge – Service des travaux publics
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Claude Nadine Nzimbou, 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;

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 2019-07-423
9.13.
Embauche – coordonnateur aux communications interactives – Service des
communications

/i

nt

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Alexandre Doucet, au poste de coordonnateur aux
communications interactives au Service des communications, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

lle

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

ffi
c

ie

Résolution 2019-07-424
9.14. Embauche – lieutenant - Service de la sécurité incendie

no

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’entériner l’embauche de Daniel Boucher et Étienne Marchand, au poste de
lieutenant 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;

10.

no

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

io

n

Résolution 2019-07-425
10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 juin 2019

Ve

rs

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-2019-06-060 à CAPFRH-2019-06-072 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 26 juin 2019, telles que présentées.
Résolution 2019-07-426
10.2. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée tenue le
11 juin 2019
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 CDE-2019-06-013
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 juin 2019, telle que présentée.
Sujet :
10.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 6 juin 2019
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 juin 2019 est déposé au dossier du conseil.
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Sujet :
10.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
12 juin 2019
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juin 2019 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2019-07-427
10.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juin 2019

er

ne

t

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
CSPALCC-2019-06-125 à CSPALCC-2019-06-152 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 17 juin 2019, telles que présentées.

/i

nt

Résolution 2019-07-428
10.6. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
18 juin 2019

lle

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CSP-2019-06-004
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 juin 2019, telle que présentée.

ffi
c

ie

Résolution 2019-07-429
10.7. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée tenue le
14 juin 2019

no

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CCT-2019-06-025 à
CCT-2019-06-032 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 juin 2019, telles
que présentées.

no

Résolution 2019-07-430
10.8. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 12 juin 2019

rs

io

n

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-2019-06-005 à CBSPT-2019-06-008 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 12 juin 2019, telles que présentées.

Ve

Résolution 2019-07-431
10.9. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 18 juin 2019

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CEE-2019-06-003 à
CEE-2019-06-005 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 juin 2019, telles
que présentées.
Résolution 2019-07-432
10.10. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 19 juin 2019
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
CCRC-2019-06-006 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 juin 2019, telle
que présentée.
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Résolution 2019-07-433
10.11.
Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 4 juin 2019
Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro RVSE-2019-06-003
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 4 juin 2019, telle que présentée.

ne

t

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis mentionne la nature générale de son intérêt dans
le dossier mentionné au point 10.12. 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.

er

Résolution 2019-07-434
10.12. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 juin 2019

/i

nt

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, 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 juin 2019 du Comité consultatif d’urbanisme.
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre,
Isabelle Mattioli, Isabelle Lefebvre, Nicole Carignan
Lefebvre et Yves Roy.

VOTE CONTRE LA PROPOSITION :

Raymond Tessier.

ffi
c

Cette résolution est donc adoptée sur division.

ie

lle

VOTENT POUR LA PROPOSITION :

no

Résolution 2019-07-435
10.12. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 juin 2019

no

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à la majorité des voix
exprimées résolu :

io

n

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre
des
projets
PIIA-2019-0025R,
PIIA-2019-0057,
PIIA-2019-0058,
PIIA-2019-0065,
PIIA-2019-0067, PIIA-2019-0069 et PIIA-2019-0070, sujets aux conditions formulées aux
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de
l’assemblée du 13 juin 2019.

Ve

rs

VOTENT POUR LA PROPOSITION :

VOTE CONTRE LA PROPOSITION :

Michèle Labelle, Patrice Paquette, Marc Lamarre,
Isabelle Mattioli, Isabelle Lefebvre, Nicole Carignan
Lefebvre et Yves Roy.
Raymond Tessier.

Cette résolution est donc adoptée sur division.
À compter de ce moment, madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège.
11.

Rapports des directeurs de modules

11.1.

Directeur du module juridique

Résolution 2019-07-436
11.1.1.1. POL-1024-001 – Modification à la politique numéro 1024 environnementale
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter la modification POL-1024-001 intitulée « Modification à la politique
numéro 1024 environnementale. », dont copie est déposée au dossier du conseil.
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Résolution 2019-07-437
11.1.2. Intervention à un acte de servitude – lot 1 698 563 – 453, boulevard Arthur-Sauvé 4421868 Canada inc.

t

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’intervenir à un acte de servitude de passage et de stationnement par
destination du propriétaire, en faveur de 4421868 Canada inc., affectant une partie du
lot 1 698 563 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte de servitude
préparé par Me John Vourakis, notaire, et dont copie est déposée au dossier du conseil;

er

ne

D’autoriser le maire et la greffière 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 2019-07-438
11.1.3. Intervention à un acte de servitude – lot 3 672 457 – 384, rue du Parc – Vidéotron
ltée

ffi
c

ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’intervenir à un acte de servitudes réciproques de passage et de
stationnement, entre Syndicat de la copropriété du 390, rue du Parc, Saint-Eustache et
Vidéotron ltée, à être établies sur une partie du lot 3 672 457 et sur le lot 3 816 782 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte de servitude préparé par
Me Julie Doan, notaire, et dont copie est déposée au dossier du conseil;

no

D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-07-439
11.1.4. Intervention à un acte de servitude – partie du lot 1 366 529 – 149644 Canada inc.

io

n

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’intervenir à un acte de servitude de passage par destination du
propriétaire, en faveur de 149644 Canada inc., affectant la partie du lot 1 366 529 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte de servitude préparé par
Me Marie-France Bélisle, notaire, et dont copie est déposée au dossier du conseil;

Ve

rs

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

Résolution 2019-07-440
11.1.5. Servitude d’aqueduc – partie des lots 5 590 514, 5 957 767 et 6 016 238 – Albatros
résidentiel – Groupe L’Héritage inc.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Groupe L’Héritage inc., un acte
de servitude d’aqueduc sur une partie des lots 5 590 514, 5 957 767 et 6 016 238 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte de servitude préparé par
Me Julie Hébert, notaire, et dont copie est déposée au dossier du conseil;

D’autoriser le maire et la greffière 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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11.2.

Directeur du module administratif et communautaire

Résolution 2019-07-441
11.2.1. 9090-8336 Québec inc. (Restaurant Ti-Paulo le sportif) – conclusion d’un bail

ne

t

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 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;

er

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

nt

Résolution 2019-07-442
11.2.2. Acquisition d’œuvres d’art

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

Cathy Primeau

Des fleurs pour Auguste

Jean-François Berthiaume

Quartier météo

Wilfrid Barbier

Moulin Légaré en hiver

ffi
c

ie

Nom de l’artiste

no

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

no

Résolution 2019-07-443
11.2.3.1. Licence de communication publique – conclusion d’une entente - artiste Cathy
Primeau

rs

io

n

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 l’artiste Cathy Primeau, 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;

Ve

D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-07-444
11.2.3.2.
Licence de communication publique – conclusion d’une entente - artiste
Jean-François Berthiaume
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 l’artiste Jean-François
Berthiaume, 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 la greffière 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 2019-07-445
11.2.3.3. Licence de communication publique – conclusion d’une entente - artiste Wilfrid
Barbier
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 l’artiste
Wilfrid Barbier, 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

t

D’autoriser le maire et la greffière 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 2019-07-446
11.2.4. Ressource numérique Généalogie Québec – Institut généalogique Drouin –
conclusion d’une entente

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 conclure avec 9179-3588
Québec inc. (Institut généalogique Drouin (1899-2000)), une entente relative à la licence
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;

11.3.

ffi
c

ie

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

no

Résolution 2019-07-447
11.3.1. 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 – Habitations M.P.
Gaul 2018 inc. – lot 6 037 522 – SM-374

io

n

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d'autoriser la Ville à conclure avec Habitations M.P. Gaul 2018 inc., une
convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures dans le cadre d’un projet
intégré – remise de la conduite principale d’aqueduc et des poteaux d’incendie, pour le
lot 6 037 522, du cadastre du Québec, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

Ve

rs

D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Mesdames les conseillères Isabelle Mattioli et Isabelle Lefebvre quittent l’assemblée et, par
conséquent, ne participent pas aux délibérations du point 11.3.2.

Résolution 2019-07-448
11.3.2. Demande de Tricentris
CONSIDÉRANT la correspondance datée du 21 juin 2019 de l'organisme Tricentris informant
la Ville de Saint-Eustache de sa décision d'appliquer l'article 1.4.3. de l'entente intervenue
entre les parties en avril 2017;
CONSIDÉRANT qu’en conséquence, Tricentris demande à la Ville de Saint-Eustache de lui
verser une subvention exceptionnelle au montant de 272 397,48 $ taxes incluses;
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CONSIDÉRANT les difficultés financières mentionnées par l'organisme;
CONSIDÉRANT la situation globale du secteur du recyclage au Québec et à l'international;
En conséquence;

ne

t

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu par les membres du conseil municipal de demander la tenue d'une rencontre
le plus rapidement possible avec les représentants de Tricentris afin de faire le point sur la
situation avant de verser toute somme additionnelle;

nt

er

Qu'une copie de cette résolution soit acheminée au ministre de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, au préfet de la MCR de Deux-Montagnes et maire de la
Ville de Deux-Montagnes, aux villes de Laval et de Mirabel, ainsi qu'à chacune des villes
faisant partie des MRC de Deux-Montagnes, Les Moulins, de Thérèse-De Blainville et de
l'Assomption.

lle

/i

À compter de ce moment, mesdames les conseillères Isabelle Mattioli et Isabelle Lefebvre
reprennent leur siège.

ie

Résolution 2019-07-449
11.3.3. Documents administratifs de la Société de l’assurance automobile du Québec –
désignation de signataires

11.4.

Directeur général

no

ffi
c

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de désigner messieurs Fernand Boudreault, Alain Deslandes et
Robert Demers, du Service des travaux publics, signataires des documents administratifs
requis par la Société de l’assurance automobile du Québec.

no

Résolution 2019-07-450
11.4.1. Villes et municipalités de la MRC – établissement d’un plan d’entraide intermunicipale
en matière de sécurité civile – conclusion d’une entente

Ve

rs

io

n

Sur proposition d’Yves Roy, 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,
Deux-Montagnes, Mirabel, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Jérôme et Sainte-Thérèse, ainsi
que les municipalités d’Oka, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac et Saint-Placide, une
entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de sécurité
civile, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont
copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-07-451
11.4.2. La Société canadienne de la Croix-Rouge – conclusion d’une entente
Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la Société canadienne de la Croix-Rouge,
une entente relative aux services aux sinistrés, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et la greffière 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.

Rapport et comptes du mois

Sujet :
12.1. Rapport de construction pour le mois de juin 2019
Le rapport de construction pour le mois de juin 2019 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2019-07-452
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2019

Levée de la séance

nt

13.

er

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 juin 2019, lesquels totalisent 5 431 496,29 $ 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.

/i

Résolution 2019-07-453
13. Levée de la séance

La greffière,

no

ffi
c

Le maire,

ie

Et la séance est levée.

lle

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

__________________________________
Isabelle Boileau

Ve

rs

io

n

no

__________________________________
Pierre Charron
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n

no

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 12 AOÛT 2019 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption d’un procès-verbal
2.1.

Consultation et décision

DM 2019-0061 – 559, rue André-Bouchard

3.1.3.

DM 2019-0072 – 138, rue Pierre-Laporte

Usage conditionnel
3.2.1.

1794-UC-16 / 2019-0062 – 455, avenue Mathers

Législation

4.2.

lle

Consultation et adoption de seconds projets de règlements
4.1.1.

Règlement numéro 1675-305 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.2.

Règlement numéro 1675-306 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

ie

4.1.

ffi
c

4.

t

3.1.2.

ne

DM 2019-0060 – 47, 64e Avenue

er

3.1.1.

nt

3.2.

Dérogations mineures

/i

3.1.

Adoption de règlements

Règlement numéro 1457-019 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1457 concernant le régime complémentaire de
retraite des employés cols bleus et cols blancs de la Ville de SaintEustache. »

no

4.2.1.

no

3.

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2019

n

4.2.2.

Ve

rs

io

4.2.3.

4.3.

4.2.4.

Règlement numéro 1675-295 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »
Règlement numéro 1675-301 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »
Règlement numéro 1924 intitulé « Règlement concernant la collecte
des matières résiduelles. »

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements
4.3.1.

Règlement numéro 1675-307 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.3.2.

Règlement numéro 1675-308 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.3.3.

Règlement numéro 1675-309 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

5.

Dossier du maire

6.

Période de questions
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 12 AOÛT 2019 – 19 HEURES

Affaires nouvelles des conseillers
7.1.1.

Graffitis – abribus

7.1.2.

Parc Rivière-Nord – camps de jour

7.1.3.

Trottoirs – mauvaises herbes

Conseiller du district Clair Matin

7.5.

7.3.2.

Association des citoyens du quartier de la Seigneurie – « Lave-eaudons »

7.3.3.

Soirées d’information sur le compostage

7.4.1.

Nouvelle carte des zones inondables

7.4.2.

Dépôt d’une pétition

7.4.3.

Félicitations – Festival Opéra

7.4.4.

Félicitations – Fête des citoyens

nt

Conseillère du district Plateau des Chênes
Lopin communautaire- intersection des rues Yves et Lavoie

Affaires courantes
8.1.

/i

Conseiller du district des Îles

7.5.1.
8.

t

Intersection chemin de la Grande-Côte et rue Landry – lumière
piétonnière

er

7.3.1.

lle

7.4.

Conseillère du district de la Seigneurie

ie

7.3.

Association des citoyens du quartier Clair Matin – 30e anniversaire

ne

7.2.1.

ffi
c

7.2.

Conseiller du district Rivière-Nord

no

7.1.

Soumissions et contrats
8.1.1.

Travaux de pavage de certaines rues
Collecte, transport, élimination et recyclage des résidus domestiques
dangereux – exercice d’une option de renouvellement

io

n

8.1.2.

no

7.

rs

8.1.3.

Excavation pneumatique des boîtes de service – exercice d’une option
de renouvellement

Nettoyage de puisards – exercice d’une option de renouvellement

8.1.5.

Service d’entretien préventif et de réparation des système de
réfrigération, de récupération et de déshumidification des deux (2)
glaces du complexe Walter-Buswell – exercice d’une option de
renouvellement

8.1.6.

Services professionnels d’analyse microbiologique de l’eau – exercice
d’une option de renouvellement

8.1.7.

Fourniture, implantation et entretien d’un réseau étendu à longue portée
(LORaWAN) – système de pondération et d’évaluation

8.1.8.

Installation d’une clôture en bordure du parc de Lauzanne – ceinture
verte

8.1.9.

Réaménagement du centre communautaire Rivière-Nord

Ve

8.1.4.
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Affaire courantes (suite)

8.1.10.

Réhabilitation de regards d’égouts sanitaires

8.1.11.

Travaux d’entretien et de nettoyage d’une partie du cours d’eau
Girard-Prud’homme

8.2.1.

Révision périodique aux fins d’exemption de taxes foncières –
Carrefour péri-naissance et familial – 509 - 517, chemin de la
Grande-Côte

Personnel
Embauche – secrétaire – divers services

9.2.

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

9.3.

Embauche – pompier – Service de la sécurité incendie

9.4.

Embauche – concierge – Service des travaux publics

9.5.

Nomination – sergent-détective – Service de police

ie

lle

/i

9.1.

ffi
c

9.

t

Appui à un projet

ne

8.2.

Soumissions et contrats (suite)

er

8.1.

nt

8.

10. Commissions et comités du conseil

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 juillet 2019

10.2.

Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 9 juillet 2019

no

Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
10 juillet 2019

n

10.3.

no

10.1.

Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juillet 2019

10.5.

Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
16 juillet 2019

10.6.

Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procèsverbal de l’assemblée tenue le 10 juillet 2019

10.7.

Commission des communications et des relations avec le Citoyen –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juillet 2019

10.8.

Commission jeunesse

Ve

rs

io

10.4.

10.8.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juin 2019
10.8.2. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 juillet 2019
10.9.

Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
11 juillet 2019
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11.

Rapports des directeurs de modules
11.1.

Directrice du module juridique
Politiques
11.1.1.1.

POL-1023 – Politique de gestion des documents et archives

11.1.1.2.

POL-1027 – Politique sur l’encadrement des processus
d’interaction et de communication entre les membres du
conseil et les employés

Demande en acquisition judiciaire – lot 1 699 930

11.1.3.

Membres des comités de retraite – nomination

11.1.4.

Servitude – lampadaire – partie du lot 1 697 778

11.1.5.

Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – B3CG Interconnect inc.

11.1.6.

Vente d’un immeuble – lot 1 366 948 et partie des lots 1 366 947 et
1 366 950 – 2436-3392 Québec inc.

11.1.7.

Acquisition d’immeubles – lots 1 363 420, 1 366 589, 1 366 914,
1 366 966, 1 366 972, 1 367 038, 1 367 426 et 1 367 433

nt

/i

lle

ie

Directeur du module administratif et communautaire
Association de la balle molle mineure de St-Eustache – conclusion
d’une entente

11.2.2.

Programme nouveaux horizons pour les aînés

11.2.3.

Programme stratégie jeunesse en milieu municipal

11.2.4.

Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache – conclusion
d’une entente

no

ffi
c

11.2.1.

Ululab inc. – licence concernant l’accès, l’utilisation et la reproduction
de ressources numériques – conclusion d’une entente

n

11.2.5.

Directeur du module technique

io

11.3.

er

11.1.2.

no

11.2.

ne

t

11.1.1.

Ve

rs

11.3.1.

11.4.

12.

13.
/jd/jc

Nomination d’inspecteurs métropolitains locaux – Règlement de
contrôle intérimaire de la Communauté métropolitaine de Montréal
numéro 2019-78 concernant les plaines inondables et les territoires à
risque d’inondation

Directeur général
11.4.1.

Club de radio amateur Laval-Laurentides inc. – conclusion d’une
entente

11.4.2.

Société de l’assurance automobile du Québec – conclusion d’une
entente

Rapport et comptes du mois
12.1.

Rapport de construction pour le mois de juillet 2019

12.2.

Comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2019

Levée de la séance
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 12 août 2019
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: Patrice
Paquette, Janique-Aimée Danis (à partie), Marc Lamarre, Isabelle Mattioli, Raymond Tessier
et Nicole Carignan-Lefebvre, formant le quorum du conseil municipal sous la présidence du
maire, ainsi que monsieur Christian Bellemare, directeur général et madame Isabelle
Boileau, greffière.

Adoption de l’ordre du jour

er

1.

ne

t

Sont absents les conseillères Michèle Labelle, Sylvie Mallette et Isabelle Lefebvre, et le
conseiller Yves Roy.

nt

Résolution 2019-08-454
1. Adoption de l’ordre du jour

/i

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 12 août 2019.
Adoption d’un procès-verbal

lle

2.

ie

Résolution 2019-08-455
2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2019

ffi
c

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2019.
Consultation et décision

3.1.

Dérogations mineures

no

3.

no

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis mentionne la nature générale de son intérêt
dans le dossier mentionné au point 3.1.1. 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.

io

n

Résolution 2019-08-456
3.1.1. DM 2019-0060 – 47, 64e Avenue

rs

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

Ve

Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.
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 2019-0060 soumise afin d’autoriser l’empiètement d’un escalier en marge de recul avant
menant au 1er étage de 2,15 mètres, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit
cette marge à 1,75 mètre, laquelle est plus amplement décrite à la résolution
C-C-U-2019-06-087 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire
tenue le 13 juin 2019.
À compter de ce moment, madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège.
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Résolution 2019-08-457
3.1.2. DM 2019-0061 – 559, rue André-Bouchard
Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.
Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

t

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

nt

er

ne

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2019-0061 soumise afin de permettre une marge latérale de 0,45 mètre pour un garage
privé isolé, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à 0,75 mètre.

/i

Résolution 2019-08-458
3.1.3. DM 2019-0072 – 138, rue Pierre-Laporte

lle

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.
Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure.

ffi
c

ie

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

no

no

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de refuser la demande de dérogation mineure numéro
DM 2019-0072 soumise afin de permettre deux bâtiments accessoires sur un lot n’ayant pas
de bâtiment principal, permettre deux bâtiments accessoires ayant une marge avant à 0 mètre,
au lieu de 4,5 mètres, et permettre deux bâtiments accessoires situés à une distance de
0 mètre de toute ligne de lot adjacente à un lot résidentiel, au lieu de 3,0 mètres, ces normes
sont établies au règlement 1675 de zonage, laquelle est plus amplement décrite à la résolution
C-C-U-2019-06-090 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire
tenue le 13 juin 2019.
Usage conditionnel

n

3.2.

rs

io

Résolution 2019-08-459
3.2.1. 1794-UC-16 / 2019-0062 – 455, avenue Mathers

Ve

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande d’usage conditionnel.
Il invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande d’usage conditionnel.
Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser au 455, avenue Mathers, en vertu du Règlement numéro 1794
relatif aux usages conditionnels, la permission pour l’implantation d’un nouveau système
d’antennes de télécommunication, le tout tel qu’énoncé à la résolution C-C-U-2019-06-093
adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 13 juin 2019.
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4.

Législation

4.1.

Consultation et adoption de seconds projets de règlements

Résolution 2019-08-460
4.1.1. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-305 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

er

ne

t

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-305
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de préciser
que les conduits de ventilation d’un restaurant doivent être localisés à au moins 15 mètres de
toute ligne de lot résidentielle. Il précise que la version proposée pour le premier projet
déposé à une séance antérieure est différente de celle apparaissant au second projet, et plus
particulièrement par l’ajout de l’article 2 « Le présent règlement entre en vigueur
conformément à la loi. ».

/i

nt

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.

lle

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

ffi
c

ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro
1675-305 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

no

Résolution 2019-08-461
4.1.2. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-306 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

rs

io

n

no

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-306
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre,
dans la zone 1-C-53, les usages « H-01 : Unifamiliale », « H-02 : Bifamiliale » et
« H-03 : Trifamiliale ». Il précise que la version proposée pour le premier projet déposé à une
séance antérieure est différente de celle apparaissant au second projet, et plus
particulièrement par l’ajout du 3e paragraphe de l’article 1 « - Par le retrait , dans la section
« Notes » de la note 7 « Usages résidentiels en droits acquis (voir l’article 14.2.1.12) », l’ajout
de l’article 2 « L’article 14.2.1.12 (Dispositions applicables aux zones 1-C-48, 1-C-50, 1-C-53
et 1-C-54) du chapitre 14 (Dispositions particulières à certaines zones) dudit règlement est
modifié par le retrait, au titre de l’article, du terme « 1-C-53 », et la modification de l’annexe 1
par le retrait de la note 7 « Usages résidentiels en droits acquis (voir l’article 14.2.1.12). »
dans la section « Notes » et du chiffre 7 dans les usages spécifiquement permis (4e colonne).
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 ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro
1675-306 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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4.2.

Adoption de règlements

Résolution 2019-08-462
4.2.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1457-019 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1457
concernant le régime complémentaire de retraite des employés cols bleus et cols blancs de la
Ville de Saint-Eustache. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.

ne

t

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

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 1457-019 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1457 CONCERNANT LE RÉGIME
COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS COLS BLEUS ET COLS BLANCS DE
LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE. », lequel est inséré au livre officiel des règlements de la
Ville de Saint-Eustache.

/i

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis quitte l’assemblée et, par conséquent, ne
participe pas aux délibérations des points 4.2.2. à 4.3.3.

ie

lle

Résolution 2019-08-463
4.2.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-295 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ffi
c

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

no

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-295 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

io

n

Résolution 2019-08-464
4.2.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-301 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.

rs

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

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-301 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2019-08-465
4.2.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1924 intitulé « Règlement concernant la collecte des matières
résiduelles. »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1924 intitulé «RÈGLEMENT CONCERNANT
LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. », lequel est inséré au livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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4.3.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements

Sujet :
4.3.1. Avis de motion
Règlement numéro 1675-307 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 préciser les dispositions
applicables à l’aménagement des zones de chargement et déchargement et en précisant les
composantes de telles zones.

/i

nt

er

Résolution 2019-08-466
4.3.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-307 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro
1675-307 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer
la séance de consultation au 9 septembre 2019, à 19 heures.

ffi
c

Sujet :
4.3.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-308 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

no

AVIS DE MOTION

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à établir des dispositions visant à
assurer une diversité architecturale des bâtiments résidentiels à être érigés dans la zone
4-H-32.

rs

io

n

Résolution 2019-08-467
4.3.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-308 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro
1675-308 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer
la séance de consultation au 9 septembre 2019, à 19 heures.
Sujet :
4.3.3. Avis de motion
Règlement numéro 1675-309 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 exclure certaines dispositions de
lotissement à la zone 5-A-20.
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À compter de ce moment, madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège.
Résolution 2019-08-468
4.3.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-309 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Dossier du maire

er

5.

ne

t

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 1675-309 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 9 septembre 2019, à 19 heures.

nt

Aucun sujet n’est traité.
Période de questions

1)

Une citoyenne s’enquiert d’une problématique au sujet d’une conduite d’égout à
proximité des rues des Sources et Preising.

2)

En réponse à une question d’une citoyenne, monsieur le maire mentionne le nom du
déneigeur de la Ville dans son secteur. Il indique également qu’un contrat de pavage
sera octroyé lors de la présente séance.

3)

Une citoyenne demande à ce qu’une limite de vitesse soit fixée sur le chemin des
Îles-Yale.

4)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire fait un suivi du dossier
concernant l’acquisition de l’autodrome.

5)

Un citoyen s’enquiert de l’avenir de la caserne située sur la 25e Avenue.

6)

Un citoyen demande s’il est possible de mettre de l’asphalte à l’entrée et à la sortie du
pont des Îles Yale

7)

Une citoyenne remercie la Ville pour la qualité de l’aménagement paysager partout
dans la Ville.

8)

Un citoyen demande que soient abattus les arbres morts situés à proximité du parc de
la rue Yves.

no

no

n

io

rs

Un citoyen fait mention que le garde-fou devant le 696, chemin de la Rivière Sud est
défectueux.

Ve

9)

ffi
c

ie

lle

/i

6.

10)

Un citoyen fait mention d’amoncellement de terre par le ministère des Transports à
l’intersection de la rue Dubois et de la 25e Avenue.

7.

Affaires nouvelles des conseillers

7.1.

Conseiller du district Rivière Nord
Sujet :
7.1.1. Graffitis – abribus
Monsieur le conseiller Patrice Paquette remercie le directeur des Services techniques
pour l’enlèvement des graffitis sur l’abribus à l’intersection des boulevards
Louis-Joseph-Papineau et Louis-Joseph-Rodrigue.
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Sujet :
7.1.2. Parc Rivière-Nord – camps de jour
Monsieur le conseiller Patrice Paquette demande qu’on avise les responsables des
camps de jour de laisser les lieux publics propres à la fin de chaque journée.
Sujet :
7.1.3. Trottoirs – mauvaises herbes

Conseiller du district Clair Matin

ne

7.2.

t

Monsieur le conseiller Patrice Paquette suggère que l’on procède au nettoyage des
mauvaises herbes situées entre le trottoir et la rue.

er

Sujet :
7.2.1. Association des citoyens du quartier Clair Matin – 30e anniversaire

7.3.

Conseillère du district de la Seigneurie

/i

nt

Monsieur le conseiller Marc Lamarre indique qu’une fête, pour souligner le
30e anniversaire de l’Association des citoyens du quartier Clair Matin, se tiendra le
24 août prochain.

lle

Sujet :
7.3.1. Intersection chemin de la Grande-Côte et rue Landry – lumière piétonnière

ffi
c

ie

Madame la conseillère Isabelle Mattioli fait état du fait qu’une lumière pour piétons, à
l’intersection du chemin de la Grande-Côte et de la rue Landry, fait défaut. La situation
devrait être résorbée prochainement.

no

Sujet :
7.3.2. Association des citoyens du quartier de la Seigneurie – « Lave-eau-dons »

no

Madame la conseillère Isabelle Mattioli invite les citoyens à participer en grand
nombre au « Lave-eau-dons » le 7 septembre prochain de 10 h à 15 h dans le
stationnement des autobus Paquette sur la 25e Avenue.
Sujet :
7.3.3. Soirées d’information sur le compostage

rs

io

n

Madame la conseillère Isabelle Mattioli indique que des soirées d’information sur le
compostage se tiendront le mardi 27 août 2019 ou le mercredi 18 septembre 2019
(de 19 h à 20 h 30) à la salle du conseil municipal de la mairie de Saint-Eustache
(145, rue Saint-Louis), et rappelle que la distribution de bacs bruns débutera le
3 septembre prochain.

Ve

7.4.

Conseiller du district des Îles
Sujet :
7.4.1. Nouvelle carte des zones inondables
Monsieur le conseiller Raymond Tessier formule des commentaires quant à la
nouvelle carte des zones inondables.
Sujet :
7.4.2. Dépôt d’une pétition
Monsieur le conseiller Raymond Tessier dépose une pétition signée par les citoyens
des Îles Yale.
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Sujet :
7.4.3. Félicitations – Festival Opéra
Monsieur le conseiller Raymond Tessier félicite les organisateurs du Festival Opéra
pour la tenue de cet événement.
Sujet :
7.4.4. Félicitations – Fête des citoyens

Conseillère du district Plateau des Chênes

nt

Sujet :
7.5.1. Lopin communautaire- intersection des rues Yves et Lavoie

er

7.5.

ne

t

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les bénévoles pour l’organisation de
la Fête de l’Association des citoyens de son quartier qui célébrait son 35e anniversaire.

8.

Affaires courantes

8.1.

Soumissions et contrats

ffi
c

Résolution 2019-08-469
8.1.1. Travaux de pavage de certaines rues

ie

lle

/i

Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre dépose une pétition afin de demander
que soit analysée la possibilité d’installer un lopin communautaire à l’intersection des
rues Yves et Lavoie.

no

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Uniroc
construction inc., relativement aux travaux de pavage de certaines rues, aux prix unitaires
soumis, pour un montant total approximatif de 543 356,40 $, taxes en sus, pour la période se
terminant le 30 novembre 2019, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro 2019-T-P-38;

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 2019-08-470
8.1.2. Collecte, transport, élimination et recyclage des résidus domestiques dangereux –
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 collecte, transport, élimination et
recyclage des résidus domestiques dangereux, contrat intervenu avec Veolia ES Canada
Services Industriels inc.;

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-T-P-88;
D’autoriser le directeur du Service de 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 2019-08-471
8.1.3.
Excavation pneumatique des boîtes de service – 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 deuxième des quatre (4) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat relatif à l’excavation pneumatique
des boîtes de service, contrat intervenu avec 9083-0126 Québec inc. (Creusage RL);

ne

t

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2018-T-P-06;

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 2019-08-472
8.1.4. Nettoyage de puisards – exercice d’une option de renouvellement

lle

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’exercer la première des trois (3) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat relatif aux travaux de nettoyage
de puisards, contrat intervenu avec Beauregard Environnement ltée;

ffi
c

ie

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2018-T-P-12;

no

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

no

Résolution 2019-08-473
8.1.5. Service d’entretien préventif et de réparation des système de réfrigération, de
récupération et de déshumidification des deux (2) glaces du complexe Walter-Buswell –
exercice d’une option de renouvellement

rs

io

n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, 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 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;

Ve

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 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.
Résolution 2019-08-474
8.1.6. Services professionnels d’analyse microbiologique de l’eau – exercice d’une option de
renouvellement
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer l’option de renouvellement consentie à la Ville dans le cadre de la
soumission pour les services professionnels d’analyse microbiologique de l’eau, contrat
intervenu avec Groupe EnvironeX inc., devenu Eurofins Environnement Testing Canada inc.;
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De renouveler en conséquence le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2021, et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2016-E-P-62;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

ne

t

Résolution 2019-08-475
8.1.7. Fourniture, implantation et entretien d’un réseau étendu à longue portée (LORaWAN) –
système de pondération et d’évaluation

/i

nt

er

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, 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, dans les cas
de soumissions relativement à la fourniture, l’implantation et l’entretien d’un réseau étendu à
longue portée (LORaWAN), et d’approuver les critères de pondération et d’évaluation plus
amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du conseil.

lle

Résolution 2019-08-476
8.1.8. Installation d’une clôture en bordure du parc de Lauzanne – ceinture verte

ffi
c

ie

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Clôture Manic ltée, relativement à
l’installation d’une clôture en bordure du parc de Lauzanne, au prix de 142 750 $, taxes en
sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant le
numéro P-72.02;

no

D’imputer la dépense au règlement 1806 et au code budgétaire indiqué au rapport déposé au
dossier du conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux;

no

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

io

n

Résolution 2019-08-477
8.1.9. Réaménagement du centre communautaire Rivière-Nord

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement au réaménagement du centre
communautaire Rivière-Nord, dans le dossier portant le numéro B-33.05.
Résolution 2019-08-478
8.1.10. Réhabilitation de regards d’égouts sanitaires

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 Soleno
Service inc., relativement à la réhabilitation de regards d’égouts sanitaires, au prix de
116 047,29 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document
de soumission portant le numéro SM-368.2;
D’imputer la dépense aux règlements 1899 et 1914, pour la partie applicable à chacun d’eux;
D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
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Résolution 2019-08-479
8.1.11. Travaux d’entretien et de nettoyage d’une partie du cours d’eau Girard-Prud’homme
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 Environnement Routier
NRJ inc., relativement aux travaux d’entretien et de nettoyage d’une partie du cours d’eau
Girard-Prud’homme, au prix de 305 700 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions
apparaissant au document de soumission portant le numéro CD-34.1B;

t

D’imputer la dépense au règlement 1912 et au code budgétaires indiqué au rapport déposé
au dossier du conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux;

8.2.

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.
Appui à un projet

/i

nt

Résolution 2019-08-480
8.2.1.
Révision périodique aux fins d’exemption de taxes foncières – Carrefour
péri-naissance et familial – 509 - 517, chemin de la Grande-Côte

ffi
c

ie

lle

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d'informer la Commission municipale du Québec que la
Ville n'entend pas faire de représentation à l'audience et qu'elle s'en remet à sa décision
quant à la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières pour l’organisme
Carrefour Péri-Naissance et Familial, en regard de l'immeuble situé au 509 - 517, chemin de
la Grande-Côte, selon la législation applicable;

9.

Personnel

no

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

no

Résolution 2019-08-481
9.1. Embauche – secrétaire – divers services

io

n

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Johanne Chalifoux, Diane Gaudreau et Nathalie Labelle, aux
postes de secrétaire pour divers services, 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 2019-08-482
9.2. Embauche – Surveillant d’activités – 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 Gabriel Bourdua, Cassandra Gosselin,
Raphaëlle Monette et Simon Vallières, et d’embaucher Zachary St-Surin, aux postes de
surveillant d’activités 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 2019-08-483
9.3. Embauche – pompier – Service de la sécurité incendie
Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’embaucher Alexandre Couture, au poste de pompier 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;

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 2019-08-484
9.4. Embauche – concierge – Service des travaux publics

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 Abdelilah Essoulhi, 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 2019-08-485
9.5. Nomination – sergent-détective – Service de police

ffi
c

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer Marie-Hélène Joron, au poste de sergent-détective au
Service de 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

no

10.

no

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.

n

Résolution 2019-08-486
10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 juillet 2019

Ve

rs

io

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-2019-07-073 à CAPFRH-2019-07-083 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 24 juillet 2019, telles que présentées.
Résolution 2019-08-487
10.2. Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
9 juillet 2019
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro CDE-2019-07-014
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 juillet 2019, telle que présentée.
Résolution 2019-08-488
10.3. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
10 juillet 2019
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de ne pas approuver la recommandation portant le numéro
CST-2019-07-004 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 juillet 2019, telle que
présentée.
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Résolution 2019-08-489
10.4. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juillet 2019
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
CSPALCC-2019-07-153 à CSPALCC-2019-07-163 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 15 juillet 2019, telles que présentées.

ne

t

Résolution 2019-08-490
10.5. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
16 juillet 2019

/i

nt

er

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CSP-2019-07-005
et CSP-2019-07-006 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juillet 2019,
telles que présentées.

lle

Résolution 2019-08-491
10.6. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 10 juillet 2019

no

ffi
c

ie

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro
CBSPT-2019-07-009 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 juillet 2019, telle
que présentée.

no

Sujet :
10.7. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 17 juillet 2019
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juillet 2019 est déposé au dossier du conseil.

io

n

Sujet :
10.8.1. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juin 2019

rs

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juin 2019 est déposé au dossier du conseil.

Ve

Sujet :
10.8.2. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 juillet 2019
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 juillet 2019 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2019-08-492
10.9. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 juillet 2019
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, 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 juillet 2019 du Comité consultatif d’urbanisme.
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Résolution 2019-08-493
10.9. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 juillet 2019
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, 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-2018-0012R1, PIIA-2019-0077, PIIA-2019-0080, PIIA-2019-0084 et
PIIA-2019-0085, sujets aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 11 juillet 2019;

Rapports des directeurs de modules

11.1.

Directrice du module juridique

/i

11.

nt

er

DE REFUSER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre des
projets PIIA-2017-0073R, PIIA-2018-0094R et PIIA-2018-0143R, aux motifs établis dans les
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme concernant ces projets apparaissant au
procès-verbal de l’assemblée du 11 juillet 2019.

lle

Résolution 2019-08-494
11.1.1.1. POL-1023 – Politique de gestion des documents et archives

ffi
c

ie

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1023 intitulée « Politique de
gestion des documents et archives.», dont copie est déposée au dossier du conseil, en
remplacement de la politique antérieure intitulée « Politique de gestion des documents. ».

no

Résolution 2019-08-495
11.1.1.2. POL-1027 – Politique sur l’encadrement des processus d’interaction et de
communication entre les membres du conseil et les employés

n

no

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1027 intitulée «Politique sur
l’encadrement des processus d’interaction et de communication entre les membres du conseil
et les employés. », dont copie est déposée au dossier du conseil.

rs

io

Résolution 2019-08-496
11.1.2. Demande en acquisition judiciaire – lot 1 699 930

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de ne pas contester la demande en acquisition judiciaire
de Location Deux-Montagnes inc. conditionnellement à ce que cette dernière consente à la
Ville une servitude de passage et d'entretien de services d'égouts, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du conseil;
D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-08-497
11.1.3. Membres des comités de retraite – nomination
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de nommer les personnes ci-après à titre de
représentants de la Ville au sein des comités des régimes de retraite suivants :
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Comité de retraite des employés cols bleus et blancs
•
•
•
•

François Bélanger
Isabelle Gauthier
Ginette Lacroix
Bastien Morin

Comité de retraite des policiers
•
•

Christian Bellemare
Thierry Vallières

ne
/i

Résolution 2019-08-498
11.1.4. Servitude – lampadaire – partie du lot 1 697 778

er

Christian Bellemare
Ginette Lacroix
Thierry Vallières

nt

•
•
•

t

Comité de retraite des employés cadres

ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de conclure avec les propriétaires de l'immeuble situé au 53, rue
Saint-Eustache, une servitude d'aménagement et d'entretien pour l'installation d'un
lampadaire sur une partie du lot 1 697 778 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Deux-Montagnes, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;

ffi
c

De mandater Me Véronique Lessard, notaire, afin de préparer l'acte de servitude à intervenir;

no

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

no

Résolution 2019-08-499
11.1.5. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – B3CG Interconnect inc.

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de vendre à B3CG Interconnect inc., une partie du lot 6 270 952 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 69,97 $ le
mètre carré, pour un total de 886 184 $, taxes en sus, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant à une promesse d’achat datée du 19 juillet 2019, et dont
copie est déposée au dossier du conseil;

Ve

rs

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

Résolution 2019-08-500
11.1.6. Vente d’un immeuble – lot 1 366 948 et partie des lots 1 366 947 et 1 366 950 –
2436-3392 Québec inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de vendre à 2436-3392 Québec inc., le lot 1 366 948 et une partie des lots
1 366 947 et 1 366 950 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes,
au prix de 8,10 $ le mètre carré, pour un total de 67 169,25 $ taxes en sus, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à une promesse d'achat du
30 juillet 2019, dont copie est déposée au dossier du conseil;
D'autoriser le maire et la greffière 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 2019-08-501
11.1.7.
Acquisition d’immeubles – lots 1 363 420, 1 366 589, 1 366 914, 1 366 966,
1 366 972, 1 367 038, 1 367 426 et 1 367 433
CONSIDÉRANT les travaux de rénovation du cadastre de la Ville de Saint-Eustache entrepris
par le gouvernement du Québec;

ne

t

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache est désireuse de procéder, dans le cadre de
ces travaux, à la régularisation de certains chemins et montées ouverts à la circulation
publique depuis au moins dix (10) ans, conformément aux dispositions de l’article 72 de la Loi
sur les compétences municipales, afin d’en devenir propriétaire;
En conséquence;

/i

nt

er

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de se prévaloir des dispositions prévues à l’article 72 de la Loi sur les
compétences municipales afin que la Ville devienne propriétaire des lots numéros 1 363 420,
1 366 589, 1 366 914, 1 366 966, 1 366 972, 1 367 038, 1 367 426 et 1 367 433, cadastre du
Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes;

Directeur du module administratif et communautaire

ie

11.2.

lle

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

ffi
c

Résolution 2019-08-502
11.2.1. Association de la balle molle mineure de St-Eustache – conclusion d’une entente

no

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 l’Association de la balle molle
mineure de St-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;

no

D'autoriser le maire et la greffière 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 2019-08-503
11.2.2. Programme nouveaux horizons pour les aînés

Ve

rs

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre une demande d’aide
financière, par le biais du programme nouveaux horizons pour les aînés;

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.
Résolution 2019-08-504
11.2.3. Programme stratégie jeunesse en milieu municipal
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre une demande d’aide financière, par le biais
du programme stratégie jeunesse en milieu municipal;
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.
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Résolution 2019-08-505
11.2.4. Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache – conclusion d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la Société de
généalogie et d’histoire de Saint-Eustache, une entente relative au projet de traitement
d’archives photographiques et documentaires, 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 la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

er

Résolution 2019-08-506
11.2.5. Ululab inc. – licence concernant l’accès, l’utilisation et la reproduction de ressources
numériques – conclusion d’une entente

/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 conclure avec Ululab inc., une
entente relative à la licence 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;

Directeur du module technique

ffi
c

11.3.

ie

lle

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

no

Résolution 2019-08-507
11.3.1. Nomination d’inspecteurs métropolitains locaux – Règlement de contrôle intérimaire
de la Communauté métropolitaine de Montréal numéro 2019-78 concernant les plaines
inondables et les territoires à risque d’inondation

no

CONSIDÉRANT le Règlement de contrôle intérimaire 2019-78 concernant les plaines
inondables et les territoires à risque d’inondation, adopté par la Communauté métropolitaine
de Montréal le 20 juin 2019;

rs

io

n

CONSIDÉRANT l’article 4.3 de ce règlement par lequel le fonctionnaire ou l’officier municipal
qui, dans chaque municipalité identifiée à l’annexe A du Règlement de contrôle intérimaire,
est responsable de la délivrance des permis et certificats au sens des articles 119 et 236 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1) est le fonctionnaire désigné par
le conseil de la Communauté pour agir à titre d’inspecteur métropolitain local chargé de
l’application du Règlement de contrôle intérimaire;

Ve

CONSIDÉRANT que la municipalité doit consentir à telle désignation en vertu du deuxième
alinéa de l’article 63 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, précitée;
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement de contrôle intérimaire, par lequel le conseil de la
Communauté peut déléguer, par municipalité, les pouvoirs et devoirs généraux des
inspecteurs métropolitains en chef et adjoint prévus aux articles 4.4 et 4.5 de ce même
règlement aux inspecteurs métropolitains locaux;
En conséquence;
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu :
Que la Ville de Saint-Eustache consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers
responsables de la délivrance des permis agissent à titre d’inspecteur métropolitain local, tel
que prévu par l’article 4.3 du Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté, et
exercent les pouvoirs et devoirs énumérés à l’article 4.7 de ce même règlement;
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Que la Ville de Saint-Eustache consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers responsables
de la délivrance des permis se voient déléguer les pouvoirs et devoirs de l’inspecteur
métropolitain en chef et l’inspecteur métropolitain adjoint tel que prévu aux articles 4.4 et 4.5
du Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté;
Que la Ville de Saint-Eustache informe la Communauté métropolitaine de Montréal que les
personnes suivantes agissent à titre d’inspecteurs métropolitains locaux sur son territoire:

t

Directeur général

er

11.4.

Directeur du Service de l’urbanisme
Directrice adjointe du Service de l’urbanisme
Inspecteurs en bâtiments

ne

-

nt

Résolution 2019-08-508
11.4.1. Club de radio amateur Laval-Laurentides inc. – conclusion d’une entente

ie

lle

/i

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec le Club de radio amateur
Laval-Laurentides inc., une entente relative à l’installation d’une antenne sur la tour de
l’immeuble situé au 33, boulevard Industriel, et d’utiliser l’espace, à l’intérieur de cet immeuble,
pour installer les équipements nécessaires à l’opération d’un site de transmission de radio
amateur, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document
dont copie est déposée au dossier du conseil;

ffi
c

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

no

Résolution 2019-08-509
11.4.2. Société de l’assurance automobile du Québec – conclusion d’une entente

no

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la Société de l’assurance
automobile du Québec, une entente concernant la communication de renseignements via le
système 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;

Rapport et comptes du mois

rs

12.

io

n

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.

Ve

Sujet :
12.1. Rapport de construction pour le mois de juillet 2019
Le rapport de construction pour le mois de juillet 2019 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2019-08-510
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2019

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 2019, lesquels totalisent 6 210 459,62 $ 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 2019-08-511
13. Levée de la séance
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée.
La greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

Ve

rs

io

n

no

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t

Le maire,
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no
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lle
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ne
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 19 AOÛT 2019 – 17 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions

3.

Personnel

3.2.

Embauche – contremaître – Service des travaux publics

ne

Levée de la séance

t

Embauche – assistant-greffier – Service du greffe et du contentieux

er

4.

3.1.

Ve

rs

io

n

no

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

/jc
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
19 août 2019 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, Marc Lamarre, Isabelle Mattioli, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole
Carignan-Lefebvre et Yves Roy, formant le quorum du conseil municipal sous la présidence du
maire, ainsi que monsieur François Bélanger, directeur du module technique et madame
Fanny Pineault, assistante-greffière.

1.

ne

t

Sont absents les conseillères Sylvie Mallette et Janique-Aimée Danis, et le conseiller Patrice
Paquette.
Adoption de l’ordre du jour

er

Résolution 2019-08-512
1. Adoption de l’ordre du jour

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
19 août 2019.
Période de questions

Personnel

ie

3.

lle

Aucune question n’est formulée aux membres du conseil.

ffi
c

Résolution 2019-08-513
3.1. Embauche – assistant-greffier – Service du greffe et du contentieux

no

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Jonathan St-Louis-Gauthier, au poste d’assistantgreffier au Service du greffe et du contentieux, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

no

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

n

Résolution 2019-08-514
3.2. Embauche – contremaître – Service des travaux publics

rs

io

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Alexandre Malette, 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;

Ve

D’autoriser le maire et la greffière 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 2019-08-515
4. Levée de la séance
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée.
Le maire,

L’assistante-greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Fanny Pineault
212

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 SEPTEMBRE 2019 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
2.1.

Consultation et décision

3.1.2.

DM 2019-0094 – 825, boulevard René-Lévesque

Législation

4.2.

Règlement numéro 1675-307 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.2.

Règlement numéro 1675-308 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.1.3.

Règlement numéro 1675-309 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

no

Règlement numéro 1675-306 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

n

Règlement numéro 1675-310 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.3.2.

Règlement numéro 1675-311 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

4.3.3.

Règlement numéro 1675-313 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

io
rs

Règlement numéro 1675-305 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage. »

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements
4.3.1.

Ve

lle

Adoption de règlements

4.2.2.

4.4.

/i

4.1.1.

4.2.1.

4.3.

nt

Consultation et adoption de seconds projets de règlements

ie

4.1.

5.

t

DM 2019-0079 – 379, boulevard Arthur-Sauvé

ne

3.1.1.

ffi
c

4.

Dérogations mineures

er

3.1.

no

3.

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 12 et 19 août
2019

Absence d’un membre du conseil municipal

Dossier du maire
5.1.

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes - subvention

6.

Période de questions

7.

Affaires nouvelles des conseillers
7.1.

Conseiller du district Clair Matin
7.1.1.

Félicitations – Jordane Legault

7.1.2.

Remerciements – 30e anniversaire de l’Association du quartier

7.1.3.

Bretelle d’accès – intersection 25e Avenue et autoroute 640
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SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 SEPTEMBRE 2019 – 19 HEURES

Affaires nouvelles des conseillers (suite)
Association des citoyens du quartier de la Seigneurie – invitation

7.2.2.

Nettoyage des berges

7.2.3.

Halte du roi

7.2.4.

Carabins – football universitaire

ne

t

Conseiller du district des Îles
7.3.1.

Parc Godard - haie de cèdres

7.3.2.

57e Avenue - signalisation

7.3.3.

Terrasse Lemay – services d’égouts et d’aqueduc

7.3.4.

Dimanches sur la promenade

Affaires courantes
8.1.

/i

8.

7.2.1.

Soumissions et contrats
8.1.1.

er

7.3.

Conseillère du district de la Seigneurie

nt

7.2.

Fourniture d’huiles et de graisses – exercice d’une option de
renouvellement

lle

7.

ffi
c

8.1.1.2. Lot 2

ie

8.1.1.1. Lot 1

Fourniture de carburant et de combustible – exercice d’une option de
renouvellement

8.1.3.

Fourniture et livraison de chaussures et de bottes de sécurité – exercice
d’une option de renouvellement

8.1.4.

Service d’entretien et de réparation des portes de garage – exercice
d’une option de renouvellement

no

Service d’entretien et de réparation du réseau d’éclairage routier et des
feux de circulation – exercice d’une option de renouvellement

n

8.1.5.

no

8.1.2.

Service de calibration et de certification des équipements de mesure –
exercice d’une option de renouvellement

8.1.7.

Service de contrôle animalier – exercice d’une option de renouvellement

8.1.8.

Services d’inspection, d’entretien et de réparation des appareils de
levage – exercice d’une option de renouvellement

8.1.9.

Services professionnels en graphisme - exercice d’une option de
renouvellement

Ve

rs

io

8.1.6.

8.1.10. Tonte de gazon des terrains municipaux – exercice d’une option de
renouvellement
8.1.11. Vidange, transport et disposition des boues de fosses septiques –
exercice d’une option de renouvellement
8.1.12. Service d’entretien préventif des systèmes mécaniques – changement
de raison sociale, modification de contrat et exercice d’une option de
renouvellement
8.1.13. Services professionnels
modification de contrat
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 SEPTEMBRE 2019 – 19 HEURES

8.1.

Soumissions et contrats (suite)
8.1.14. Services professionnels d’évaluation foncière
8.1.14.1. Modification de contrat
8.1.14.2. Système de pondération et d’évaluation
8.1.15. Réaménagement du centre communautaire Rivière-Nord

8.2.1.
Personnel

Conditions de travail des employés cadres

9.2.

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

9.3.

Embauche – contractuel – Service des arts et de la culture

9.4.

Embauche – brigadier – Service de police

9.5.

Embauche – policier temporaire – Service de police

9.6.

Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

9.7.

Congédiement d’un employé

ffi
c

ie

lle

/i

9.1.

no

10.

Techni-Rail inc.

Commissions et comités du conseil
10.1.

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 août 2019

n

10.2.

Nomination et retrait au sein d’organismes

no

9.

er

Obligation de construction

nt

8.2.

ne

t

8.1.16. Travaux de réaménagement de la galerie arrière - Centre d'art La
petite église – travaux additionnels

Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 13 août 2019

10.4.

Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 8 août 2019

10.5.

Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
26 août 2019

10.6.

Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 août 2019

10.7.

Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
20 août 2019

10.8.

Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 19 août 2019

10.9.

Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 20 août 2019

Ve

rs

io

10.3.

10.10. Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 26 août 2019
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 SEPTEMBRE 2019 – 19 HEURES

10.

Commissions et comités du conseil (suite)
10.11. Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 août 2019
10.12. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
20 août 2019
Rapports des directeurs de modules
Directrice du module juridique

t

11.1.

ne

11.

11.1.1. Politiques

POL-1013 – Politique de santé et sécurité au travail

11.1.1.2.

POL-1018 – Politique culturelle

11.1.1.3.

POL-1028 – Politique d’occupation du domaine public pour
productions de films, d’émissions de télévision ou de
séances de photographies

/i

nt

er

11.1.1.1.

lle

11.1.2. Vente d’un immeuble – Gaëtan Lauzon – lot 6 280 452 – acte de
correction

ie

11.1.3. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – A.C.L. 2000 inc.
11.1.4. Vente pour non-paiement de taxes

Directeur du module administratif et communautaire

ffi
c

11.2.

11.2.1. Association hockey féminin des Laurentides – conclusion d’une entente

11.3.

no

11.2.2. Corporation du théâtre Saint-Eustache inc. – fin d’une entente
Directeur du module technique

no

11.3.1. Demande à Hydro-Québec
11.3.2. Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau – FIMEAU

io

n

11.3.3. Projet - Réseau express métropolitain (REM) – revue des plans à 30 %
du pont d’étagement routier – boulevard Industriel – exigences
techniques

Directeur général

Ve

rs

11.4.

12.

13.

11.4.1. Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes demande de subvention
11.4.2. Tricentris – tri, transformation, sensibilisation – demande de subvention
exceptionnelle

Rapport et comptes du mois
12.1.

Rapport de construction pour le mois d’août 2019

12.2.

Comptes payés et à payer pour le mois d’août 2019

Levée de la séance

/jc
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
9 septembre 2019 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, Patrice Paquette (à partie), Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Isabelle
Mattioli, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan-Lefebvre et Yves Roy, formant
le quorum du conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que monsieur Christian
Bellemare, directeur général et madame Isabelle Boileau, greffière.

ne

1.

t

Est absente la conseillère Sylvie Mallette.
Adoption de l’ordre du jour

nt

er

Résolution 2019-09-516
1. Adoption de l’ordre du jour

Adoption de procès-verbaux

lle

2.

/i

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 septembre 2019.

ie

Résolution 2019-09-517
2.1. Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 12 et 19 août 2019

ffi
c

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 ordinaire et extraordinaire
respectivement tenues les 12 et 19 août 2019.
Consultation et décision

3.1.

Dérogations mineures

no

3.

no

Résolution 2019-09-518
3.1.1. DM 2019-0079 – 379, boulevard Arthur-Sauvé

n

Monsieur le maire et la directrice adjointe du Service de l’urbanisme expliquent la nature et
effets de la demande de dérogation mineure.

io

Monsieur le maire invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation
mineure.

Ve

rs

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.
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 2019-0079 soumise afin de permettre une marge avant de 79,53 mètres, alors que le
règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à 16,0 mètres, laquelle est plus
amplement décrite à la résolution C-C-U-2019-07-105 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 11 juillet 2019.
Résolution 2019-09-519
3.1.2. DM 2019-0094 – 825, boulevard René-Lévesque
Monsieur le maire et la directrice adjointe du Service de l’urbanisme expliquent la nature et
effets de la demande de dérogation mineure.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation
mineure.
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Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

Législation

4.1.

Consultation et adoption de seconds projets de règlements

er

4.

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
DM 2019-0094 soumise afin de permettre la reconstruction d'un bâtiment principal avec un
garage situé en sous-sol, malgré la perte du droit acquis conformément à l'article 6.2.2.7 du
règlement numéro 1675 de zonage, laquelle est plus amplement décrite à la résolution
C-C-U-2019-07-106 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire
tenue le 11 juillet 2019.

/i

nt

Résolution 2019-09-520
4.1.1. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-307 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ie

lle

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-307
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de préciser les
dispositions applicables à l’aménagement des zones de chargement et déchargement et en
précisant les composantes de telles zones.

ffi
c

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

no

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

no

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 1675-307 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

io

n

Résolution 2019-09-521
4.1.2. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-308 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

Ve

rs

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-308
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’établir des
dispositions visant à assurer une diversité architecturale des bâtiments résidentiels à être
érigés dans la zone 4-H-32.

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption
de ce règlement.
Des personnes formulent des commentaires et des questions aux membres du conseil.
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 1675-308 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
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Résolution 2019-09-522
4.1.3. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-309 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »
Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-309
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’exclure
certaines dispositions de lotissement à la zone 5-A-20.

t

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

ne

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

Adoption de règlements

/i

4.2.

nt

er

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 1675-309 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

ie

lle

Résolution 2019-09-523
4.2.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-305 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ffi
c

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

no

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-305 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

n

Résolution 2019-09-524
4.2.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-306 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

io

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.

rs

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

Ve

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-306 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
4.3.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements

Sujet :
4.3.1. Avis de motion
Règlement numéro 1675-310 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 permettre, dans la zone 2-H-42,
l’usage « H-07 : Multifamiliale (+ de 12 logements) » en structure isolée d’une hauteur
maximale de 5 étages.
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Résolution 2019-09-525
4.3.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-310 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

ne

t

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 1675-310 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 15 octobre 2019, à 19 heures.

er

Sujet :
4.3.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-311 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

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 établir des dispositions relatives
aux menus avec affichage électronique pour un service à l’auto de restaurants.

ffi
c

ie

Résolution 2019-09-526
4.3.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-311 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

no

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 1675-311 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 15 octobre 2019, à 19 heures.

AVIS DE MOTION

io

n

no

Sujet :
4.3.3. Avis de motion
Règlement numéro 1675-313 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage. »

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 autoriser, dans la zone 9-H-06, un
empiètement de 2,50 mètres dans la marge avant d’un escalier extérieur donnant accès au
sous-sol ou au premier étage.
Résolution 2019-09-527
4.3.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-313 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 1675-313 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de
consultation au 15 octobre 2019, à 19 heures.
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4.4.

Absence d’un membre du conseil municipal

Résolution 2019-09-528
4.4. Absence d’un membre du conseil municipal
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-07-400;
CONSIDÉRANT qu’il est qu’il est opportun d’effectuer une réévaluation de la condition
médicale de la conseillère du district numéro 2, du Carrefour, madame Sylvie Mallette;

ne

t

CONSIDÉRANT que la condition médicale de cette dernière demeure inchangée et qu’elle
ne peut toujours pas, pour des motifs sérieux et hors de son contrôle, assister aux séances
du conseil;
CONSIDÉRANT que son absence ne cause aucun préjudice aux citoyens dudit district;

nt

er

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités;
En conséquence;

Dossier du maire

ie

5.

lle

/i

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu de décréter que le défaut de la conseillère madame Sylvie Mallette
d’assister aux séances du conseil municipal n’entraîne pas la fin de son mandat et ce, tant
que durera son incapacité.

ffi
c

Sujet :
5.1. Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes - subvention

no

Monsieur le maire fait l’annonce de la confirmation d’une aide financière fédérale et de la
réception probable d’une aide financière provinciale dans le cadre du Fonds d'atténuation et
d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).
Période de questions

1)

En réponse à une question d’une citoyenne, monsieur le maire donne des explications
quant à l’option de renouvellement du contrat de service de contrôle animalier.

2)

En réponse à une question d’une citoyenne, monsieur le maire mentionne que la Ville
doit appliquer les dispositions légales en matière d’environnement dans le cas d’une
demande de rehaussement de terrain au bout de la 41e Avenue.

rs

io

n

no

6.

Ve

3)

Un citoyen s’enquiert de la possibilité de permettre l’installation de gazon synthétique
sur le territoire de la Ville.

4)

Un citoyen remercie les employés de la Ville pour leur intervention dans
l’aménagement d’un trottoir devant sa résidence.

5)

Un citoyen remercie la citoyenne Janique-Aimée Danis pour son assistance au sujet
de la gestion des matières résiduelles et concernant la réparation de nids-de-poule.

6)

En réponse à une question d’une citoyenne, monsieur le maire informe qu’une étude
de circulation concernant l’autoroute 640, de la rue Dubois et de la 25e Avenue, est en
cours présentement par une firme indépendante.

7)

Un citoyen mentionne que certains bacs roulants sont parfois situés dans la rue.

8)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire indique que, selon lui, il est
impératif de prolonger l’autoroute 13 pour soulager la circulation.

221

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

Une citoyenne remercie les employés de la Ville pour l’assistance prodiguée lors des
inondations survenues au printemps dernier.

10)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire donne des informations
quant aux intentions de la Commission scolaire au sujet de l’école Jacques-Labrie sur
la rue Saint-Nicolas.

11)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire donne des explications
quant à l’aménagement d’un stationnement de la Ville situé à proximité du chemin de la
Rivière Sud.

12)

Un citoyen fait mention d’une odeur de chlore dans son eau potable depuis le mois de
février dernier.

13)

Un citoyen demande si le muret situé entre le Manoir Globensky et sa résidence sera
réparé.

14)

Un citoyen s’enquiert des résultats des tests de sol de l’autodrome.

7.

Affaires nouvelles des conseillers

7.1.

Conseiller du district Clair Matin

lle
ie

Sujet :
7.1.1. Félicitations – Jordane Legault

/i

nt

er

ne

t

9)

ffi
c

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite Jordane Legault pour l’obtention de ses
médailles en plongeon aux Championnats panaméricains juniors au Chili.

no

Sujet :
7.1.2. Remerciements – 30e anniversaire de l’Association du quartier

no

Monsieur le conseiller Marc Lamarre remercie les citoyens d’avoir participé en grand
nombre aux festivités en l’honneur du 30e anniversaire de l’Association du quartier, les
employés municipaux pour leur travail de même que les bénévoles pour leur
dévouement.

n

Sujet :
7.1.3. Bretelle d’accès – intersection 25e Avenue et autoroute 640

rs

io

Monsieur le conseiller Marc Lamarre suggère que l’asphalte soit refaite sur la bretelle
d’accès en direction est, à l’intersection de la 25e Avenue et de l’autoroute 640.
Conseillère du district de la Seigneurie

Ve

7.2.

Sujet :
7.2.1. Association des citoyens du quartier de la Seigneurie – invitation
Madame la conseillère Isabelle Mattioli invite les citoyens de son quartier à participer à
la fête de quartier qui se tiendra le 28 septembre de 15 h à 22 h 30 au parc
Pierre-Laporte.
Sujet :
7.2.2. Nettoyage des berges
Madame la conseillère Isabelle Mattioli remercie les bénévoles qui ont contribué à
nettoyer et embellir les berges derrière la bibliothèque le 25 août dernier.
Sujet :
7.2.3. Halte du roi
Madame la conseillère Isabelle Mattioli demande que soit analysée la possibilité
d’ajouter des fenêtres de visibilité et de revoir l’éclairage de la Halte du roi.
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Sujet :
7.2.4. Carabins – football universitaire
Madame la conseillère Isabelle Mattioli félicite Pier-Olivier Lestage et Thierry Bernier,
joueurs, de même que Laurence Demers, cheerleader, pour leur intégration au sein de
l’équipe de football universitaire des Carabins.
7.3.

Conseiller du district des Îles

t

Sujet :
7.3.1. Parc Godard - haie de cèdres

ne

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande que l’on procède au remplacement
de la haie de cèdres au parc Godard.

nt

er

Sujet :
7.3.2. 57e Avenue - signalisation

/i

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande que soit revue la signalisation aux
abords de la 57e Avenue (sud).

lle

Sujet :
7.3.3. Terrasse Lemay – services d’égouts et d’aqueduc

ie

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie le maire dans le traitement de ce
dossier.

ffi
c

Sujet :
7.3.4. Dimanches sur la promenade

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier dresse un bilan positif des Dimanches sur la
promenade. Il remercie le Service des arts et de la culture, le Service des travaux
publics et le Service du sport et du plein air, pour leur excellent travail.
Affaires courantes

8.1.

Soumissions et contrats

no

8.

io

n

Résolution 2019-09-529
8.1.1.1. Fourniture d’huiles et de graisses – exercice d’une option de renouvellement – lot 1

Ve

rs

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’exercer la première des deux (2) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat relatif à la fourniture d’huiles et de
graisses, pour le lot 1, contrat intervenu avec Pièces d’auto Lacroix inc.;

De renouveler, en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2018-T-I-99;

D’autoriser le directeur du Service de 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 2019-09-530
8.1.1.2. Fourniture d’huiles et de graisses – exercice d’une option de renouvellement - lot 2
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la première des deux (2) options de renouvellement consenties à
la Ville aux termes du contrat relatif à la fourniture d’huiles et de graisses, pour le lot 2,
contrat intervenu avec Les Pétroles Bélisle & Bélisle inc.;
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De renouveler, en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2018-T-I-99;
D’autoriser le directeur du Service de 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 2019-09-531
8.1.2. Fourniture de carburant et de combustible – exercice d’une option de renouvellement

ne

CONSIDÉRANT que les actifs de l’entreprise CST Canada Co. ont été vendus à
Corporation Pétroles Parkland;

er

En conséquence;

/i

nt

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’exercer la troisième des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville dans le cadre de la soumission relative à la fourniture de carburant et de
combustible, contrat intervenu avec CST Canada Co., devenu Corporation Pétroles Parkland;

lle

De renouveler, en conséquence, le contrat pour la période du 15 décembre 2019 au
14 décembre 2020, et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2016-O-P-33;

ffi
c

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.

no

Résolution 2019-09-532
8.1.3. Fourniture et livraison de chaussures et de bottes de sécurité – exercice d’une option
de renouvellement

no

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’exercer la première des quatre (4) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat relatif à la fourniture et la livraison
de chaussures et de bottes de sécurité, contrat intervenu avec Kodiak Group Holdings Co.
(Expert au travail);

io

n

De renouveler, en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2018-T-I-63;

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 2019-09-533
8.1.4. Service d’entretien et de réparation des portes de garage – 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 deuxième des quatre (4) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat relatif au service d’entretien et de
réparation des portes de garage, contrat intervenu avec Portes et Fenêtres DVR inc.;
De renouveler, en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2018-T-I-07;
D’autoriser le directeur du Service de 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 2019-09-534
8.1.5. Service d’entretien et de réparation du réseau d’éclairage routier et des feux de
circulation – 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 la deuxième des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif au service d’entretien et de réparation du
réseau d’éclairage routier et des feux de circulation, contrat intervenu avec Lumidaire inc.;

ne

t

De renouveler, en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-T-P-73;

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 2019-09-535
8.1.6. Service de calibration et de certification des équipements de mesure – exercice d’une
option de renouvellement

lle

/i

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’exercer la deuxième des trois (3) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat relatif au service de calibration et
de certification des équipements de mesure, contrat intervenu avec AESL Instrumentation
inc.;

ffi
c

ie

De renouveler, en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-E-P-10;

no

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-09-536
8.1.7. Service de contrôle animalier – exercice d’une option de renouvellement

no

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de reporter ce sujet à une séance ultérieure.

io

n

Résolution 2019-09-537
8.1.8. Services d’inspection, d’entretien et de réparation des appareils de levage – exercice
d’une option de renouvellement

Ve

rs

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’exercer la deuxième des deux (2) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif aux services d’inspection, d’entretien et de
réparation des appareils de levage, contrat intervenu avec Pont roulant National inc.;

De renouveler, en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2018-T-I-04;

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-09-538
8.1.9. Services professionnels en graphisme - exercice d’une option de renouvellement
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’exercer la troisième 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);
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De renouveler, en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 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.

t

Résolution 2019-09-539
8.1.10. Tonte de gazon des terrains municipaux – exercice d’une option de renouvellement

er

ne

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la troisième des trois (3) options de renouvellement consentie à la
Ville aux termes du contrat relatif à la tonte de gazon des terrains municipaux, contrat
intervenu avec 9222-0409 Québec inc. (Paysagistes M.L.G. (2010));

/i

nt

De renouveler, en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2016-T-P-07;

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.

ie

Résolution 2019-09-540
8.1.11. Vidange, transport et disposition des boues de fosses septiques – exercice d’une
option de renouvellement

no

ffi
c

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 d’un service de vidange, de transport et de disposition des
boues de fosses septiques, contrat intervenu avec 9363-9888 Québec inc. (Sanivac);

no

De renouveler, en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2021 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-U-P-83;

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

io

Résolution 2019-09-541
8.1.12. Service d’entretien préventif des systèmes mécaniques – changement de raison
sociale, modification de contrat et exercice d’une option de renouvellement

Ve

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Ventilex inc., porte maintenant le nom de Ventilex
(1988) inc.;
En conséquence;

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la modification du contrat intervenu avec Ventilex inc., devenu
Ventilex (1988) inc., conclu en vertu de la résolution 2018-09-586, relativement au service
d’entretien préventif et à la réparation des systèmes mécaniques et de diminuer, en
conséquence, la dépense d’un montant de 5 700 $, taxes en sus, le tout selon les termes et
conditions apparaissant aux documents dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’exercer la première des quatre (4) options de renouvellement consenties à la Ville aux
termes dudit contrat modifié;
De renouveler, en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2018-T-P-76;
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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 2019-09-542
8.1.13. Services professionnels d’analyse physico-chimique de l’eau – modification de
contrat

er

ne

t

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la modification du contrat intervenu avec
H2Lab inc., conclu en vertu de la résolution 2018-11-757, relativement aux services
professionnels d’analyse physico-chimique de l’eau et d’augmenter, en conséquence, la
dépense d’un montant de 630 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions
apparaissant aux documents dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

/i

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.

lle

Résolution 2019-09-543
8.1.14.1. Services professionnels d’évaluation foncière - modification de contrat

ffi
c

ie

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
Société d’analyse immobilière D.M. inc., conclu en vertu de la résolution 2013-12-722,
relativement aux services professionnels en évaluation foncière et de diminuer, en
conséquence, la dépense d’un montant de 20 000 $, taxes en sus, le tout selon les termes et
conditions apparaissant aux documents dont copie est déposée au dossier du conseil;

no

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

no

Résolution 2019-09-544
8.1.14.2. Services professionnels d’évaluation foncière - système de pondération et
d’évaluation

Ve

rs

io

n

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’utiliser le système de pondération et d’évaluation des
offres prévu à l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, dans les cas de soumissions
relativement aux services professionnels d’évaluation foncière, et d’approuver les critères de
pondération et d’évaluation plus amplement décrits au document dont copie est déposée au
dossier du conseil.
Résolution 2019-09-545
8.1.15. Réaménagement du centre communautaire Rivière-Nord
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 Rénovation D. Fortin inc.,
relativement au réaménagement du centre communautaire Rivière-Nord, au prix de
107 715,31 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux
documents de soumission portant le numéro B-33.05A;

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.
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Résolution 2019-09-546
8.1.16. Travaux de réaménagement de la galerie arrière - Centre d'art La petite église –
travaux additionnels
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de verser à Rénovation D. Fortin inc., une dépense additionnelle de
6 559,45 $, taxes en sus, dans le cadre des travaux de réaménagement de la galerie arrière
au Centre d’art La petite église;

t

D’imputer la dépense au fonds patrimonial;

Obligation de construction

er

8.2.

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.

nt

Résolution 2019-09-547
8.2.1. Techni-Rail inc.

lle

/i

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
2020, 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 1 839,30 $;

9.

ffi
c

ie

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

no

Résolution 2019-09-548
9.1. Conditions de travail des employés cadres

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’entériner le renouvellement, pour la période du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, des conditions de travail des employés cadres, le tout
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du conseil.

rs

io

n

Résolution 2019-09-549
9.2. Embauche – surveillant d’activités – Service de l’animation communautaire et Service du
sport et du plein air

Ve

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Kimberley Houle-Marchand, Zachary Leblanc, Gresa Musa et
Gabrielle Spilioe, aux postes de surveillant d’activités 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.
Résolution 2019-09-550
9.3. 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 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;
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 2019-09-551
9.4. Embauche – brigadier – Service de police
Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’entériner l’embauche d’Isabelle Denis, au poste de brigadier, au
Service de police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

ne

t

Résolution 2019-09-552
9.5. Embauche – policier temporaire – Service de police

nt

er

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Samuel Séguin Lavoie, Laurier Daigneault, Yannick
Prévost-Tanguay et Bianca Benoit, aux postes de policier temporaire au Service de police, et
ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au
dossier du conseil;

/i

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.

ie

lle

Résolution 2019-09-553
9.6. Embauche – contractuel – Service du sport et du plein air

ffi
c

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Christian Paquin, 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;

no

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

no

Résolution 2019-09-554
9.7. Congédiement d’un employé

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de congédier l’employé identifié au document dont
copie est déposée au dossier du conseil et selon les termes dudit document;

Ve

rs

D'autoriser le directeur général ou la directrice du Service des ressources humaines à signer,
pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente.
10.

Commissions et comités du conseil

Résolution 2019-09-555
10.1. Nomination et retrait au sein d’organismes

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 :
Collecte de sang de la Ville

Nicole Carignan-Lefebvre
Sylvie Mallette
Jonathan Cécile
Julie Ciavarella
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Pierre Charron
Janique-Aimée Danis
Michèle Labelle
Patrice Paquette
Christian Bellemare
Ginette Lacroix
Jean-Pierre Laviolette

Tricentris

Isabelle Lefebvre
Pierre Charron (substitut)

ne

t

Société de développement de
Saint-Eustache (SODESE)

er

De mettre fin au mandat des membres du Regroupement des villes constituantes et des
usagers du transport collectif de la Couronne Nord (RCUTC).

nt

Résolution 2019-09-556
10.2. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 août 2019

ie

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-2019-08-084 à CAPFRH-2019-08-093 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 21 août 2019, telles que présentées.

ffi
c

Résolution 2019-09-557
10.3. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée tenue le
13 août 2019

no

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 CDE-2019-08-015
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 août 2019, telle que présentée.

no

Sujet :
10.4. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 8 août 2019

io

n

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 août 2019 est déposé au dossier du conseil.

rs

Résolution 2019-09-558
10.5. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
26 août 2019

Ve

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-2019-08-005 et CST-2019-08-006 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le
26 août 2019, telles que présentées.
Résolution 2019-09-559
10.6. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 août 2019

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées
résolu
d’approuver
les
recommandations
portant
les
numéros
CSPALCC-2019-08-164 à CSPALCC-2019-08-172 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 19 août 2019, telles que présentées.
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Sujet :
10.7. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
20 août 2019
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 août 2019 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2019-09-560
10.8. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée tenue le
19 août 2019

er

ne

t

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CCT-2019-08-033 à
CCT-2019-08-043 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 août 2019, telles
que présentées.

/i

nt

Sujet :
10.9. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 20 août 2019
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 août 2019 est déposé au dossier du conseil.

ie

lle

Résolution 2019-09-561
10.10. Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 26 août 2019

no

ffi
c

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’approuver la recommandation portant le numéro RVSE-2019-08-004
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 août 2019, telle que présentée.
Sujet :
10.11. Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 août 2019

no

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 août 2019 est déposé au dossier du conseil.

io

n

Monsieur le conseiller Patrice Paquette mentionne la nature générale de son intérêt dans le
dossier mentionné au point 10.12. 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.

rs

Résolution 2019-09-562
10.12. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 août 2019

Ve

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Janique-Aimée Danis, 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 20 août 2019 du Comité consultatif d’urbanisme.
Résolution 2019-09-563
10.12. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 août 2019
Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Janique-Aimée Danis, 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 2016-0075R, PIIA 2017-0022R, PIIA 2018-0094R1, PIIA 2019-0052R,
PIIA 2019-0076, PIIA 2019-0092, PIIA 2019-0097 et PIIA 2019-0102, sujets aux conditions
formulées aux recommandations du Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au
procès-verbal de l’assemblée du 20 août 2019.
À compter de ce moment, monsieur le conseiller Patrice Paquette reprend son siège.
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11.

Rapports des directeurs de modules

11.1.

Directrice du module juridique

Résolution 2019-09-564
11.1.1.1. POL-1013 – Politique de santé et sécurité au travail

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1013 intitulée « Politique de santé et
sécurité au travail. », dont copie est déposée au dossier du conseil, en remplacement de la
politique antérieure intitulée « Politique de santé et sécurité au travail. ».

er

Résolution 2019-09-565
11.1.1.2. POL-1018 – Politique culturelle

/i

nt

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1018 intitulée « Politique culturelle. »,
dont copie est déposée au dossier du conseil, en remplacement de la politique antérieure
intitulée « Politique culturelle. ».

lle

Résolution 2019-09-566
11.1.1.3. POL-1028 – Politique d’occupation du domaine public pour productions de films,
d’émissions de télévision ou de séances de photographies

no

ffi
c

ie

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter la politique POL-1028 intitulée « Politique d’occupation du
domaine public pour productions de films, d’émissions de télévision ou de séances de
photographies. », dont copie est déposée au dossier du conseil, en remplacement de la
politique antérieure intitulée « Politique d’occupation du domaine public pour des productions
de films, d’émissions de télévision ou de séances de photographies. ».
Résolution 2019-09-567
11.1.2. Vente d’un immeuble – Gaëtan Lauzon – lot 6 280 452 – acte de correction

no

CONSIDÉRANT que, lors de la création du lot 6 280 452, la superficie réelle est de
151,9 mètres carrés au lieu de 156,00 mètres carrés mentionnés à la promesse d’achat signée
le 11 juin 2018;

n

En conséquence;

Ve

rs

io

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver une correction à un acte de vente, reçu devant Me Véronique
Lessard, notaire, le 3 juillet 2019, du lot 6 280 452, du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Deux-Montagnes, à monsieur Gaétan Lauzon, autorisé en vertu de la résolution
2018-07-485, pour modifier le montant du prix de vente de «6 717,36 $» par le montant de
«6 540,81 $».
D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2019-09-568
11.1.3. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – A.C.L. 2000 inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de vendre à A.C.L. 2000 inc., une partie du lot 6 197 801 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 59,20 $ le mètre carré, pour
un total de 384 800 $, taxes en sus, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant à une promesse d’achat signée en date du 30 août, et dont copie est déposée au
dossier du conseil;
D’autoriser le maire et la greffière 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 2019-09-569
11.1.4. Vente pour non-paiement de taxes
La liste des immeubles, sur lesquels des taxes demeurent impayées, est déposée au dossier
du conseil.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de décréter la vente pour défaut de paiement des
taxes des immeubles dont la liste apparaît au document intitulé « Vente des immeubles pour
taxes 2019 » et dont copie est déposée au dossier du conseil;

ne

t

D'autoriser la greffière à vendre les immeubles à l'enchère publique le 27 novembre 2019 et
donner les avis prescrits par la Loi;

er

D’autoriser la Ville à enchérir, lors de la vente pour non-paiement de taxes qui se tiendra le
27 novembre 2019, sur les immeubles qui seront mis en vente;

nt

D’autoriser madame Ginette Lacroix, ou son représentant autorisé, à enchérir et acquérir les
immeubles, pour et au nom de la Ville;

11.2.

lle

/i

D'autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire
afin de donner plein effet à la présente.
Directeur du module administratif et communautaire

ie

Résolution 2019-09-570
11.2.1. Association hockey féminin des Laurentides – conclusion d’une entente

no

no

ffi
c

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec l’Association hockey féminin des
Laurentides et les villes de Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filions, Deux-Montagnes,
Lorraine, Mirabel, Prévost, Rosemère, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme, Sainte-Sophie,
Sainte-Thérèse, Saint-Placide et Sainte-Anne-des-Plaines, une entente relative à
l’organisation du hockey féminin sur le territoire des Laurentides, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du conseil;

n

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

rs

io

Résolution 2019-09-571
11.2.2. Corporation du théâtre Saint-Eustache inc. – fin d’une entente

Ve

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de mettre fin au protocole d’entente de visibilité corporative, conclu en vertu
de la résolution 2016-06-367, et se terminant le 31 décembre 2019 avec la Corporation du
théâtre Saint-Eustache inc.
11.3.

Directeur du module technique

Résolution 2019-09-572
11.3.1. Demande à Hydro-Québec
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu de demander à Hydro-Québec de procéder au
redressement de ses poteaux de bois sur la rue Robinson;
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 2019-09-573
11.3.2. Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau – FIMEAU
CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme FIMEAU,
qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son
projet et qu'elle s'est renseignée au besoin auprès du Ministère;

t

CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle
pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette
aide financière;

ne

En conséquence;

er

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui
s'appliquent à elle;

lle

/i

nt

Que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les
actions, qu'elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes,
pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre
toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de
Biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou
indirectement d'un projet financé avec l'aide financière du programme FIMEAU;

ffi
c

ie

Que la Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMEAU et à
assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le
financement de ces travaux;

no

Que la Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMEAU
associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changements;
Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation
continus;

n

no

Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme
FIMEAU afin de procéder à la séparation des réseaux sur la 43e Avenue, du chemin de la
Grande-Côte à la rue Godard.

io

Résolution 2019-09-574
11.3.2. Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau – FIMEAU

Ve

rs

CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme FIMEAU,
qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son
projet et qu'elle s'est renseignée au besoin auprès du Ministère;
CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle
pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette
aide financière;
En conséquence;
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui
s'appliquent à elle;

Que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les
actions, qu'elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes,
pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre
toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de
Biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou
indirectement d'un projet financé avec l'aide financière du programme FIMEAU;
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Que la Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMEAU et à
assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le
financement de ces travaux;
Que la Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMEAU
associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changements;
Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation
continus;

nt

Résolution 2019-09-575
11.3.2. Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau – FIMEAU

er

ne

t

Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme
FIMEAU afin de procéder à la séparation des réseaux sur la 44e Avenue, du chemin de la
Grande-Côte à la rue Saint-Laurent.

lle

/i

CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme FIMEAU,
qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son
projet et qu'elle s'est renseignée au besoin auprès du Ministère;

ie

CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle
pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour recevoir le versement de
cette aide financière;

ffi
c

En conséquence;

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui
s'appliquent à elle;

io

n

no

Que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les
actions, qu'elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes,
pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou
contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la
destruction de Biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant
directement ou indirectement d'un projet financé avec l'aide financière du programme
FIMEAU;

Ve

rs

Que la Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMEAU et à
assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le
financement de ces travaux;
Que la Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMEAU
associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changements;
Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation
continus;

Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme
FIMEAU afin de procéder à la séparation des réseaux sur la 45e Avenue, du chemin de la
Grande-Côte à la rue Saint-Laurent.
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Résolution 2019-09-576
11.3.3. Projet - Réseau express métropolitain (REM) – revue des plans à 30 % du pont
d’étagement routier – boulevard Industriel – exigences techniques

La fondation de chaussée;

-

L’enrobé bitumineux;

-

La bordure de béton;

-

La piste cyclable;

-

Les conduits souterrains.

/i

nt

er

-

ne

t

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de demander à CIMA+ Hatch, NouvelR et CDPQ Infra, de tenir compte, lors
de la conception des travaux, du concept déjà amorcé pour le réaménagement du boulevard
Industriel et de respecter les demandes techniques, émises par la Ville, concernant les
aménagements suivants dans le cadre du projet du Réseau express métropolitain (REM) et
des travaux de réfection du boulevard Industriel :

Directeur général

ie

11.4.

lle

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

ffi
c

Résolution 2019-09-577
11.4.1. Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes - demande de
subvention

no

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache désire renforcer la résilience de sa collectivité
face aux inondations;

no

CONSIDÉRANT que le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes
(FAAC) a pour objectif de renforcer la résilience des collectivités canadiennes au moyen
d'investissements dans des projets d'infrastructures à grande échelle, y compris des projets
d'infrastructures naturelles, afin de les aider à mieux gérer les risques actuels et futurs, tels
que les inondations;

io

n

CONSIDÉRANT que plusieurs municipalités de la couronne nord-ouest de la région de
Montréal désirent déposer une demande de projets regroupés au titre du FAAC afin d'obtenir
une aide financière liée à des mesures d'atténuation et d'adaptation en matière d'inondation;

Ve

rs

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache désire participer à ce dépôt de projets
regroupés;
CONSIDÉRANT que dans le cas d'une demande de projets regroupés, un bénéficiaire
admissible doit être nommé à titre de responsable afin de :
a) Coordonner la demande, l'élaboration et la mise en œuvre des projets regroupés;

b) Préparer et de présenter les demandes à Infrastructure Canada (INFC) au nom des
autres bénéficiaires admissibles;
c)

Traiter des paiements pour d'autres bénéficiaires admissibles selon le partage des
coûts et la limite de l'aide gouvernementale totale;

d) Présenter tous les projets auprès du comité de supervision;
e) Coordonner les intrants au progrès et l'établissement de rapports sur les résultats;
f)

Répondre aux demandes d'information d'INFC;

En conséquence;
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Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

t

Que ce conseil autorise le directeur général de la Ville de DeuxMontagnes, monsieur Benoit
Ferland, à déposer une demande de projets regroupés dans le cadre du Fonds d'atténuation
et d'adaptation en matière de catastrophes, pour et au nom de la Ville de Saint-Eustache,
ainsi que tout document donnant effet à la présente résolution.

er

ne

Résolution 2019-09-578
11.4.2.
Tricentris – tri, transformation, sensibilisation – demande de subvention
exceptionnelle

Rapport et comptes du mois

lle

12.

/i

nt

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser le paiement d’une subvention exceptionnelle de 236 918,88 $,
taxes en sus, le tout conformément à l’article 1.4.3 de l’entente conclue avec Tricentris – tri,
transformation, sensibilisation, en vertu de la résolution 2017-03-168.

ie

Sujet :
12.1. Rapport de construction pour le mois d’août 2019

ffi
c

Le rapport de construction pour le mois d’août 2019 est déposé au dossier du conseil.

no

Résolution 2019-09-579
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’août 2019

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le paiement des
comptes à payer pour le mois d’août 2019, lesquels totalisent 4 190 405,43 $ 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

n

13.

rs

io

Résolution 2019-09-580
13. Levée de la séance

Ve

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,

La greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2019 – 17 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions

3.

Affaires courantes

3.1.1.

er

Rapports des directeurs de modules
Directrice du module juridique

Fonds d’assurance responsabilité professionnelle – Barreau du Québec

4.1.2.

Intervention à une convention – modification de servitude – partie du lot
1 366 529 – 149644 Canada inc. et Hydro-Québec

4.1.3.

Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – 4002091 Canada inc. –
autorisation de la cession à 9399-4119 Québec inc.

/i

nt

4.1.1.

lle

4.1.

5.

Service de contrôle animalier – exercice d’une option de renouvellement

Levée de la séance

Ve

rs

io

n

no

no

ffi
c

/cf

ie

4.

t

Soumissions et contrats

ne

3.1.
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
24 septembre 2019 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: Patrice
Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Isabelle Mattioli (à partie), Isabelle Lefebvre,
Raymond Tessier et Nicole Carignan-Lefebvre (à partie), formant le quorum du conseil
municipal sous la présidence du maire, ainsi que monsieur Christian Bellemare, directeur
général et madame Isabelle Boileau, greffière.

Adoption de l’ordre du jour

er

1.

ne

t

Sont absents les conseillères Michèle Labelle et Sylvie Mallette, et le conseiller Yves Roy.

nt

Résolution 2019-09-581
1. Adoption de l’ordre du jour

Période de questions

lle

2.

/i

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 24 septembre 2019.

ie

Aucune question n’est formulée aux membres du conseil.

ffi
c

À compter de ce moment, mesdames les conseillères Isabelle Mattioli et Nicole CarignanLefebvre se joignent à l’assemblée.
Affaires courantes

3.1.

Soumissions et contrats

no

3.

no

Résolution 2019-09-582
3.1.1. Service de contrôle animalier – exercice d’une option de renouvellement

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des
voix exprimées résolu d’exercer la deuxième des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif au service de contrôle animalier, contrat
intervenu avec Inspecteur Canin inc.;

Ve

rs

De renouveler, en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-P-P-111;
D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.¸
VOTENT POUR LA PROPOSITION : Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre,
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole CarignanLefebvre.
VOTE CONTRE LA PROPOSITION : Isabelle Mattioli.
Cette résolution est donc adoptée sur division.
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4.

Rapports des directeurs de modules

4.1.

Directrice du module juridique

Résolution 2019-09-583
4.1.1. Fonds d’assurance responsabilité professionnelle – Barreau du Québec
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache a embauché Jonathan St-Louis-Gauthier, à
titre d’assistant-greffier, lors de sa séance extraordinaire du 19 août 2019;

t

En conséquence;

nt

er

ne

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de déclarer, aux fins du Règlement sur la souscription
obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, que
la Ville de Saint-Eustache se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des
conséquences de toute erreur ou omission commise par Me Jonathan St-Louis-Gauthier,
avocat et assistant-greffier au service exclusif de la Ville, dans l’exercice de ses fonctions.

lle

/i

Résolution 2019-09-584
4.1.2. Intervention à une convention – modification de servitude – partie du lot 1 366 529 –
149644 Canada inc. et Hydro-Québec

no

ffi
c

ie

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’intervenir à une convention entre 149644 Canada inc. et
Hydro-Québec, en vue d’autoriser la modification de l’assiette de la servitude de passage par
destination du propriétaire publiée le 8 août 2019, sous le numéro 24 816 293, affectant la
partie du lot 1 366 529 et établi par le propriétaire 149644 Canada inc. et auquel la Ville est
intervenue par sa résolution 2019-07-439, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant à la convention dont copie est déposée au dossier du conseil;

no

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

n

Résolution 2019-09-585
4.1.3. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – 4002091 Canada inc. – autorisation de la
cession à 9399-4119 Québec inc.

Ve

rs

io

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la cession en faveur de la société 9399-4119 Québec
inc. de la totalité des droits et obligations découlant de la promesse d’achat présentée le
25 avril 2019 par 4002091 Canada inc. et acceptée par la Ville le 13 mai 2019 par la
résolution 2019-05-318;
De vendre à 9399-4119 Québec inc. le lot numéro 6 318 267 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 357 491,04 $, taxes en sus, et
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte de vente
préparé par Me Sylvie Lafond, notaire, et dont copie est déposée au dossier du conseil;
D'autoriser le maire et la greffière 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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5.

Levée de la séance

Résolution 2019-09-586
5. Levée de la séance
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.

ne

t

Et la séance est levée.
La greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau
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n
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c
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Le maire,
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 15 OCTOBRE 2019 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
2.1.

Consultation et décision

t

3.1.2.

DM 2019-0099 – 384, rue Beauséjour

3.1.3.

DM 2019-0100 – 374, rue Beauséjour

3.1.4.

DM 2019-0101 – 364, rue Beauséjour

Législation

4.2.

nt

lle

Consultation et adoption de seconds projets de règlements
4.1.1.

Règlement numéro 1675-310 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

4.1.2.

Règlement numéro 1675-311 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

4.1.3.

Règlement numéro 1675-313 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

ie

4.1.

ne

DM 2019-0098 – lot 2 524 199 (chemin de la Grande-Côte et
55e Avenue)

er

3.1.1.

ffi
c

4.

Dérogations mineures

/i

3.1.

no

3.

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 9 et 24
septembre 2019

Adoption de règlements

Règlement numéro 1675-299 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

no

4.2.1.

n

4.2.2.
4.2.3.

Règlement numéro 1675-308 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

4.2.4.

Règlement numéro 1675-309 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

io
rs
Ve

4.3.

Avis de motion
4.3.1.

4.4.

Règlement numéro 1675-312 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

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

4.5.

Règlement numéro 1675-307 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

Règlement numéro 1673-010 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1673 de lotissement »

Avis de motion et adoption de projets de règlements
4.5.1.

Règlement numéro 1674-009 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme »

4.5.2.

Règlement numéro 1675-303 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »
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4.

Législation (suite)
Avis de motion et dépôt de projets de règlements
4.6.1.

Règlement numéro 1134-031 intitulé « Règlement
règlement numéro 1134 concernant la circulation »

modifiant

le

4.6.2.

Règlement numéro 1830-007 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1830 décrétant la tarification de certains services
municipaux »

4.6.3.

Règlement numéro 1891-004 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1891 concernant le régime complémentaire de
retraite des employés cadres de la Ville de Saint-Eustache »

4.6.4.

Règlement numéro 1927 intitulé « Règlement décrétant des travaux de
réfection des infrastructures de collecte et de traitement des eaux
usées, de traitement de l’eau potable et un emprunt de 300 250 $ »

4.6.5.

Règlement numéro 1928 intitulé « Règlement décrétant des dépenses
en immobilisation pour la construction et la réfection d’infrastructures
municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments, de chaussées, de digues,
de pistes cyclables, de feux de circulation, d’aménagement de parcs,
d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux
de signalétique et un emprunt de 9 800 680 $ »

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t

4.6.

Dossier du maire

6.

Période de questions

7.

Affaires nouvelles des conseillers

Conseillère du district des Érables
7.1.1.

Conseiller du district Clair Matin

rs

Conseillère du district de la Seigneurie

Ve
7.4.

7.5.

Félicitations – Mégan Duclos

io

7.2.1.

7.3.

Intersection rue des Hérons / rue des Hirondelles / chemin de la Rivière
Sud

n

7.2.

no

7.1.

no

5.

7.3.1.

Association des citoyens du quartier de la Seigneurie – fête de quartier

7.3.2.

Parc nature

Conseillère du district des Moissons
7.4.1.

Brigadière

7.4.2.

MRC et Ville de Saint-Eustache - amis des monarques

7.4.3.

Remerciements – distribution d’arbres

Conseiller du district des Îles
7.5.1.

Mesure de protection des riverains (inondation)
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Affaires courantes
Soumissions et contrats
Fourniture et plantation d’arbres

8.1.2.

Fourniture, implantation et entretien d’un réseau étendu à longue
portée (LORaWAN)

8.1.3.

Gestion et service à domicile pour l’entretien des bacs roulants

8.1.4.

Services professionnels de vérification externe

8.1.5.

Fauchage de routes et de terrains municipaux – exercice d’une option
de renouvellement

8.1.6.

Service d’entretien ménager pour la Maison du citoyen – exercice
d’une option de renouvellement

8.1.7.

Service de lavage de vitres, de cadrages et de fenêtres de différents
sites de la Ville de Saint-Eustache et de ses partenaires – exercice
d’une option de renouvellement

8.1.8.

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

/i

nt

er

ne

t

8.1.1.

ie

8.1.

lle

8.

8.1.8.1. Lot 1 – exercice d’une option de renouvellement

8.1.9.

ffi
c

8.1.8.2. Lots 2, 3, 5 et 6 – exercice d’une option de renouvellement
Travaux de déneigement des rues et des trottoirs

no

8.1.9.1. Secteur A – exercice d’une option de renouvellement
8.1.9.2. Secteur B – exercice d’une option de renouvellement

no

8.1.9.3. Secteur C – exercice d’une option de renouvellement

8.1.10. Aménagement d’un parc canin

Demande de permis d’alcool

n

8.2.

io

8.2.1.

Ve

rs

8.3.

9.

Bar du Zénith – 305, avenue Mathers #101

Obligation de construction
8.3.1.

Béton Deux-Montagnes inc.

Personnel
9.1.

Embauche – coordonnateur, chargé de projets – module administratif et
communautaire

9.2.

Embauche – contremaître – Service des travaux publics

9.3.

Embauche – contremaître égouts-aqueduc – Service des travaux publics

9.4.

Nomination – policier à l’essai – Service de police

9.5.

Destitution d’un employé
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10. Commissions et comités du conseil
Nomination au sein d’organismes

10.2.

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 septembre 2019

10.3.

Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 10 septembre 2019

10.4.

Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 5 septembre 2019

10.5.

Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
11 septembre 2019

10.6.

Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 septembre 2019

10.7.

Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
17 septembre 2019

10.8.

Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 20 septembre 2019

10.9.

Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal
de l’assemblée tenue le 11 septembre 2019

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t

10.1.

no

10.10. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 17 septembre 2019
10.11. Commission des communications et des relations avec le Citoyen –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 septembre 2019

no

10.12. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 septembre
2019

io

n

10.13. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
12 septembre 2019
11. Rapports des directeurs de modules
Directrice du module juridique

Ve

rs

11.1.

11.1.1. Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année
2020
11.1.2. Intervention à un acte de servitude – Les Immeubles BME inc. – lot
1 698 047

11.1.3. Résiliation d’une promesse d’achat – 9145-5493 Québec inc.
11.2.

Directeur du module administratif et communautaire
11.2.1. Association du baseball mineur de St-Eustache inc. – conclusion d’une
entente
11.2.2. Association Y.W.C.A. de Québec – conclusion d’une entente
11.2.3. Club de plongeon L’Envol – conclusion d’une entente
11.2.4. Club de soccer de la Seigneurie – conclusion d’une entente
intermunicipale
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11.

Rapports des directeurs de modules (suite)
11.2.

Directeur du module administratif et communautaire (suite)
11.2.5. Corporation des fêtes de Saint-Eustache inc. – conclusion d’une
entente

ne

t

11.2.6. L’Association des sculpteurs de Saint-Eustache – conclusion d’une
entente

er

11.2.7. Régie de police du Lac des Deux-Montagnes – conclusion d’une
entente
11.2.8. Sport-Média inc. – conclusion d’une entente

nt

11.2.9. World Book inc. – conclusion d’une entente

/i

11.2.10. Demande d’aide financière – Fonds du patrimoine culturel québécois –
Programme d’aide aux immobilisations

Directeur du module technique

ie

11.3.

lle

11.2.11. Demande d’aide financière – Programme d’aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains

ffi
c

11.3.1. Convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures et
de remise de rue - Groupe L'Héritage inc. – lot 6 016 239 – SM-351.13

Directeur général

no

11.4.

no

11.3.2. 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. – lots 6 086 306 et
6 086 324 – SM-351.13

11.4.1. Ville de Blainville – conclusion d’une entente

io

n

11.4.2. Plan de sécurité civile

12. Rapport et comptes du mois
Rapport de construction pour le mois de septembre 2019

12.2.

Comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2019

Ve

rs

12.1.

13. Levée de la séance

/jc
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 15 octobre 2019
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, Patrice Paquette (à partie), Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Isabelle
Mattioli, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Nicole Carignan-Lefebvre (à partie), formant le
quorum du conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que monsieur Christian
Bellemare, directeur général et madame Isabelle Boileau, greffière.

ne

1.

t

Sont absents la conseillère Sylvie Mallette et le conseiller Yves Roy.
Adoption de l’ordre du jour

er

Résolution 2019-10-587
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 15 octobre 2019.

ie

Résolution 2019-10-588
2.1.
Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 9 et 24
septembre 2019

Consultation et décision

3.1.

Dérogations mineures

no

3.

ffi
c

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 ordinaire et extraordinaire
respectivement tenues les 9 et 24 septembre 2019.

no

Résolution 2019-10-589
3.1.1. DM 2019-0098 – lot 2 524 199 (chemin de la Grande-Côte et 55e Avenue)

n

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

io

Monsieur le maire invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation
mineure.

rs

Des personnes formulent des commentaires et des questions aux membres du conseil.

Ve

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de reporter la décision quant à la demande de dérogation mineure portant le
numéro DM 2019-0098 soumise afin de permettre que la largeur d’une servitude de passage
soit de 3,66 mètres, alors que le règlement numéro 1673 de lotissement établit cette largeur à
6 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la résolution C-C-U-2019-08-120 adoptée par
le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 20 août 2019.
Monsieur le conseiller Patrice Paquette et madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre
mentionnent la nature générale de leur intérêt dans les dossiers mentionnés aux points 3.1.2.,
3.1.3. et 3.1.4. de l’ordre du jour et, en conséquence, ils s’abstiendront de participer aux
délibérations et de voter sur ces points. Ils quittent donc l’assemblée.
Résolution 2019-10-590
3.1.2. DM 2019-0099 – 384, rue Beauséjour
Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.
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Monsieur le maire invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation
mineure.
Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

er

ne

t

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2019-0099 soumise afin de permettre une marge latérale de 8,12 mètres et une marge
arrière de 9,19 mètres, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit ces marges
respectivement à 9,0 mètres et 15,0 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la
résolution C-C-U-2019-08-121 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance
ordinaire tenue le 20 août 2019.

nt

Résolution 2019-10-591
3.1.3. DM 2019-0100 – 374, rue Beauséjour

/i

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

lle

Monsieur le maire invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation
mineure.

ie

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

no

no

ffi
c

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2019-0100 soumise afin de permettre une distance de 3,64 mètres entre deux bâtiments
principaux d'un projet intégré, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette
distance à 10,0 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la résolution
C-C-U-2019-08-122 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance ordinaire
tenue le 20 août 2019.
Résolution 2019-10-592
3.1.4. DM 2019-0101 – 364, rue Beauséjour

io

n

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

rs

Monsieur le maire invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation
mineure.

Ve

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro
DM 2019-0101 soumise afin de permettre une marge latérale de 7,54 mètres et une marge
arrière de 9,67 mètres, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit ces marges
respectivement à 9,0 mètres et 15,0 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la
résolution C-C-U-2019-08-123 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance
ordinaire tenue le 20 août 2019.
À compter de ce moment, monsieur le conseiller Patrice Paquette et madame la conseillère
Nicole Carignan-Lefebvre reprennent leur siège.
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4.

Législation

4.1.

Consultation et adoption de seconds projets de règlements

Résolution 2019-10-593
4.1.1. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-310 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

ne

t

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-310
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet de permettre,
dans la zone 2-H-42, l’usage « H-07 : Multifamiliale (+ de 12 logements) » en structure isolée
d’une hauteur maximale de 5 étages.

nt

er

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

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

ie

lle

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 1675-310 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

no

ffi
c

Résolution 2019-10-594
4.1.2. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-311 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

no

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-311
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’établir des
dispositions relatives aux menus avec affichage électronique pour un service à l’auto de
restaurants.

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 ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

Ve

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-311 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

Résolution 2019-10-595
4.1.3. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-313 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »
Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-313
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » à l’effet d’autoriser,
dans la zone 9-H-06, un empiètement de 2,50 mètres dans la marge avant d’un escalier
extérieur donnant accès au sous-sol ou au premier étage.
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 ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-313 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».
4.2.

Adoption de règlements

er

ne

t

Résolution 2019-10-596
4.2.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-299 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 de retirer le projet de règlement numéro 1675-299 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. ».

ie

lle

Résolution 2019-10-597
4.2.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-307 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

ffi
c

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

no

no

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-307 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

io

n

Résolution 2019-10-598
4.2.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-308 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

rs

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.

Ve

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 1675-308 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

Résolution 2019-10-599
4.2.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-309 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.
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Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-309 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE. », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

4.3.

Avis de motion

ne

t

Sujet :
4.3.1. Avis de motion
Règlement numéro 1675-312 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

er

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 l’industrie du cannabis,
l’ajout de zones où la vente de cannabis est autorisée et l’ajout de dispositions relatives à la
culture du cannabis en milieu agricole.

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

lle

4.4.

ffi
c

ie

Sujet :
4.4.1. Avis de motion
Règlement numéro 1673-010 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de
lotissement »
AVIS DE MOTION

no

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à corriger les cas où une majoration
de frontage est exigée.

io

n

Résolution 2019-10-600
4.4.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1673-010 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de
lotissement »

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 1673-010 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de lotissement. » et de fixer la séance de
consultation au 11 novembre 2019, à 19 heures.

4.5.

Avis de motion et adoption de projets de règlements

Sujet :
4.5.1. Avis de motion
Règlement numéro 1674-009 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674
révisant le plan d’urbanisme »
AVIS DE MOTION
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à agrandir l’affectation commerciale
au détriment d’une partie de l’affectation agricole.
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Résolution 2019-10-601
4.5.1. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1674-009 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674
révisant le plan d’urbanisme »
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1674-009 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme. » et de fixer la séance de
consultation au 11 novembre 2019, à 19 heures.

er

ne

t

Sujet :
4.5.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-303 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

nt

AVIS DE MOTION

/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 agrandir les zones 6-I-30, 6-I-32 et
6-C-34 au détriment de la zone 6-P-33, laquelle est abrogée.

ie

lle

Résolution 2019-10-602
4.5.2. Adoption d’un projet de règlement
Règlement numéro 1675-303 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

Avis de motion et dépôt de projets de règlements

no

4.6.

no

ffi
c

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 1675-303 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 1675 de zonage. » et de fixer la séance de consultation au
11 novembre 2019, à 19 heures.

io

n

Sujet :
4.6.1. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Règlement numéro 1134-031 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1134
concernant la circulation »
AVIS DE MOTION

Ve

rs

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté afin de réduire la vitesse permise sur le
chemin du Petit-Chicot.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il dépose le projet de règlement.
Sujet :
4.6.2. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Règlement numéro 1830-007 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 afin de modifier la tarification applicable à
certains services municipaux.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il dépose le projet de règlement.
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Sujet :
4.6.3. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Règlement numéro 1891-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1891
concernant le régime complémentaire de retraite des employés cadres de la Ville de SaintEustache »
AVIS DE MOTION

er

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il dépose 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 afin de régir les modalités de rachat de
service.

AVIS DE MOTION

/i

nt

Sujet :
4.6.4. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Règlement numéro 1927 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection des
infrastructures de collecte des eaux usées et un emprunt de 80 000 $ »

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 afin de décréter la réalisation de travaux
d’imperméabilisation de regards d’égout sur le réseau de collecte des eaux usées et, afin d’en
permettre la réalisation un emprunt d’un montant de 80 000 $.

ffi
c

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il dépose le projet de règlement.

n

no

no

Sujet :
4.6.5. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Règlement numéro 1928 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour
la construction et la réfection d’infrastructures municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments, de
chaussées, de digues, de pistes cyclables, de feux de circulation, d’aménagement de parcs,
d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de signalétique et un
emprunt de 9 760 000 $ »
AVIS DE MOTION

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 afin de décréter des dépenses en
immobilisation pour la construction et la réfection d’infrastructures municipales, d’ouvrages
d’art, de bâtiments, de chaussées, de digues, de pistes cyclables, de feux de circulation,
d’aménagement de parcs, d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de
travaux de signalétique et, afin d’en permettre la réalisation un emprunt de 9 760 000 $.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il dépose le projet de règlement.
5.

Dossier du maire

Monsieur le maire rend un dernier hommage à Richard Brisebois, bénévole à la Ville pendant
plusieurs années.
6.

Période de questions

1)

Un citoyen remercie la secrétaire du maire pour avoir effectué un suivi efficace quant à
la signalisation routière.

2)

Un citoyen fait état d’une problématique quant à l’inclinaison du trottoir le long du
chemin de la Grande-Côte causée par la présence des entrées charretières.
254

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

Suite à la réfection de la rue Bellerive, un citoyen s’enquiert de la période de garantie
pour ces travaux.

4)

En réponse à une question d’une citoyenne, monsieur le maire donne des explications
afférentes à la promotion pouvant être accordée à certains employés.

5)

Un citoyen remercie la Ville pour la pose d’asphalte à l’entrée du pont des Îles Yale.

6)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire renseigne un citoyen quant
à la collecte des matières résiduelles.

7)

Un citoyen propose une signalisation routière à l’intersection de la 25e Avenue, en
direction nord, et de l’autoroute 640.

7.

Affaires nouvelles des conseillers

7.1.

Conseillère du district des Érables

nt

er

ne

t

3)

/i

Sujet :
7.1.1. Intersection rue des Hérons / rue des Hirondelles / chemin de la Rivière Sud

Conseiller du district Clair Matin

ffi
c

7.2.

ie

lle

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis demande que soit analysée la
signalisation à l’intersection des rues des Hérons et des Hirondelles, et du chemin de
la Rivière Sud et à l’intersection des rues des Hérons et des Geais bleus et du chemin
de la Rivière Sud.

no

Sujet :
7.2.1. Félicitations – Mégan Duclos

7.3.

no

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite Mégan Duclos pour sa médaille de bronze
aux championnats du monde de softball.
Conseillère du district de la Seigneurie

io

n

Sujet :
7.3.1. Association des citoyens du quartier de la Seigneurie – fête de quartier

Ve

rs

Madame la conseillère Isabelle Mattioli remercie les partenaires, les bénévoles et la
participation citoyenne lors de la fête de l’Association des citoyens du quartier de la
Seigneurie qui s’est déroulée en septembre dernier.

7.4.

Sujet :
7.3.2. Parc nature
Madame la conseillère Isabelle Mattioli fait état du suivi du parc nature et indique que
des résultats devraient être annoncés d’ici la fin de l’année.

Conseillère du district des Moissons
Sujet :
7.4.1. Brigadière
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre souhaite que soit analysée la possibilité
d’ajouter davantage de brigadières à l’intersection de la rue Lamarche et de la
25e Avenue. Elle remet une lettre d’une citoyenne qui décrit la problématique.
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Sujet :
7.4.2. MRC et Ville de Saint-Eustache - amis des monarques
Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait mention que la MRC et la Ville de
Saint-Eustache sont maintenant amis des monarques.
Sujet :
7.4.3. Remerciements – distribution d’arbres

Conseiller du district des Îles

er

7.5.

ne

t

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie le Service des travaux publics de
même que la participation citoyenne lors de la distribution d’arbres par la Ville.

nt

Sujet :
7.5.1. Mesure de protection des riverains (inondation)

8.1.

Soumissions et contrats

Résolution 2019-10-603
8.1.1. Fourniture et plantation d’arbres

ie

Affaires courantes

ffi
c

8.

lle

/i

Monsieur le conseiller Raymond Tessier mentionne l’importance que l’on demande au
gouvernement de mettre en place des mesures de protection des riverains en cas
d’inondation.

no

no

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Solartique inc., relativement à la
fourniture et plantation d’arbres, aux prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif
de 79 130 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents
de soumission portant le numéro 2019-T-P-39;
D’imputer la dépense au(x) code(s) budgétaire(s) indiqué(s) 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 2019-10-604
8.1.2. Fourniture, implantation et entretien d’un réseau étendu à longue portée (LORaWAN)

Ve

CONSIDÉRANT qu’une seule soumission conforme a été déposée dans le cadre de l’appel
d’offres relativement à la fourniture, l’implantation et l’entretien d’un réseau étendu à longue
portée (LORaWAN);
CONSIDÉRANT que la Ville entend se prévaloir des dispositions de l’article 573.3.3 de la
Loi sur les cités et villes;
En conséquence;

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Groupe
X-Telia inc., relativement à la fourniture, l’implantation et l’entretien d’un réseau étendu à
longue portée (LORaWAN), aux prix unitaires et forfaitaires révisés, pour un montant total
approximatif de 68 479,16 $, taxes en sus, montant moindre que celui proposé dans la
soumission, selon les termes et conditions apparaissant au document de révision de l’offre,
déposé au dossier du conseil, ainsi qu’aux documents de soumission portant le numéro
2019-I-P-43;
256

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

D’imputer la dépense au(x) code(s) budgétaire(s) indiqué(s) 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 2019-10-605
8.1.3. Gestion et service à domicile pour l’entretien des bacs roulants

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 USD Global 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 55 527,50 $, taxes en
sus, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le tout selon les termes et
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2019-T-P-42;

/i

D’imputer la dépense au(x) code(s) budgétaire(s) indiqué(s) 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.

ffi
c

Résolution 2019-10-606
8.1.4. Services professionnels de vérification externe

no

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Amyot Gélinas,
s.e.n.c.r.l., soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services
professionnels de vérification externe pour les exercices financiers se terminant le
31 décembre 2019, 2020 et 2021, au montant total de 200 700 $, taxes en sus, le tout selon
les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro
2019-F-P-33;

n

D’imputer la dépense au(x) code(s) budgétaire(s) indiqué(s) 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 2019-10-607
8.1.5. Fauchage de routes et de terrains municipaux – 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 deuxième des quatre (4) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat relatif aux travaux de fauchage de
routes et de terrains municipaux, contrat intervenu avec Desjardins Excavation inc.;

De renouveler, en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-T-P-89;
D’autoriser le directeur du Service de 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 2019-10-608
8.1.6. Service d’entretien ménager pour la Maison du citoyen – exercice d’une option de
renouvellement
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’exercer la quatrième des quatre (4) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif au 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 2020 au
12 février 2021 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2015-T-P-62;

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 2019-10-609
8.1.7. Service de lavage de vitres, de cadrages et de fenêtres de différents sites de la Ville de
Saint-Eustache et de ses partenaires – exercice d’une option de renouvellement

ie

lle

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’exercer la deuxième des trois (3) options de renouvellement
consenties à la Ville aux termes du contrat relatif au service de lavage de vitres, de cadrages
et de fenêtres de différents sites de la Ville de Saint-Eustache et de ses partenaires, contrat
intervenu avec 9348-3311 Québec inc. (Groupe Kangourou);

no

ffi
c

De renouveler, en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-T-P-82;

no

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

n

Résolution 2019-10-610
8.1.8.1. Services d’inspection, d’entretien et de réparation de divers systèmes de sécurité –
lot 1 – exercice d’une option de renouvellement

rs

io

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’exercer la troisième des quatre (4) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat relatif aux services d’inspection,
d’entretien et de réparation de divers systèmes de sécurité, pour le lot 1, contrat intervenu
avec Systèmes d’alarme B.C.M. inc.;

Ve

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 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.
Résolution 2019-10-611
8.1.8.2. 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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’exercer la troisième des quatre (4) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat relatif aux services d’inspection,
d’entretien et de réparation de divers systèmes de sécurité, pour les lots 2, 3, 5 et 6, contrat
intervenu avec Protection incendie Pro-tech inc.;
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De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 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.

ne

t

Résolution 2019-10-612
8.1.9.1. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs - secteur A – exercice d’une option
de renouvellement

nt

er

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’exercer la deuxième des trois (3) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat relatif aux travaux de
déneigement des rues et des trottoirs du secteur « A », contrat intervenu avec Réhabilitation
Du O inc.;

/i

De renouveler en conséquence, le contrat pour une période de 12 mois, soit du 1er mai 2020
au 30 avril 2021 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-T-P-49;

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.

ffi
c

Résolution 2019-10-613
8.1.9.2. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs - secteur B – exercice d’une option
de renouvellement

no

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’exercer la première des deux (2) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat relatif aux travaux de
déneigement des rues et des trottoirs du secteur « B », contrat intervenu avec Le Groupe
Nepveu inc.;

n

De renouveler en conséquence, le contrat pour une période de 12 mois, soit du 1er mai 2020
au 30 avril 2021 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-T-P-22;

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 2019-10-614
8.1.9.3. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs - secteur C – 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 première des deux (2) options de
renouvellement consenties à la Ville aux termes du contrat relatif aux travaux de
déneigement des rues et des trottoirs du secteur « C », contrat intervenu avec Terre
Constantin inc.;
De renouveler en conséquence, le contrat pour une période de 12 mois, soit du 1er mai 2020
au 30 avril 2021 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2017-T-P-51;

D’autoriser le directeur du Service de 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 2019-10-615
8.1.10. Aménagement d’un parc canin
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement à l’aménagement d’un parc canin,
dans le dossier portant le numéro P-72.01.
8.2.

Demande de permis d’alcool

ne

t

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

Obligation de construction

nt

8.3.

er

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

/i

Résolution 2019-10-616
8.3.1. Béton Deux-Montagnes inc.

lle

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 2020, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble sur le lot
1 604 301 et ce, moyennant une compensation de 1 533,92 $;

9.

ffi
c

ie

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

no

Résolution 2019-10-617
9.1. Embauche – coordonnateur, chargé de projets – module administratif et communautaire

no

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’embaucher Mathieu Leblanc, au poste de coordonnateur, chargé
de projets pour le module administratif et communautaire, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

io

n

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

rs

Résolution 2019-10-618
9.2. Embauche – contremaître – Service des travaux publics

Ve

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 Gabriel Gohier, au poste de
contremaître au Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-10-619
9.3. Embauche – contremaître égouts-aqueduc – Service des travaux publics
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 Pierre Ado, au poste de
contremaître égouts-aqueduc au Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et la greffière 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 2019-10-620
9.4. Nomination – policier à l’essai – Service de police
Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu de nommer l’agent Jimmy Fleurant au statut de policier à l’essai au
Service de police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont
copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le directeur du Service de police à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

ne

t

Résolution 2019-10-621
9.5. Destitution d’un employé

nt

er

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des
voix exprimées résolu d’entériner la suspension sans solde et de destituer l’employé identifié
au document dont copie est déposée au dossier du conseil et selon les termes dudit
document;

Commissions et comités du conseil

Résolution 2019-10-622
10.1. Nomination au sein d’organismes

ie

10.

lle

/i

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

no

ffi
c

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de suggérer, à la MRC de Deux-Montagnes, de nommer Nicole CarignanLefebvre à titre de membre du conseil d’administration de l’Office régional d’habitation du lac
des Deux-Montagnes;
Et de nommer les personnes suivantes au sein de l’organisme ci-après mentionné :

no

Comité PDZA (plan de développement de la
zone agricole)

Patrice Paquette
Pierre Charron (substitut)

io

n

Résolution 2019-10-623
10.2. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 septembre 2019

Ve

rs

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-2019-09-094 à CAPFRH-2019-09-108 contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 24 septembre 2019, telles que présentées.
Sujet :
10.3. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée tenue le
10 septembre 2019

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 septembre 2019 est déposé au dossier du
conseil.
Résolution 2019-10-624
10.4. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 5 septembre 2019
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 CATH-2019-09-002
et CATH-2019-09-003 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 5 septembre
2019, telles que présentées.
261

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

Sujet :
10.5. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
11 septembre 2019
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 septembre 2019 est déposé au dossier du
conseil.

ne

t

Résolution 2019-10-625
10.6. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 septembre 2019

/i

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
CSPALCC-2019-09-173 à CSPALCC-2019-09-184 contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 septembre 2019, telles que présentées.

lle

Résolution 2019-10-626
10.7. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
17 septembre 2019

ffi
c

ie

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CSP-2019-09-007 et
CSP-2019-09-008 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 septembre 2019,
telles que présentées.

no

Résolution 2019-10-627
10.8. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée tenue le
20 septembre 2019

n

no

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CCT-2019-09-044 et
CCT-2019-09-045 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 septembre 2019,
telles que présentées.

rs

io

Résolution 2019-10-628
10.9. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal de
l’assemblée tenue le 11 septembre 2019

Ve

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-2019-09-010 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 septembre 2019,
telle que présentée.

Résolution 2019-10-629
10.10. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 17 septembre 2019
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations portant les numéros CEE-2019-09-006 et
CEE-2019-09-007 contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 septembre 2019,
telles que présentées.
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Résolution 2019-10-630
10.11. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 17 septembre 2019
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
CCRC-2019-09-007 contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 septembre 2019,
telle que présentée.

ne

t

Sujet :
10.12. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 septembre 2019

er

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 septembre 2019 est déposé au dossier du
conseil.

/i

nt

Résolution 2019-10-631
10.13.
Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
12 septembre 2019

ie

lle

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 12 septembre 2019 du Comité consultatif d’urbanisme.

ffi
c

Résolution 2019-10-632
10.13.
Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
12 septembre 2019

no

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

no

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre
des projets PIIA 2019-0083, PIIA 2019-0105, PIIA 2019-0106, PIIA 2019-0107 et
PIIA 2019-0108, sujets aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 12 septembre 2019.

Directrice du module juridique

io

11.1.

Rapports des directeurs de modules

n

11.

rs

Résolution 2019-10-633
11.1.1. Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2020

Ve

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’établir le calendrier des séances ordinaires du
conseil pour l’année 2020, à 19 heures, aux dates indiquées au document dont copie est
déposée au dossier du conseil.
Résolution 2019-10-634
11.1.2. Intervention à un acte de servitude – Les Immeubles BME inc. – lot 1 698 047
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d'intervenir à un acte de servitude de passage affectant une partie du lot
1 698 047 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, en faveur du lot
4 752 879 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à un projet d'acte de servitude
préparé par Me Jonathan Bouret, notaire, et dont copie est déposée au dossier du conseil;
D'autoriser le maire et la greffière 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 2019-10-635
11.1.3. Résiliation d’une promesse d’achat – 9145-5493 Québec inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la demande de résiliation de 9145-5493 Québec inc. relative à la
promesse d’achat pour l’acquisition d’une partie du lot 5 853 720 acceptée aux termes de la
résolution 2019-04-254;

ne

t

De remettre à 9145-5493 Québec inc. le dépôt reçu de 16 502 $ accompagnant ladite
promesse;

Directeur du module administratif et communautaire

nt

11.2.

er

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

/i

Résolution 2019-10-636
11.2.1. Association du baseball mineur de St-Eustache inc. – conclusion d’une entente

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 l’Association du baseball mineur
de St-Eustache inc., une entente relative à l'utilisation de certains équipements municipaux, le
tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;

ffi
c

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

no

Résolution 2019-10-637
11.2.2. Association Y.W.C.A. de Québec – conclusion d’une entente

no

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’entériner l’entente conclue avec l’Association Y.W.C.A. de
Québec, relative au programme Kaléidoscope, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil.

io

n

Résolution 2019-10-638
11.2.3. Club de plongeon L’Envol – conclusion d’une entente

Ve

rs

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité résolu
d'autoriser la Ville à conclure, avec le Club de plongeon L’Envol, une entente relative à
l’utilisation de certains équipements municipaux, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-10-639
11.2.4. Club de soccer de la Seigneurie – conclusion d’une entente intermunicipale
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure, avec le Club de soccer de la Seigneurie, les
villes de Boisbriand, Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et les municipalités de
Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet, Oka et Saint-Placide, une entente relative à
l’organisation du soccer sur leur territoire, le tout substantiellement selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D'autoriser le maire et la greffière 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 2019-10-640
11.2.5. Corporation des fêtes de Saint-Eustache inc. – conclusion d’une entente
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 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;

ne

t

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

er

Résolution 2019-10-641
11.2.6. L’Association des sculpteurs de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

/i

nt

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est unanimement
résolu d'autoriser la Ville à conclure, avec l’Association des sculpteurs de Saint-Eustache,
une entente relative aux conditions d’utilisation d’un emplacement localisé au 83 rue Chénier,
le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie
est déposée au dossier du conseil;

ie

lle

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

ffi
c

Résolution 2019-10-642
11.2.7. Régie de police du Lac des Deux-Montagnes – conclusion d’une entente

no

Sur proposition de Isabelle Mattioli, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est unanimement
résolu d'autoriser la Ville à conclure, avec la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes,
une entente relative à des services de support informatique, le tout substantiellement selon
les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;

no

D’autoriser le maire et la greffière 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 2019-10-643
11.2.8. Sport-Média inc. – conclusion d’une entente

Ve

rs

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu de conclure, avec Sport-Média inc., une entente relative à la
location d’espaces publicitaires au complexe Walter-Buswell, pour la période du 1er janvier
2020 au 31 décembre 2025, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2019-10-644
11.2.9. World Book inc. – conclusion d’une entente
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’entériner l’entente conclue avec World Book inc., relative à la licence
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.
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Résolution 2019-10-645
11.2.10. Demande d’aide financière – Fonds du patrimoine culturel québécois – Programme
d’aide aux immobilisations

t

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre, au ministère de la Culture et des
Communications, une demande d’aide financière, par le biais du programme Fonds du
patrimoine culturel québécois en vertu du Programme d’aide aux immobilisations, relativement
aux travaux de réfection de la maison du meunier du moulin Légaré;

er

ne

D’autoriser le directeur général adjoint et 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

nt

Résolution 2019-10-646
11.2.11. Demande d’aide financière – Programme d’aide financière au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains

ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre, au ministère des Transports, une demande
d’aide financière, par le biais du Programme d’aide financière au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU), relativement aux travaux
d’aménagement d’une piste cyclable et piétonnière sur la rue Hector-Lanthier entre la rue
Goyer et la rue Dubord;

11.3.

no

ffi
c

D’autoriser le directeur général adjoint et 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.
Directeur du module technique

no

Résolution 2019-10-647
11.3.1. Convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures et de remise de rue
- Groupe L'Héritage inc. – lot 6 016 239 – SM-351.13

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 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 6 016 239 du cadastre du Québec, le tout substantiellement selon les
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

Ve

D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-10-648
11.3.2. 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. – lots 6 086 306 et 6 086 324 – SM-351.13

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 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
les lots 6 086 306 et 6 086 324 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 la greffière 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 2019-10-649
11.4.1. Ville de Blainville – 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 Ville de Blainville, une
entente relative aux droits d’utilisation de campagnes de communication, 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 la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

er

Résolution 2019-10-650
11.4.2. Plan de sécurité civile

Rapport et comptes du mois

lle

12.

/i

nt

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le plan de sécurité civile dont copie est déposée au dossier du
conseil.

ie

Sujet :
12.1. Rapport de construction pour le mois de septembre 2019

ffi
c

Le rapport de construction pour le mois de septembre 2019 est déposé au dossier du conseil.

no

Résolution 2019-10-651
12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2019

no

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 2019, lesquels totalisent 6 396 341,64 $ et sont
plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et
dont copie est déposée au dossier du conseil.

n

Levée de la séance

io

13.

rs

Résolution 2019-10-652
13. Levée de la séance

Ve

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,

La greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau
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no

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t
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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 11 NOVEMBRE 2019 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption d’un procès-verbal
2.1.

Consultation et décision

t

DM 2019-0109 – 31, rue Hétu

3.1.2.

DM 2019-0110 – 400, rue du Condor

ne

3.1.1.

Consultation et adoption d’un second projet de règlement

4.3.

Consultation et adoption de règlements

lle

4.2.

Règlement numéro 1673-010 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1673 de lotissement »

/i

4.1.1.

4.2.1.

Règlement numéro 1674-009 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme »

4.2.2.

Règlement numéro 1675-303 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

ie

4.1.

nt

Législation

ffi
c

4.

Dérogations mineures

er

3.1.

Adoption de règlements
4.3.1.

Règlement numéro 1134-031 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1134 concernant la circulation »
Règlement numéro 1675-310 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

no

4.3.2.

no

3.

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 octobre 2019

Ve

rs

io

n

4.3.3.

Règlement numéro 1675-311 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

4.3.4.

Règlement numéro 1675-313 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

4.3.5.

Règlement numéro 1830-007 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1830 décrétant la tarification de certains services
municipaux »

4.3.6.

Règlement numéro 1891-004 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1891 concernant le régime complémentaire de
retraite des employés cadres de la Ville de Saint-Eustache »

4.3.7.

Règlement numéro 1927 intitulé « Règlement décrétant des travaux de
réfection des infrastructures de collecte et de traitement des eaux
usées, de traitement de l’eau potable et un emprunt de 300 250 $ »

4.3.8.

Règlement numéro 1928 intitulé « Règlement décrétant des dépenses
en immobilisation pour la construction et la réfection d’infrastructures
municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments, de chaussées, de digues,
de pistes cyclables, de feux de circulation, d’aménagement de parcs,
d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux
de signalétique et un emprunt de 9 800 680 $ »
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Législation (suite)
Règlement numéro 1675-312 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage »

« Règlement

modifiant

le

4.4.2.

Règlement numéro 1675-314 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage »

« Règlement

modifiant

le

4.4.3.

Règlement numéro 1675-315 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage »

« Règlement

modifiant

le

4.4.4.

Règlement numéro 1675-316 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage »

« Règlement

4.4.5.

Règlement numéro 1675-317 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage »

« Règlement

4.4.6.

Règlement numéro 1675-318 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage »

« Règlement

4.4.7.

Règlement numéro 1675-319 intitulé
règlement numéro 1675 de zonage »

« Règlement

ne

t

4.4.1.

er

modifiant

/i

nt

modifiant

le
le

modifiant

le

modifiant

le

ie

Dossiers du maire

Appui à la MRC de Thérèse-De Blainville – demande d’accès à l’information
auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC)

5.2.

Résolution en appui à la campagne de sensibilisation au cancer de la prostate
de PROCURE

5.3.

Nova Bus

5.4.

Félicitations – mesures d’urgence

ffi
c

5.1.

no

5.

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements

lle

4.4.

no

4.

6.

Période de questions

7.

Affaires nouvelles des conseillers
Conseillère du district de la Seigneurie

n

7.1.

Lumière piétonnière – intersection chemin de la Grande-Côte et rue
Landry

io

7.1.1.

Déneigement de rue – 3e Avenue

7.1.3.

Fête des neiges 2020

7.1.4.

Association des citoyens du quartier de la Seigneurie (ACQS)

Ve

rs
7.1.2.

7.2.

7.3.

Conseiller du district des Îles
7.2.1.

Hydro-Québec / parc canin

7.2.2.

Lampadaire – chemin de la Grande-Côte

7.2.3.

Lampadaire – rue Hector-Lanthier

7.2.4.

Remerciements – Association du quartier des Îles

Conseillère du district du Carrefour
7.3.1.

Balayage des rues

7.3.2.

Branches en bordure de rues

7.3.3.

Stationnement – rue Albert

7.3.4.

Rue Charbonneau
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8.

Dépôt des états comparatifs

9.

Affaires courantes
9.1.

Nomination d’un maire suppléant

9.2.

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

9.2.2.

Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2020

9.2.3.

Marquage de rues

9.2.4.

Opération et gestion d'un écocentre

9.2.5.

Services professionnels d’évaluation foncière

9.2.6.

Transport et disposition de boues sanitaires

9.2.7.

Entretien des terrains
renouvellement

9.2.8.

Fertilisation et entretien des plateaux sportifs – exercice d’une option
de renouvellement

9.2.9.

Services professionnels d'actuariat pour la gestion des assurances
collectives – système de pondération et d’évaluation

/i

nt

er

ne

t

9.2.1.

–

exercice

d’une

option

de

ffi
c

ie

lle

sportifs

no

9.2.10. Services professionnels d'ingénierie - préparation des plans et devis et
surveillance – revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – phase 3 – rue
Saint-Eustache (entre le 91, rue Saint-Eustache et la rue Saint-Nicolas)

9.3.

no

9.2.11. Travaux de réfection – chemin Fresnière (de la montée McMartin et le
935, chemin Fresnière) – travaux additionnels
Appui à un projet
Révision périodique aux fins d’exemption de taxes foncières – Club
Optimiste St-Eustache Est inc. – 130, 25e Avenue

io

n

9.3.1.

Ve

rs

9.4.

9.5.

Émission d’obligations au montant de 10 100 000 $

9.4.1.

Obligation de construction
9.5.1.

10.

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par obligations au montant de 10 100 000 $ qui sera réalisé le
13 novembre 2019

Transport Car-Fre ltée

Personnel
10.1.

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

10.2.

Embauche – contremaître, division voirie – Service des travaux publics

10.3.

Embauche – brigadier scolaire – Service de police

10.4.

Embauche – inspecteur aux enquêtes – Service de police
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Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 octobre 2019

11.2.

Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 16 octobre 2019

11.3.

Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 10 octobre 2019

11.4.

Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
9 octobre 2019

11.5.

Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 octobre 2019

11.6.

Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procèsverbal de l’assemblée tenue le 16 octobre 2019

11.7.

Commission des communications et des relations avec le Citoyen –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 octobre 2019

11.8.

Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 octobre 2019

11.9.

Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
17 octobre 2019

lle

/i

nt

er

ne

t

11.1.

ie

12.

Commissions et comités du conseil

Rapports des directeurs de modules
12.1.

ffi
c

11.

Directrice du module juridique

12.2.

no

12.1.1. Déclaration des intérêts pécuniaires

Directeur du module administratif et communautaire

no

12.2.1. Association du sport et du plein air de Saint-Eustache inc. – conclusion
d’une entente

Directeur du module technique

io

12.3.

n

12.2.2. La Libellule, pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle
et le spectre de l’autisme adulte et leurs proches – conclusion d’une
entente

Ve

rs

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

12.4.

12.3.2. Immunisation contre les crues printanières de la rivière des Mille Îles en
différents endroits au sud du chemin de la Grande-Côte
12.3.3. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ 2014-2018) – présentation d’une programmation des travaux
révisée
Directeur général
12.4.1. Agence de la santé publique du Canada – conclusion d’une entente

13.

14.

/jc

Rapport et comptes du mois
13.1.

Rapport de construction pour le mois d’octobre 2019

13.2.

Comptes payés et à payer pour le mois d’octobre 2019

Levée de la séance
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
11 novembre 2019 à 19 heures à la salle du conseil, à la mairie de Saint-Eustache.

t

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, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier (à partie), Nicole
Carignan-Lefebvre (à partie) et Yves Roy, formant le quorum du conseil municipal sous la
présidence du maire, ainsi que monsieur Bastien Morin, directeur général adjoint / directeur
du module administratif et communautaire et madame Isabelle Boileau, greffière.

Adoption de l’ordre du jour

er

1.

ne

Est absent le conseiller Yves Roy.

nt

Résolution 2019-11-653
1. Adoption de l’ordre du jour

Adoption de procès-verbaux

lle

2.

/i

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 novembre 2019.

ie

Résolution 2019-11-654
2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 octobre 2019

ffi
c

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 octobre 2019.
Consultation et décision

3.1.

Dérogations mineures

no

3.

no

Résolution 2019-11-655
3.1.1. DM 2019-0109 – 31, rue Hétu

Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.

io

n

Monsieur le maire invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation
mineure.

rs

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

Ve

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 2019-0109 soumise afin de permettre une marge arrière de 6,4 mètres, alors que le
règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à 7,6 mètres, laquelle est plus
amplement décrite à la résolution C-C-U-2019-09-133 adoptée par le Comité consultatif
d’urbanisme à sa séance ordinaire tenue le 12 septembre 2019.
Résolution 2019-11-656
3.1.2. DM 2019-0110 – 400, rue du Condor
Monsieur le maire et le directeur du Service de l’urbanisme expliquent la nature et effets de la
demande de dérogation mineure.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à s’exprimer sur la demande de dérogation
mineure.
Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.
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Législation

4.1.

Consultation et adoption d’un second projet de règlement

er

4.

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
DM 2019-0110 soumise afin de permettre l’aménagement d’une entrée charretière et d’une
allée d’accès à une distance inférieure à 10,0 mètres des points d’intersection du
prolongement des lignes de rue, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette
norme à une distance minimale de 10,0 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la
résolution C-C-U-2019-09-134 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à sa séance
ordinaire tenue le 12 septembre 2019.

nt

Résolution 2019-11-657
4.1.1. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1673-010 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de
lotissement »

lle

/i

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1673-010
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de lotissement » à l’effet de corriger
les cas où une majoration de frontage est exigée.

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.

ffi
c

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

4.2.

no

no

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 1673-010 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de lotissement ».
Consultation et adoption de règlements

io

n

Résolution 2019-11-658
4.2.1. Consultation et adoption d’un règlement
Règlement numéro 1674-009 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674
révisant le plan d’urbanisme »

Ve

rs

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1674-009
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme » à l’effet
d’agrandir l’affectation commerciale au détriment d’une partie de l’affectation agricole.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption
de ce règlement.
Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1674-009 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1674 RÉVISANT LE PLAN D’URBANISME », lequel
est inséré au livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2019-11-659
4.2.2. Consultation et adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-303 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »
Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-303
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet d’agrandir les
zones 6-I-30, 6-I-32 et 6-C-34 au détriment de la zone 6-P-33, laquelle est abrogée.

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

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

er

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.

4.3.

lle

/i

nt

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-303 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Adoption de règlements

ffi
c

ie

Résolution 2019-11-660
4.3.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1134-031 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1134
concernant la circulation »

no

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

n

no

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1134-031 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1134 CONCERNANT LA CIRCULATION », lequel
est inséré au livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

rs

io

Résolution 2019-11-661
4.3.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-310 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

Ve

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
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 1675-310 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2019-11-662
4.3.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-311 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
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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 1675-311 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

er

ne

t

Résolution 2019-11-663
4.3.4. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1675-313 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.

nt

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

ie

lle

/i

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-313 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

ffi
c

Résolution 2019-11-664
4.3.5. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1830-007 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1830
décrétant la tarification de certains services municipaux »

no

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée.

io

n

no

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 1830-007 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.

Ve

rs

Résolution 2019-11-665
4.3.6. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1891-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1891
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.
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 1891-004 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.
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Résolution 2019-11-666
4.3.7. Règlement numéro 1927 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection des
infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées, de traitement de l’eau potable et
un emprunt de 300 250 $ »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

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 1927 intitulé
«RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES
DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES, DE TRAITEMENT DE L’EAU
POTABLE ET UN EMPRUNT DE 300 250 $ », lequel est inséré au livre officiel des
règlements de la Ville de Saint-Eustache.

lle

/i

nt

Résolution 2019-11-667
4.3.8.
Règlement numéro 1928 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en
immobilisation pour la construction et la réfection d’infrastructures municipales, d’ouvrages
d’art, de bâtiments, de chaussées, de digues, de pistes cyclables, de feux de circulation,
d’aménagement de parcs, d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de
travaux de signalétique et un emprunt de 9 800 680 $ »

ie

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.

ffi
c

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

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements

io

4.4.

n

no

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1927 intitulé «RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION POUR LA CONSTRUCTION ET LA
RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES, D’OUVRAGES D’ART, DE
BÂTIMENTS, DE CHAUSSÉES, DE DIGUES, DE PISTES CYCLABLES, DE FEUX DE
CIRCULATION, D’AMÉNAGEMENT DE PARCS, D’ACQUISITION DE VÉHICULES,
D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TRAVAUX DE SIGNALÉTIQUE ET UN
EMPRUNT DE 9 800 680 $ », lequel est inséré au livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.

Ve

rs

Sujet :
4.4.1. Avis de motion
Règlement numéro 1675-312 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 encadrer l’usage, les lieux de
vente et de production de cannabis sur son territoire.
Résolution 2019-11-668
4.4.1. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-312 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 1675-312 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » et de fixer la séance de
consultation au 9 décembre 2019, à 19 heures.
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Sujet :
4.4.2. Avis de motion
Règlement numéro 1675-314 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »
AVIS DE MOTION

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 modifier les normes permises quant
à l'emplacement de bâtiments situés en zone agricole de même que leur pourcentage maximal
de superficie occupée et créer des règles d’exception quant à la superficie occupée permise
pour une exploitation agricole composée de serres.

/i

nt

Résolution 2019-11-669
4.4.2. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-314 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

ie

lle

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-314 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » et de fixer la séance de
consultation au 9 décembre 2019, à 19 heures.

no

ffi
c

Sujet :
4.4.3. Avis de motion
Règlement numéro 1675-315 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »
AVIS DE MOTION

no

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à assurer une cohérence avec
l’article 5.6.4.1 qui permet l’aménagement de cases de stationnement en tandem.

io

n

Résolution 2019-11-670
4.4.3. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-315 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 1675-315 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » et de fixer la séance de
consultation au 9 décembre 2019, à 19 heures.
Sujet :
4.4.4. Avis de motion
Règlement numéro 1675-316 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 6-H-12 au
détriment d’une partie des zones 6-C-13 et 6-H-17, afin de permettre dans la zone 6-H-12 les
usages « H-02 : Bifamiliale » et « H-03 : Trifamiliale », et établir les normes qui y sont
applicables.
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Résolution 2019-11-671
4.4.4. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-316 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

ne

t

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-316 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » et de fixer la séance de
consultation au 9 décembre 2019, à 19 heures.

nt

AVIS DE MOTION

er

Sujet :
4.4.5. Avis de motion
Règlement numéro 1675-317 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

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 préciser les emplacements autour
desquels un réservoir de propane de plus de 373 litres est interdit.

ffi
c

ie

Résolution 2019-11-672
4.4.5. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-317 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

no

no

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 1675-317 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » et de fixer la séance de
consultation au 9 décembre 2019, à 19 heures.

io

n

Sujet :
4.4.6. Avis de motion
Règlement numéro 1675-318 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »
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 préciser les modalités applicables
où une distance entre une entrée charretière et une intersection doit être respectée.

Résolution 2019-11-673
4.4.6. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-318 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 1675-318 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » et de fixer la séance de
consultation au 9 décembre 2019, à 19 heures.
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Sujet :
4.4.7. Avis de motion
Règlement numéro 1675-319 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »
AVIS DE MOTION

/i

nt

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 créer une nouvelle zone 2-I-51 au
détriment d’une partie de la zone 2-I-45, permettre, dans la zone 2-I-25, des usages
complémentaires aux activités industrielles, tels des commerces de restauration, immeubles à
bureaux, services professionnels, certains types de services éducationnels, garderies et
centres d’activités physiques et établir les conditions pour lesquelles un groupe d’usage est
autorisé par rapport à un autre groupe d’usage, permettre, dans la zone 2-I-51, une série
d’usages et d’activités industrielles ainsi que des usages complémentaires aux activités
industrielles, tels des commerces de restauration, immeubles à bureaux, services
professionnels, certains types de services éducationnels, garderies et centres d’activités
physique et établir les conditions pour lesquelles un groupe d’usage est autorisé par rapport à
un autre groupe d’usage, et d’établir également les normes qui leur sont applicables.

ie

lle

Résolution 2019-11-674
4.4.7. Adoption d’un premier projet de règlement
Règlement numéro 1675-319 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

Dossiers du maire

no

5.

no

ffi
c

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 1675-319 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » et de fixer la séance de
consultation au 9 décembre 2019, à 19 heures.

Résolution 2019-11-675
5.1. Appui à la MRC de Thérèse-De Blainville – demande d’accès à l’information auprès du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)

io

n

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination de matières
résiduelles (RREEMR) est entré en vigueur en juin 2006;

rs

CONSIDÉRANT que le Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances
pour l'élimination des matières résiduelles a pour objectifs de :
Soutenir l'élaboration, la révision, la modification et la mise en œuvre des Plans de
gestion des matières résiduelles (PGMR) par le financement d'activités municipales;

-

Réduire la quantité de matières résiduelles destinées à l'élimination;

Ve
-

CONSIDÉRANT que ledit programme vise à redistribuer annuellement, sous forme de
subventions aux municipalités, des redevances régulières reçues pour l'élimination de
matières résiduelles;
CONSIDÉRANT que l'admissibilité aux subventions, dans le cadre dudit programme, est
conditionnelle au respect, par la municipalité, de différentes obligations dont le calcul s'effectue
selon des critères de performance basés sur deux paramètres, soit la population et la
performance;
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CONSIDÉRANT que « la condition d'admissibilité aux subventions évoquée ci-haut » est en
fonction de l'amélioration, par les municipalités locales, de leur processus de gestion des
matières recyclables et organiques afin de réduire la quantité de matières résiduelles
destinées à l'enfouissement;
CONSIDÉRANT que les municipalités locales doivent avoir accès facilement, et de façon
continue, à certaines données relatives aux industries, commerces et institutions (ICI) de leur
territoire pour qu'elles puissent assurer le suivi, atteindre des niveaux de performance
appréciés et contribuer à l'objectif commun, celui de l'élimination de l'enfouissement;

er

ne

t

CONSIDÉRANT que les matières résiduelles dirigées vers l'élimination provenant des ICI,
même celles provenant de collectes privées, sont incluses dans le calcul et de facto, les
municipalités locales doivent ciblées et priorisées les ICI qui génèrent le plus de matières
résiduelles destinées à l'enfouissement;

lle

/i

nt

CONSIDÉRANT que l'article 53.26 de la Loi sur la qualité de l'environnement stipule que :
« Toute municipalité régionale peut, dans le but d'obtenir l'information dont elle estime avoir
besoin pour l'établissement et la révision du plan de gestion, exiger de toute municipalité
locale visée par le plan ou de toute personne domiciliée ou ayant une entreprise ou un
établissement sur son territoire, tout renseignement concernant l'origine, la nature, les
quantités, la destination et les modalités de récupération, de valorisation ou d'élimination des
matières résiduelles qu'elle produit, remet à un tiers ou prend en charge. »;

ffi
c

ie

CONSIDÉRANT que la compétence en matière de planification et d'élaboration d'un plan de
gestion des matières résiduelles relève, dans le cas d'un territoire métropolitain, d'une
communauté métropolitaine d'appartenance;

no

CONSIDÉRANT que si des municipalités « métropolitaines » s'adressent au ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour obtenir des
informations de leurs ICI quant à leurs tonnages respectifs de matières résiduelles envoyés à
l'élimination, celles-ci ne peuvent pas les recevoir sans passer par la communauté
métropolitaine d'appartenance;

no

CONSIDÉRANT que le refus du MELCC émane de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ceux-ci étant jugés
confidentiels;

rs

io

n

CONSIDÉRANT que les objectifs visés par ledit programme requièrent davantage de
synergie au niveau des actions menées par l'ensemble des parties prenantes et des
mécanismes de communication fluides systémiques afin d'atteindre les objectifs visés d'ici
2022;

Ve

CONSIDÉRANT que les municipalités locales et régionales sont désormais considérées
comme étant des gouvernements de proximité et que cette considération doit se refléter
réellement pour qu'elle devienne effective et tangible;
CONSIDÉRANT que les municipalités locales, régionales et supra locales sont aussi
assujetties, tout comme les ministères et organismes publics, à la même Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;
CONSIDÉRANT que les retards occasionnés par cet aspect légal, dans un contexte
métropolitain, pourraient retarder l'atteinte des objectifs individuels et collectifs;

CONSIDÉRANT la résolution 2019-08-145 de la MRC de Thérèse-de Blainville, incitant les
municipalités locales et les MRC membres d'une communauté métropolitaine à appuyer sa
demande;
En conséquence;
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Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d'appuyer la MRC de Thérèse-de Blainville dans sa demande au
Gouvernement du Québec d'apporter des amendements ou assouplissements à la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels dans la perspective :
Qu'une municipalité locale « métropolitaine » puisse obtenir directement du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) des
informations relatives à ses industries, commerces et institutions (ICI) quant à leurs
tonnages respectifs de matières résiduelles envoyés à l'élimination, et ce, sans passer
par la communauté métropolitaine d'appartenance;

-

D'assurer une efficacité temporelle nécessaire et indispensable dans l'atteinte des
objectifs visés par le programme;

-

De favoriser davantage les principes de confiance mutuelle, de subsidiarité et
d'amélioration continue entre les différents paliers de gouvernements afin de renforcir le
statut de gouvernements de proximité;

nt

er

ne

t

-

ffi
c

ie

lle

/i

Que la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, monsieur François
Legault, au député de Deux-Montagnes et ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, monsieur Benoît Charrette, aux municipalités membres des
communautés métropolitaines de Montréal et de Québec, à la Fédération québécoise des
municipalités et l'Union des municipalités du Québec, au député de Blainville et président du
caucus, monsieur Mario Laframboise, à l'Association des directeurs généraux des
municipalités régionales de comté du Québec et à l'Association des directeurs généraux des
municipalités du Québec.

no

Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre quitte l’assemblée et, par conséquent, ne
participe pas aux délibérations du point 5.2.

no

Résolution 2019-11-676
5.2. Résolution en appui à la campagne de sensibilisation au cancer de la prostate de
PROCURE

n

CONSIDÉRANT, qu’annuellement, 4 600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la
prostate et qu’environ 890 mourront de cette maladie;

io

CONSIDÉRANT que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate;

Ve

rs

CONSIDÉRANT que PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au Québec
entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la
sensibilisation, l’information et le soutien et que les fonds amassés sont réinvestis
exclusivement au Québec;
CONSIDÉRANT l’importance de sensibiliser la population de Saint-Eustache au dépistage du
cancer de la prostate;
CONSIDÉRANT que la campagne de financement « Noeudvembre » de PROCURE offre
l’occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre, et plus
particulièrement la journée du 19 novembre;
En conséquence;
Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de déclarer le 19 novembre comme étant « La journée eustachoise de la
sensibilisation au cancer de la prostate « Noeudvembre ».
À compter de ce moment, madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre reprend son siège.
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Sujet :
5.3. Nova Bus
Monsieur le maire félicite Nova Bus pour l’obtention du prix « Créateur d’emplois du
Québec », dans la catégorie « Champion » pour la région des Laurentides, décerné par
Fondaction.
Sujet :
5.4. Félicitations – mesures d’urgence

ne

t

Monsieur le maire félicite les employés de la Ville pour leur intervention adéquate et rapide
lors des récentes mesures d’urgence.
Période de questions

1)

Un citoyen rappelle que la guignolée aura lieu le 7 décembre prochain.

2)

Un citoyen s’enquiert des coûts engendrés pour le stationnement situé dans le secteur
Albatros résidentiel.

3)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire indique que la Ville n’a
jamais versé d’argent à un promoteur pour le développement de secteurs résidentiels.

4)

En réponse à une question d’une citoyenne, monsieur le maire donne des explications
quant aux changements de zonage effectués dans le secteur Albatros résidentiel.

5)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire partage son opinion quant
à la fin des activités de l’autodrome.

6)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire indique que la Ville n’a pas
reçu d’argent pour l’octroi de la servitude en faveur d’Hydro-Québec par l’autodrome.

7)

En réponse à une question d’une citoyenne, monsieur le maire s’exprime quant à la
croissance de la population sur le territoire de la Ville.

8)

En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire rappelle que la sécurité
routière est prioritaire pour la Ville.

7.

Affaires nouvelles des conseillers

7.1.

Conseillère du district de la Seigneurie

io

n

no

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

6.

Ve

rs

Sujet :
7.1.1. Lumière piétonnière – intersection chemin de la Grande-Côte et rue Landry
Madame la conseillère Isabelle Mattioli demande que soit analysée la possibilité
d’ajouter cinq (5) secondes additionnelles au feu de circulation pour piétons situé à
l’intersection du chemin de la Grande-Côte et de la rue Landry.
Sujet :
7.1.2. Déneigement de rue – 3e Avenue
Madame la conseillère Isabelle Mattioli suggère que le circuit de déneigement sur la
3e Avenue soit inversé.
Sujet :
7.1.3. Fête des neiges 2020
Madame la conseillère Isabelle Mattioli indique que la Fête des neiges se tiendra le
25 janvier 2020.
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Sujet :
7.1.4. Association des citoyens du quartier de la Seigneurie (ACQS)
Madame la conseillère Isabelle Mattioli souligne que la guignolée de l’Association des
citoyens du quartier de la Seigneurie aura lieu le 7 décembre 2019 et invite toute
personne intéressée à donner son nom pour être bénévole.
7.2.

Conseiller du district des Îles

ne

t

Sujet :
7.2.1. Hydro-Québec / parc canin

er

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande d’obtenir davantage d’informations
dans le dossier du parc canin.

nt

Sujet :
7.2.2. Lampadaire – chemin de la Grande-Côte

/i

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de lampadaires défectueux sur le
chemin de la Grande-Côte.

lle

Sujet :
7.2.3. Lampadaire – rue Hector-Lanthier

ffi
c

ie

Monsieur le conseiller Raymond Tessier indique qu’il y a une problématique à un
lampadaire sur la rue Hector-Lanthier.
Sujet :
7.2.4. Remerciements – Association du quartier des Îles

Conseillère du district du Carrefour

no

7.3.

no

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie l’Association du quartier des Îles pour
le succès de levées de fonds.

n

Sujet :
7.3.1. Balayage des rues

io

Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie le Service des travaux publics pour le
balayage des rues de son quartier.

Ve

rs

Sujet :
7.3.2. Branches en bordure de rues
Madame la conseillère Sylvie Mallette rappelle que les citoyens peuvent aller porter les
branches sur leur terrain à l’écocentre ou se prévaloir du service de récupération offert
par la Ville en assumant les montants prévus au règlement applicable.
Sujet :
7.3.3. Stationnement – rue Albert
Madame la conseillère Sylvie Mallette demande que soit analysée la possibilité de
mettre des panneaux interdisant le stationnement sur un côté de la rue Albert.
Sujet :
7.3.4. Rue Charbonneau
Madame la conseillère Sylvie Mallette propose de mettre en place une signalisation
pour sécuriser les entrées charretières sur la rue Charbonneau.
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8.

Dépôt des états comparatifs

Résolution 2019-11-677
8. Dépôt des états comparatifs

Affaires courantes

9.1.

Nomination d’un maire suppléant

ne

9.

t

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 des états comparatifs
préparés par la trésorière de la Ville, dont copie est déposée au dossier du conseil.

er

Résolution 2019-11-678
9.1. Nomination d’un maire suppléant

9.2.

/i

nt

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de nommer Isabelle Lefebvre, mairesse suppléante et substitut du maire au
conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC), pour les quatre (4) prochains mois.
Soumissions et contrats

lle

Résolution 2019-11-679
9.2.1. Achat regroupé pour l’acquisition d’abat-poussière

ffi
c

ie

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 2020;

no

CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes :
Permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour
but l'achat de matériel;

-

Précise 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;

-

Précise que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement sur la gestion
contractuelle pour les ententes de regroupement de l'UMQ adoptée par le conseil
d'administration de l'UMQ;

io

n

no

-

Ve

rs

CONSIDÉRANT que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base
volontaire;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache désire participer à cet achat regroupé pour se
procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités;
En conséquence;
Sur proposition Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre , il est à l’unanimité des
voix exprimées résolu que la Ville de Saint-Eustache confie, à l'Union des municipalités du
Québec (UMQ), le mandat de préparer, sur une base annuelle, en son nom et celui des
autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat
d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution
liquide) nécessaires aux activités de la Ville de Saint-Eustache pour l'année 2020;
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;
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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 en respecter les
termes comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est
adjugé;

ne

t

Que la Ville de Saint-Eustache reconnaît que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à
titre de frais de gestion, 1,5 % du montant facturé avant taxes à chacun des participants;

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

Monsieur le conseiller Raymond Tessier quitte l’assemblée et, par conséquent, ne participe
pas aux délibérations du point 9.2.2.

lle

Résolution 2019-11-680
9.2.2. Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2020

ffi
c

ie

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.
(Produits chimiques Sodrox), relativement à la fourniture, en 2020, d’hydroxyde de sodium
50 % en vrac de 25 000 kg, au prix de 0,9600 $ / kg (base sèche), taxes en sus, et selon les
termes et conditions apparaissant au document de soumission;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

no

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

no

Résolution 2019-11-681
9.2.2. Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2020

rs

io

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 KIK Holdco Company inc.
(Lavo (TM)), relativement à la fourniture, en 2020, d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac de
1 000 litres, au prix de 0,40000 $ / litre, taxes en sus, et selon les termes et conditions
apparaissant au document de soumission;

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 2019-11-682
9.2.2. Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2020
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 KIK Holdco Company inc.
(Lavo (TM)), relativement à la fourniture, en 2020, d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac de
15 000 litres, au prix de 0,20000 $ / litre, taxes en sus, et selon les termes et conditions
apparaissant au document de soumission;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;
D’autoriser le directeur du Service de 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 2019-11-683
9.2.2. Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2020
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 2020, de polymère de décantation – eau potable en sacs de
25 kg, au prix de 5,2300 $ / kg, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant
au document de soumission;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

er

Résolution 2019-11-684
9.2.2. Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2020

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

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 Quadra Chimie ltée,
relativement à la fourniture, en 2020, de silicate de sodium « N » en vrac de 25 000 kg
liquide, au prix de 0,3786 $ / kgl, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant
au document de soumission;

lle

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

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.

ffi
c

Résolution 2019-11-685
9.2.2. Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2020

no

no

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 2020, de sulfate d’aluminium en vrac de
30 000 kg, au prix de 0,2150 $ / kg, taxes en sus, et selon les termes et conditions
apparaissant au document de soumission;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;

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 2019-11-686
9.2.2. Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2020

Ve

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 2020, de Pass 10 en baril de 205 litres, au prix de
3,1063 $ / kgl, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission;
D’imputer la dépense au code budgétaire indiqué au rapport déposé au dossier du conseil;
D’autoriser le directeur du Service de 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 2019-11-687
9.2.2. Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2020
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 Nouvelle technologie
(Tekno) inc., relativement à la fourniture, en 2020, de polymère de décantation – eaux usées
en sacs de 25 kg, au prix de 4,6800 $ / kg, taxes en sus, et selon les termes et conditions
apparaissant au document de soumission;
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D’imputer la dépense au code budgétaire 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 2019-11-688
9.2.2. Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2020

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 Univar Canada Ltd.,
relativement à la fourniture, en 2020, de polymère de déshydratation des boues en sacs de
25 kg, au prix de 5,0839 $ / kg, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au
document de soumission;

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 2019-11-689
9.2.2. Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2020

ffi
c

ie

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 2020, de l’alufer 10% en vrac de 30 000 kg
liquide, au prix de 0,2260 $ / kgl, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant
au document de soumission;

no

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

no

D’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-11-690
9.2.2. Fourniture de produits chimiques – traitement de l’eau 2020

rs

io

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 Graymont (Qc) inc.,
relativement à la fourniture, en 2020, de chaux vive en vrac de 30 000 kg, au prix de
0,4400 $ / kg, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant au document de
soumission;

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.
À compter de ce moment, monsieur le conseiller Raymond Tessier reprend son siège.
Résolution 2019-11-691
9.2.3. Marquage de rues
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 public portant le numéro 2019-T-P-30 relativement
au marquage de rues.

288

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

Résolution 2019-11-692
9.2.4. Opération et gestion d'un écocentre
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée 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 d’appel d’offres portant le numéro 2019-T-P-32.
Résolution 2019-11-693
9.2.5. Services professionnels d’évaluation foncière

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’accepter la soumission présentée par Évimbec ltée,
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services
professionnels d’évaluation foncière, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant
total de 2 698 242 $, taxes en sus, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025,
le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le
numéro 2019-F-P-27;
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 2019-11-694
9.2.6. Transport et disposition de boues sanitaires

no

ffi
c

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement au service de transport et de
disposition de boues sanitaires, dans le dossier d’appel d’offres portant le numéro
2019-E-P-29.
Résolution 2019-11-695
9.2.7. Entretien des terrains sportifs – exercice d’une option de renouvellement

n

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la première des deux (2) options de renouvellement consenties à
la Ville aux termes du contrat relatif à l’entretien des terrains sportifs, contrat intervenu avec
9032-2454 Québec inc. (Techniparc);

rs

io

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2019-S-P-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 2019-11-696
9.2.8.
Fertilisation et entretien des plateaux sportifs – exercice d’une option de
renouvellement

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’exercer la première des deux (2) options de renouvellement consenties à
la Ville aux termes du contrat relatif à la fertilisation et l’entretien des plateaux sportifs, contrat
intervenu avec Pelouse Santé inc.;
De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de
soumission portant le numéro 2019-S-P-26;
D’autoriser le directeur du Service de 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 2019-11-697
9.2.9. Services professionnels d'actuariat pour la gestion des assurances collectives
système de pondération et d’évaluation

–

ne

t

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’utiliser le système de pondération et d’évaluation des
offres prévu à l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, dans les cas de soumissions
relativement aux services professionnels d’actuariat pour la gestion des assurances
collectives, et d’approuver les critères de pondération et d’évaluation plus amplement décrits
au document dont copie est déposée au dossier du conseil.

er

Résolution 2019-11-698
9.2.10. Services professionnels d'ingénierie - préparation des plans et devis et surveillance –
revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – phase 3 – rue Saint-Eustache (entre le
91, rue Saint-Eustache et la rue Saint-Nicolas)

ffi
c

ie

lle

/i

nt

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 4368894 Canada inc.
(Shellex infrastructures), soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement
aux services professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance
pour la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – phase 3 – rue Saint-Eustache (entre le 91, rue
Saint-Eustache et la rue Saint-Nicolas), aux prix soumis pour chacune des phases, soit la
phase 1 – plan et devis 48 500 $ et la phase 2 – surveillance des travaux 79 000 $, 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 desdits travaux et à l’approbation du règlement 1928 par le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le tout selon les termes et conditions
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro FP-166.3;
D’imputer la dépense au règlement 1928;

no

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

no

Résolution 2019-11-699
9.2.11. Travaux de réfection – chemin Fresnière (de la montée McMartin et le 935, chemin
Fresnière) – travaux additionnels

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de verser à Uniroc Construction inc., une dépense
additionnelle de 10 529,83 $, taxes en sus, dans le cadre des travaux de réfection du chemin
Fresnière, entre la montée McMartin et le 935, chemin Fresnière;

rs

D’imputer la dépense au règlement 1910;

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.
9.3.

Appui à un projet

Résolution 2019-11-700
9.3.1. Révision périodique aux fins d’exemption de taxes foncières – Club Optimiste
St-Eustache Est inc. – 130, 25e Avenue
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d'informer la Commission municipale du Québec que la
Ville n'entend pas faire de représentation à l'audience et qu'elle s'en remet à sa décision quant
à la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières pour l’organisme Club Optimiste
St-Eustache Est inc., en regard de l'immeuble situé au 130, 25e Avenue, selon la législation
applicable;
D’autoriser le maire et la greffière 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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9.4.

Émission d’obligations au montant de 10 100 000 $

Résolution 2019-11-701
9.4.1. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
obligations au montant de 10 100 000 $ qui sera réalisé le 13 novembre 2019

/i

nt

er

ne

Pour un montant de $
331 100 $
650 500 $
145 200 $
584 300 $
818 000 $
139 500 $
105 000 $
20 400 $
50 000 $
5 981 000 $
395 000 $
880 000 $

ie

lle

Règlements d'emprunts #
1713
1717
1719
1723
1725
1735
1686
1731
1899
1900
1900
1900

t

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
10 100 000 $ qui sera réalisé le 27 novembre 2019, réparti comme suit :

ffi
c

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;

no

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 1686, 1899 et 1900, la Ville de Saint-Eustache
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;

no

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache avait, le 26 novembre 2019, un emprunt au
montant de 2 794 000 $, sur un emprunt original de 14 181 000 $, concernant le financement
des règlements d'emprunts numéros 1713, 1717, 1719, 1723, 1725, 1735, 1686 et 1731;

n

CONSIDÉRANT QUE, en date du 26 novembre 2019, cet emprunt n'a pas été renouvelé;

io

CONSIDÉRANT QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 27 novembre 2019 inclut
les montants requis pour ce refinancement;

Ve

rs

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 1713, 1717, 1719, 1723,
1725, 1735, 1686 et 1731;
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
27 novembre 2019;

une

obligation

par

échéance,

seront

datées

du

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 27 mai et le 27 novembre 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);
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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;

ne

t

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 »;

nt

er

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;

lle

/i

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;

ffi
c

ie

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025
et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 1686, 1899 et 1900 soit
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter
du 27 novembre 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;

Obligation de construction

no

9.5.

no

Que, compte tenu de l'emprunt par obligations du 27 novembre 2019, le terme originel des
règlements d'emprunts numéros 1713, 1717, 1719, 1723, 1725, 1735, 1686 et 1731, soit
prolongé d’un (1) jour.

Résolution 2019-11-702
9.5.1. Transport Car-Fre ltée

rs

io

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Transport Car-Fre ltée, un délai additionnel expirant le
24 novembre 2020, afin de satisfaire à une obligation de construction sur le lot 2 461 845 et
ce, moyennant le paiement d’une somme totale de 1 685,14 $ dont 808,86 $ payable par
Adesa Corporation, aux termes d’une convention intervenue le 17 janvier 2005;

Ve

D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
10.

Personnel

Résolution 2019-11-703
10.1. Embauche – agent d’approvisionnement – Service de l’approvisionnement
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Mélanie Leduc, au poste d’agent
d’approvisionnement au Service des approvisionnements, 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 2019-11-704
10.2. Embauche – contremaître, division voirie – Service des travaux publics
Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Serge Côté, au poste de contremaître,
division voirie, au Service des travaux publics, et ce, pour la durée et aux conditions
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

t

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

ne

Résolution 2019-11-705
10.3. Embauche – brigadier scolaire – Service de police

nt

er

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’entériner l’embauche de Colombe Béland, au poste de brigadier, au
Service de police, 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 2019-11-706
10.4. Embauche – inspecteur aux enquêtes – Service de police

ffi
c

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’entériner l’embauche de Dany Gagnon, au poste d’inspecteur aux
enquêtes, au Service de 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

no

11.

no

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

n

Résolution 2019-11-707
11.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 octobre 2019

Ve

rs

io

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-2019-10-109 à CAPFRH-2019-10-117, contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 23 octobre 2019, telles que présentées.
Résolution 2019-11-708
11.2. Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
16 octobre 2019
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation, portant le numéro CDE-2019-10-016,
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 octobre 2019, telle que présentée.
Sujet :
11.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 10 octobre 2019
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 octobre 2019 est déposé au dossier du conseil.
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Sujet :
11.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
9 octobre 2019
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 octobre 2019 est déposé au dossier du conseil.

ne

t

Résolution 2019-11-709
11.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 octobre 2019

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
CSPALCC-2019-10-185 à CSPALCC-2019-10-209, contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 24 octobre 2019, telles que présentées.

/i

Résolution 2019-11-710
11.6. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 octobre 2019

ffi
c

ie

lle

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation, portant le numéro
CBSPT-2019-10-011, contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 octobre 2019,
telle que présentée.

no

Sujet :
11.7. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 16 octobre 2019
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 octobre 2019 est déposé au dossier du conseil.

no

Résolution 2019-11-711
11.8. Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 octobre 2019

rs

io

n

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations, portant les numéros CJ-2019-10-001 à
CJ-2019-10-003, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 octobre 2019, telles
que présentées.

Ve

Résolution 2019-11-712
11.9. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 octobre 2019
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au
procès-verbal de l’assemblée du 17 octobre 2019 du Comité consultatif d’urbanisme.
Résolution 2019-11-713
11.9. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 octobre 2019
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 2019-0112 (en partie), PIIA 2019-0115, PIIA 2019-0117, PIIA 2019-0118 et
PIIA 2019-0120, sujets aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 17 octobre 2019.
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12.
12.1.

Rapports des directeurs de modules
Directrice du module juridique

Sujet :
12.1.1. Déclaration des intérêts pécuniaires
Les déclarations des intérêts pécuniaires de certains membres du conseil sont déposées au
dossier du conseil.

Directeur du module administratif et communautaire

er

12.2.

ne

t

Monsieur le conseiller Marc Lamarre mentionne la nature générale de son intérêt dans le
dossier mentionné au point 12.2.1. 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.

nt

Résolution 2019-11-714
12.2.1. Association du sport et du plein air de Saint-Eustache inc. – conclusion d’une entente

ie

lle

/i

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure, avec l’Association du sport et du plein air de
Saint-Eustache inc., une entente concernant, notamment, l’exploitation du Complexe
aquatique Saint-Eustache et du Complexe multisport Saint-Eustache, 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 la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

-o
f

À compter de ce moment, monsieur le conseiller Marc Lamarre reprend son siège.

no
n

Résolution 2019-11-715
12.2.2. La Libellule, pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et le spectre
de l’autisme adulte et leurs proches – conclusion d’une entente

io

n

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à
l'unanimité résolu d'autoriser la Ville à conclure, avec La Libellule, pour les personnes vivant
avec une déficience intellectuelle et le spectre de l’autisme adulte et leurs proches, une
entente relative à l’implantation d’un centre de jour, le tout substantiellement selon les termes
et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

Ve

rs

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

12.3.

Directeur du module technique

Résolution 2019-11-716
12.3.1. Grenier populaire des Basses-Laurentides – conclusion d’une entente
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville, à conclure avec 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;
D’autoriser le maire et la greffière 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 2019-11-717
12.3.2. Immunisation contre les crues printanières de la rivière des Mille Îles en différents
endroits au sud du chemin de la Grande-Côte
CONSIDÉRANT les crues printanières historiques de 2017 et 2019;
CONSIDÉRANT que la Ville a le mandat d’assurer la sécurité des personnes et la protection
des biens;

ne

t

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite aménager 16 ouvrages de protection contre les
inondations à certains endroits stratégiques dans le secteur est du territoire de la Ville;

nt

er

CONSIDÉRANT que ces ouvrages sont autorisés en vertu de l’article 4.2.2, paragraphe g) de
la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, mais qu’ils doivent
faire l’objet d’une dérogation au Schéma d’aménagement et de développement n°8-86 de la
MRC de Deux-Montagnes;

/i

CONSIDÉRANT que 16 dossiers de demandes seront déposés à la MRC de Deux-Montagnes
au cours des prochaines semaines;

lle

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite procéder à la construction de ces ouvrages
d’immunisation avant la possible crue printanière 2020;

ie

En conséquence;

no

no

ffi
c

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de demander à la MRC de Deux-Montagnes de procéder à la modification
du Schéma d’aménagement et de développement n°8-86 dans les meilleurs délais et ainsi
autoriser les demandes de dérogations à venir dans ce dossier, le tout afin d’assurer la
sécurité des personnes et la protection des biens qui pourraient être affectés par d’éventuelles
crues printanières.

Résolution 2019-11-718
12.3.3. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ
2014-2018) – présentation d’une programmation des travaux révisée

rs

io

n

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;

Ve

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'Habitation;
En conséquence;

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Raymond Tessier, 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 identifiés dans
la programmation des travaux dont copie est déposée au dossier du conseil;
Que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;
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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;

ne

t

Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui
a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

nt

er

Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures
municipales fixé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation par habitant pour
l'ensemble des cinq années du programme;

/i

Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée
par la présente résolution;

12.4.

ie

lle

Que la municipalité atteste, par la présente résolution, que la programmation desdits travaux,
comporte des coûts réalisés véridiques.
Directeur général

ffi
c

Résolution 2019-11-719
12.4.1. Agence de la santé publique du Canada – conclusion d’une entente

no

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure, avec l’Agence de la santé publique du
Canada, une entente relative au transfert de fournitures médicales d’appoint en cas
d’urgence, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document
dont copie est déposée au dossier du conseil;

Rapport et comptes du mois

io

13.

n

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

rs

Sujet :
13.1. Rapport de construction pour le mois d’octobre 2019

Ve

Le rapport de construction pour le mois d’octobre 2019 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2019-11-720
13.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’octobre 2019
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 2019, lesquels totalisent 7 914 612,46 $ et sont plus
amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et dont
copie est déposée au dossier du conseil.
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14.

Levée de la séance

Résolution 2019-11-721
14. Levée de la séance
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée.
La greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

Ve

rs

io

n

no

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

t

Le maire,
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SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 DÉCEMBRE 2019 – 19 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption d’un procès-verbal
2.1.

3.2.

Règlement numéro 1675-312 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

3.1.2.

Règlement numéro 1675-314 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

3.1.3.

Règlement numéro 1675-315 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

3.1.4.

Règlement numéro 1675-316 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

3.1.5.

Règlement numéro 1675-317 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

3.1.6.

Règlement numéro 1675-318 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

3.1.7.

Règlement numéro 1675-319 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

ie

lle

/i

nt

er

3.1.1.

Adoption d’un règlement

n

Avis de motion et dépôt de projets de règlements

Ve

rs

io

3.3.1.

4.

5.

Règlement numéro 1673-010 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1673 de lotissement »

no

3.2.1.

3.3.

ne

Consultation et adoption de seconds projets de règlements

ffi
c

3.1.

t

Législation

no

3.

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 novembre 2019

Règlement numéro 1036-045 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1036 concernant la distribution, la vente d’eau et
le raccordement à divers services municipaux »

3.3.2.

Règlement numéro 1925 intitulé « Règlement décrétant le taux de
toutes les taxes, de certains tarifs et compensations pour l’exercice
financier 2020 »

3.3.3.

Règlement numéro 1929 intitulé « Règlement décrétant l’acquisition
et le remplacement d’équipements au Service des eaux et
l’affectation de la somme de 305 600 $ des soldes disponibles des
règlements numéros 1800, 1835 et 1852 en vue de financer une
dépense de 305 600 $ »

Dossiers du maire
4.1.

Commémoration – 30 ans de l’événement Polytechnique

4.2.

Guignolée

4.3.

Vœux des fêtes

Période de questions
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Affaires nouvelles des conseillers

6.4.

Opération Nez Rouge « L’appel qui fait du chemin »

6.1.2.

Parc nature

6.1.3.

Association des citoyens du quartier de la Seigneurie (ACQS)

6.2.2.

Activité de hockey balle au parc du Boisé des Moissons

Conseiller du district des Îles
Vitesse – rue Lauzanne

6.3.2.

Projet intégré – 57e Avenue

6.3.3.

Évaluateur municipal

6.3.4.

Nouvelle signalisation – chemin de la Grande-Côte

7.

Afficheur de vitesse - rue Dorion

Conseiller du district Clair Matin
6.5.1.

Afficheur de vitesse – rue de Milan

6.5.2.

Déneigement – trottoir – 25e Avenue

Affaires courantes
7.1.

Soumissions et contrats
7.1.1.

7.2.

/i

Conseillère du district du Carrefour

ie

6.5.

nt

6.3.1.

6.4.1.

ne

Remerciements – Robert Paquette autobus et fils inc.

er

6.2.1.

t

Conseillère du district des Moissons

lle

6.3.

6.1.1.

ffi
c

6.2.

Conseillère du district de la Seigneurie

no

6.1.

Contrats d’entretien des logiciels informatiques

no

6.

Demande de permis d’alcool
Restaurant Dunn’s Famous St-Eustache – 517, boulevard ArthurSauvé

io

n

7.2.1.

Obligations de construction

Ve

rs

7.3.

8.

7.3.1.

Adesa Montréal inc.

7.3.2.

Gestion Luc Lavigne inc.

Personnel
8.1.

Contrat de travail – coordonnatrice aux affaires municipales au cabinet du maire

8.2.

Embauche – caissière – Service des arts et de la culture

8.3.

Embauche – sauveteur et moniteur – Service du sport et du plein air

8.4.

Embauche – agent de prévention – Service de la sécurité incendie

8.5.

Embauche – brigadier – Service de police

8.6.

Nomination – poste de fonction supérieure – Service de police

8.7.

Renouvellement de contrat – employé cadre contractuel
300

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 DÉCEMBRE 2019 – 19 HEURES

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 21 novembre 2019

9.2.

Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 19 novembre 2019

9.3.

Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal
de l’assemblée tenue le 7 novembre 2019

9.4.

Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
14 novembre 2019

9.5.

Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 novembre 2019

9.6.

Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
19 novembre 2019

9.7.

Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 19 novembre 2019

9.8.

Commission des communications et des relations avec le Citoyen –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 novembre 2019

9.9.

Commission jeunesse
12 novembre 2019

9.10.

Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
14 novembre 2019

er

nt

/i

lle

ie

de

l’assemblée

tenue

le

no

ffi
c

procès-verbal

Dossiers des directeurs

Directrice du greffe et des affaires juridiques
10.1.1.

Déclaration des intérêts pécuniaires

10.1.2.

Dépôt du rapport du registre des déclarations – Code d’éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Saint-Eustache

10.1.3.

Acquisition d’immeubles – lots 6 041 484 et 6 275 169 – Groupe
L’Héritage inc.

10.1.4.

Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – 9294244 Canada inc.

rs

io

n

10.1.

Ve

–

no

10.

ne

t

9.

10.2.

Directeur du module administratif et communautaire
10.2.1.

9298-8484 Québec inc. (Dépanneur Servi Express) – conclusion
d’une entente

10.2.2.

Aide aux projets – appel de projets en appui à l’offre culturelle dans
le parcours éducatif – ministère de la Culture et des Communications

10.2.3.

BiblioPresto.ca – prêtnumérique.ca – conclusion d’une entente

10.2.4.

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

10.2.5.

Corporation du Moulin Légaré inc. – conclusion d’une entente

10.2.6.

Demande d’aide financière – ministère de la Culture et des
Communications
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Dossiers des directeurs (suite)

10.2.9.

Jeunesse Atout inc. – conclusion d’une entente

10.2.10.

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

10.2.11.

LOPIN, Se rassembler pour cultiver – conclusion d’une entente

10.2.12.

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

10.2.13.

Mouvement personne d’abord de Saint-Eustache – conclusion d’une
entente

10.2.14.

Politique de développement de la communauté – adoption du plan
d’action 2019-2023

10.2.15.

Promenade Paul-Sauvé – mandat à un notaire

Directeur du module technique

ie

lle

/i

nt

er

ne

t

FestivalOpéra de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

10.3.1.

Bilan sur l’usage de l’eau 2018

10.3.2.

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

10.3.3.

Éclairage routier – mandat à un organisme

no

Rapport et comptes du mois
11.1.

Rapport de construction pour le mois de novembre 2019

11.2.

Comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2019

Levée de la séance

Ve

/jc

10.2.8.

io

12.

Encyclopædia Universalis – conclusion d’une entente

rs

11.

10.2.7.

ffi
c

10.3.

Directeur du module administratif et communautaire (suite)

no

10.2.

n

10.
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
9 décembre 2019 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 (à partie), Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc
Lamarre, Isabelle Mattioli, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Nicole Carignan-Lefebvre
(à partie), formant le quorum du conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que
monsieur Christian Bellemare, directeur général et madame Isabelle Boileau, greffière.

1.

ne

t

Est absent le conseiller Yves Roy.
Adoption de l’ordre du jour

er

Résolution 2019-12-722
1. Adoption de l’ordre du jour

/i

nt

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 décembre 2019 avec
les modifications suivantes :
Ajouter le sujet suivant :
« 4.3.

Mention de la réception d’un prix d’excellence en protection civile »;

lle

-

Adoption de procès-verbaux

ffi
c

2.

ie

Par conséquent le sujet « 4.3. Vœux des fêtes » devient le sujet « 4.4. Vœux des fêtes ».

-

no

Résolution 2019-12-723
2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 novembre 2019

no

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 novembre
2019.
Législation

3.1.

Consultation et adoption de seconds projets de règlements

n

3.

rs

io

Résolution 2019-12-724
3.1.1. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-312 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

Ve

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-312
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet d’encadrer
l’usage, les lieux de vente et de production de cannabis sur son territoire.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de
l’adoption de ce règlement.
Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro
1675-312 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ».
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Résolution 2019-12-725
3.1.2. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-314 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »
Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-314
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de modifier les
normes permises quant à l'emplacement de bâtiments situés en zone agricole de même que
leur pourcentage maximal de superficie occupée et créer des règles d’exception quant à la
superficie occupée permise pour une exploitation agricole composée de serres.

ne

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.

er

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

/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 1675-314 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ».

ie

lle

Résolution 2019-12-726
3.1.3. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-315 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

ffi
c

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-315
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet d’assurer une
cohérence avec l’article 5.6.4.1 qui permet l’aménagement de cases de stationnement en
tandem.

no

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

no

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

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 1675-315 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ».

Ve

rs

Résolution 2019-12-727
3.1.4. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-316 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »
Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-316
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet d’agrandir la
zone 6-H-12 au détriment d’une partie des zones 6-C-13 et 6-H-17, afin de permettre dans la
zone 6-H-12 les usages « H-02 : Bifamiliale » et « H-03 : Trifamiliale », et établir les normes
qui y sont applicables.
À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption
de ce règlement.
Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-316 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ».
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Résolution 2019-12-728
3.1.5. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-317 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »
Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-317
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de préciser les
emplacements autour desquels un réservoir de propane de plus de 373 litres est interdit.

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

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

nt

er

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-317 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ».

lle

/i

Résolution 2019-12-729
3.1.6. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-318 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

ffi
c

ie

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-318
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de préciser les
modalités applicables où une distance entre une entrée charretière et une intersection doit
être respectée.

no

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

no

Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres
du conseil.

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 1675-318 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ».

rs

io

Résolution 2019-12-730
3.1.7. Consultation et adoption d’un second projet de règlement
Règlement numéro 1675-319 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de
zonage »

Ve

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-319
intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de créer une
nouvelle zone 2-I-51 au détriment d’une partie de la zone 2-I-45, permettre, dans la zone
2-I-25, des usages complémentaires aux activités industrielles, tels des commerces de
restauration, immeubles à bureaux, services professionnels, certains types de services
éducationnels, garderies et centres d’activités physiques, établir les conditions pour
lesquelles un groupe d’usage est autorisé par rapport à un autre groupe d’usage, permettre,
dans la zone 2-I-51, une série d’usages et d’activités industrielles ainsi que des usages
complémentaires aux activités industrielles, tels des commerces de restauration, immeubles
à bureaux, services professionnels, certains types de services éducationnels, garderies et
centres d’activités physique, établir les conditions pour lesquelles un groupe d’usage est
autorisé par rapport à un autre groupe d’usage, et d’établir également les normes qui leur
sont applicables.
Il précise que la version proposée pour le premier projet déposé à une séance antérieure est
différente de celle apparaissant au second projet, et plus particulièrement par la modification
de l’article 2, ainsi que des annexes 2 et 3.
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À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme fournit aux personnes
présentes des explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption
de ce règlement.
Aucune des personnes présentes ne formule de commentaire ou de question aux membres du
conseil.

Adoption d’un règlement

er

3.2.

ne

t

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 1675-319 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ».

/i

nt

Résolution 2019-12-731
3.2.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1673-010 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1673 de
lotissement »

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.

Avis de motion et dépôt de projets de règlements

no

3.3.

ffi
c

ie

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1673-010 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1673 DE LOTISSEMENT », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.

no

Sujet :
3.3.1. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Règlement numéro 1036-045 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1036
concernant la distribution, la vente d’eau et le raccordement à divers services municipaux »
AVIS DE MOTION

rs

io

n

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une
séance subséquente, un règlement sera présenté afin d’abroger les dispositions afférentes à
la tarification applicable afin d’intégrer ces dernières au règlement décrétant le taux de toutes
les taxes de certains frais et compensations.

Ve

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il dépose le projet de règlement.
Sujet :
3.3.2. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Règlement numéro 1925 intitulé « Règlement décrétant le taux de toutes les taxes, de certains
tarifs et compensations pour l’exercice financier 2020 »
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 décréter le taux de toutes les taxes,
de certains frais et compensations pour l’exercice financier 2020.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, il dépose le projet de règlement.
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Sujet :
3.3.3. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Règlement numéro 1929 intitulé « Règlement décrétant l’acquisition et le remplacement
d’équipements au Service des eaux et l’affectation de la somme de 305 600 $ des soldes
disponibles des règlements numéros 1800, 1835 et 1852 en vue de financer une dépense de
305 600 $ »
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 afin de décréter l’acquisition et le
remplacement d’équipements au Service des eaux et l’affectation de la somme de 305 600 $
des soldes disponibles des règlements numéros 1800, 1835 et 1852 en vue de financer une
dépense de 305 600 $.

er

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il dépose le projet de règlement.

Dossiers du maire

/i

4.

nt

Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre quitte l’assemblée.

lle

Sujet :
4.1. Commémoration – 30 ans de l’événement Polytechnique

ie

Monsieur le maire souligne la commémoration des 30 ans de l’événement Polytechnique qui
a précédé la présente séance.

ffi
c

Sujet :
4.2. Guignolée

no

Monsieur le maire félicite et remercie toutes les personnes ayant participé à la guignolée
tenue lors de la fin de semaine dernière.
Sujet :
4.3. Mention de la réception d’un prix d’excellence en protection civile

n

no

Monsieur le maire souligne le prix d’excellence que s’est mérité le Service de la sécurité
publique de la Ville de Saint-Eustache, dans le cadre du congrès annuel de l’Association
canadienne des chefs de police.

io

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

Ve

rs

Sujet :
4.3. Vœux des fêtes
Monsieur le maire offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens de la Ville au nom des
membres du conseil de la Ville, en cette période des fêtes.
5.

Période de questions

1)

Un citoyen transmet ses vœux et suggère d’apporter des modifications aux feux de
circulation situés sur le boulevard Arthur-Sauvé à l’intersection de la rue Féré.

2)

Un citoyen remercie le maire pour son cocktail de même que les élus pour leur
participation dont les profits ont été remis aux Chevaliers de Colomb. Il mentionne qu’il
s’agit d’une cueillette exceptionnelle cette année. Il remercie également le 62e Groupe
Scout Saint-Eustache pour leur apport de même que les écoles secondaires, les
cadets de l’air et Robert Paquette autobus et fils inc.

3)

Une citoyenne fait état d’une problématique urbanistique sur sa résidence quant à la
hauteur d’un muret.

4)

Une citoyenne explique une problématique de stationnement sur la rue Chénier.
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6.

Affaires nouvelles des conseillers

6.1.

Conseillère du district de la Seigneurie
Sujet :
6.1.1. Opération Nez Rouge « L’appel qui fait du chemin »
Madame la conseillère Isabelle Mattioli invite les citoyens à utiliser les services
d’Opération Nez Rouge.

ne

t

Sujet :
6.1.2. Parc nature

er

Madame la conseillère Isabelle Mattioli donne des informations au sujet du parc nature.

nt

Sujet :
6.1.3. Association des citoyens du quartier de la Seigneurie (ACQS)

/i

Madame la conseillère Isabelle Mattioli félicite l’Association des citoyens du quartier de
la Seigneurie de même que les bénévoles pour leur implication à la 104e édition de la
guignolée des Chevaliers de Colomb.
Conseillère du district des Moissons

lle

6.2.

ie

Sujet :
6.2.1. Remerciements – Robert Paquette autobus et fils inc.

ffi
c

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie Robert Paquette autobus et fils inc.
pour leur implication à la guignolée des Chevaliers de Colomb.

no

Sujet :
6.2.2. Activité de hockey balle au parc du Boisé des Moissons

6.3.

no

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre invite la population à participer en grand
nombre à l’activité de hockey balle au parc du Boisé des Moissons qui se tiendra le
21 décembre 2019 entre 11 h et 14 h.
Conseiller du district des Îles

io

n

Sujet :
6.3.1. Vitesse – rue Lauzanne

rs

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’une problématique de vitesse sur la
rue Lauzanne.

Ve

Sujet :
6.3.2. Projet intégré – 57e Avenue
Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait mention d’une problématique de circulation
aux abords du projet intégré sur la 57e Avenue.
Sujet :
6.3.3. Évaluateur municipal
Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie les évaluateurs municipaux de
La société d’analyse immobilière D.M. inc. pour leurs bons services.
Sujet :
6.3.4. Nouvelle signalisation – chemin de la Grande-Côte
Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère de conscientiser les citoyens quant à
l’utilisation de panneaux lumineux pour les traverses piétonnes récemment installées
sur le chemin de la Grande-Côte.
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6.4.

Conseillère du district du Carrefour
Sujet :
6.4.1. Afficheur de vitesse - rue Dorion
Madame la conseillère Sylvie Mallette indique que l’afficheur de vitesse sur la rue
Dorion est défectueux et suggère d’en placer un deuxième à proximité de l’école
Curé-Paquin.

6.5.

Conseiller du district Clair Matin

ne

t

Sujet :
6.5.1. Afficheur de vitesse

er

Monsieur le conseiller Marc Lamarre demande que soit analysée la possibilité
d’installer des afficheurs de vitesse sur la rue de Milan entre les rues de Marseille et
Proteau en direction nord et entre les rues Savard et Proteau en direction sud.

nt

Sujet :
6.5.2. Déneigement – trottoir – 25e Avenue

Affaires courantes

7.1.

Soumissions et contrats

ffi
c

7.

ie

lle

/i

Monsieur le conseiller Marc Lamarre demande que soit analysée la possibilité de
déneiger uniquement la piste cyclable dans un sens de la rue plutôt que le trottoir sur
la 25e Avenue.

Résolution 2019-12-732
7.1.1. Contrats d’entretien des logiciels informatiques

no

no

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l'unanimité des voix exprimées résolu de renouveler pour, la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020, les contrats d’entretien des logiciels informatiques intervenus avec la
firme PG Solutions inc., au montant total de 183 195 $, taxes en sus, et selon les termes et
conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

Demande de permis d’alcool

io

7.2.

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

Sujet :
7.2.1. Restaurant Dunn’s Famous St-Eustache – 517, boulevard Arthur-Sauvé

Ve

La demande de permis d’alcool formulée auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec par le Restaurant Dunn’s Famous St-Eustache est déposée au dossier du
conseil.
7.3.

Obligations de construction

Résolution 2019-12-733
7.3.1. Adesa Montréal inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Adesa Montréal inc., un délai additionnel expirant le
2 décembre 2020, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble sur le
lot 3 396 431 et ce, moyennant une compensation de 295 439,04 $;
D’autoriser le maire et la greffière 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 2019-12-734
7.3.2. Gestion Luc Lavigne inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de consentir à Gestion Luc Lavigne inc., un délai additionnel expirant le
24 novembre 2020, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble sur le
lot 5 590 516 et ce, moyennant une compensation de 8 207,31 $;

8.

ne

t

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

er

Résolution 2019-12-735
8.1. Contrat de travail – coordonnatrice aux affaires municipales au cabinet du maire

/i

nt

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, 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;

ie

lle

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

ffi
c

Résolution 2019-12-736
8.2. Embauche – caissière – Service des arts et de la culture

no

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’entériner l’embauche de Manon Béland et d’embaucher Sophie Bélanger,
Eileen Legault et Rollande St-George, 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;

no

D’autoriser le maire et la greffière 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 2019-12-737
8.3. Embauche – sauveteur et moniteur – Service du sport et du plein air

Ve

rs

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’entériner l’embauche de Marilou Baril-Laframboise, Patricia Capar et
Charlie Puvilland, et d’embaucher Sara Christie, aux postes de sauveteur et moniteur, au
Service du sport et du plein air, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-12-738
8.4. Embauche – agent de prévention – Service de la sécurité incendie
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’embaucher Ismaëlle Girard-Pilon, au poste d’agent de 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.
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Résolution 2019-12-739
8.5. Embauche – brigadier – Service de police
Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu d’entériner l’embauche d’Anick Sabourin et Pauline Lacroix, et
d’embaucher Marie-Claude Bernier, aux postes de brigadier, au Service de police, et ce, pour
la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du
conseil;

Résolution 2019-12-740
8.6. Nomination – poste de fonction supérieure – Service de police

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.

nt

er

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de nommer l’agent Sébastien Vallée, à l’assignation permanente de
fonction supérieure, au Service de police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées
au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

lle

/i

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.

ie

Résolution 2019-12-741
8.7. Renouvellement de contrat – employé cadre contractuel

ffi
c

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu de renouveler le contrat de travail intervenu avec Michel Filiatrault,
employé cadre contractuel, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document
dont copie est déposée au dossier du conseil;

9.

no

no

D’autoriser le maire et la greffière 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

io

n

Résolution 2019-12-742
9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 novembre 2019

Ve

rs

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-2019-11-118 à CAPFRH-2019-11-127, contenues au procès-verbal de l’assemblée
tenue le 21 novembre 2019, telles que présentées.
Résolution 2019-12-743
9.2. Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
19 novembre 2019
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 CDE-2019-11-017,
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 novembre 2019, telle que présentée.
Sujet :
9.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 7 novembre 2019

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 novembre 2019 est déposé au dossier du
conseil.
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Sujet :
9.4.
Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
14 novembre 2019
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 novembre 2019 est déposé au dossier du conseil.

ne

t

Résolution 2019-12-744
9.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire –
procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 novembre 2019

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
CSPALCC-2019-11-210 à CSPALCC-2019-11-219, contenues au procès-verbal de
l’assemblée tenue le 18 novembre 2019, telles que présentées.

/i

Résolution 2019-12-745
9.6.
Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le
19 novembre 2019

ffi
c

ie

lle

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver les recommandations, portant les numéros CSP-2019-11-009 et
CSP-2019-11-010, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 novembre 2019,
telles que présentées.

no

Résolution 2019-12-746
9.7. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 19 novembre 2019

no

Sur proposition de Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’approuver la recommandation, portant le numéro CEE-2019-11-008,
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 novembre 2019, telle que présentée.

n

Résolution 2019-12-747
9.8. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 19 novembre 2019

Ve

rs

io

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations, portant les numéros
CCRC-2019-11-008 à CCRC-2019-11-010, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue
le 19 novembre 2019, telles que présentées.
Sujet :
9.9. Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 novembre 2019
Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 novembre 2019 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2019-12-748
9.10.
Comité consultatif
14 novembre 2019

d’urbanisme

–

procès-verbal

de

l’assemblée

tenue

le

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 novembre 2019 du Comité consultatif d’urbanisme.
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Résolution 2019-12-749
9.10.
Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le
14 novembre 2019
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu :

t

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre
du projet PIIA 2018-0065R, sujets aux conditions formulées à la recommandation du
Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du
14 novembre 2019;

Sujet :
10.1.1. Déclaration des intérêts pécuniaires

lle

10.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques

nt

Dossiers des directeurs

/i

10.

er

ne

DE REFUSER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre
des projets PIIA 2019-0121 et PIIA 2019-0128, aux motifs établis dans les recommandations
du Comité consultatif d’urbanisme concernant ces projets apparaissant au procès-verbal de
l’assemblée du 14 novembre 2019.

ie

Les déclarations des intérêts pécuniaires de certains membres du conseil sont déposées au
dossier du conseil.

ffi
c

Sujet :
10.1.2. Dépôt du rapport du registre des déclarations – Code d’éthique et de déontologie des
élus de la Ville de Saint-Eustache

no

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.

no

Résolution 2019-12-750
10.1.3. Acquisition d’immeubles – lots 6 041 484 et 6 275 169 – Groupe L’Héritage inc.

rs

io

n

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d'acquérir de Groupe L'Héritage inc., moyennant la somme
nominale de 1 $, les lots 6 041 484 et 6 275 169 du cadastre du Québec, libres de toutes
hypothèque, charge ou priorité, le tout substantiellement 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 la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2019-12-751
10.1.4. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – 9294244 Canada inc.
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unamimité des voix
exprimées résolu de vendre à 9294244 Canada inc., les lots numéros 6 325 531, 6 325 532
et 6 270 951 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de
29,60 $ le mètre carré pour le terrain portant le numéro 33, au prix de 69,97 $ le mètre carré
pour les terrains portant les numéros 34, 35 et 36, et au prix de 80,73 $ le mètre carré pour le
terrain portant le numéro 37, pour un total approximatif de 2 148 869,18 $, taxes en sus, le
tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à une promesse d’achat
datée du 28 novembre 2019, et dont copie est déposée au dossier du conseil;
D’autoriser le maire et la greffière 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 quitte l’assemblée et, par conséquent, ne participe pas
aux délibérations des points 10.2.1. à 10.2.7.
10.2.

Directeur du module administratif et communautaire

Résolution 2019-12-752
10.2.1. 9298-8484 Québec inc. (Dépanneur Servi Express) – conclusion d’une entente

er

ne

t

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure, avec 9298-8484 Québec inc. (Dépanneur
Servi Express), une entente relative à l’utilisation d’espaces de stationnement, le tout
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est
déposée au dossier du conseil;

/i

nt

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

lle

Résolution 2019-12-753
10.2.2. Aide aux projets – appel de projets en appui à l’offre culturelle dans le parcours
éducatif – ministère de la Culture et des Communications

ffi
c

ie

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’entériner la conclusion de la convention d’aide financière avec la ministre
de la Culture et des Communications, dans le cadre de l’appel de projets en appui à l’offre
culturelle dans le parcours éducatif, notamment en regard du projet intitulé « Ateliers créatifs à
l’École secondaire des patriotes », le tout selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;

no

no

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

Résolution 2019-12-754
10.2.3. BiblioPresto.ca – prêtnumérique.ca – conclusion d’une entente

rs

io

n

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 BiblioPresto.ca, une entente relative au
contrat de licence type à l’usage des membres de prêtnumérique.ca - bibliothèques, pour un
système intégré ou partagé de services de bibliothèque en ligne, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du conseil;

Ve

D’autoriser la bibliothécaire en chef à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-12-755
10.2.4. Centre d’entraide Racine-Lavoie – conclusion d’une entente

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est unanimement
résolu d'autoriser la Ville à conclure avec le Centre d’entraide Racine-Lavoie, une entente
relative à l’entretien du terrain et à la carte citoyen, le tout substantiellement selon les termes
et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D'autoriser le maire et la greffière 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 2019-12-756
10.2.5. Corporation du Moulin Légaré inc. – 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 la Corporation du Moulin Légaré inc.,
une entente en matière de développement touristique et patrimonial, le tout substantiellement
selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier
du conseil;

t

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

ne

Résolution 2019-12-757
10.2.6. Demande d’aide financière – ministère de la Culture et des Communications

/i

nt

er

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, 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 bonification de l’entente d'aide financière dans le cadre
du programme des ententes de développement culturel 2019-2020, pour laquelle la
contribution de la Ville sera d’un montant de 43 500 $;

lle

D'autoriser le directeur général adjoint et 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.

ie

Résolution 2019-12-758
10.2.7. Encyclopædia Universalis – conclusion d’une entente

no

ffi
c

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 Encyclopædia
Universalis, une entente relative à la licence concernant l’accès, l’utilisation et la reproduction
de ressources électroniques, le tout substantiellement selon les termes et conditions
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil;

no

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.
À compter de ce moment, madame la conseillère Sylvie Mallette reprend son siège.

io

n

Résolution 2019-12-759
10.2.8. FestivalOpéra de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

Ve

rs

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 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 la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

Résolution 2019-12-760
10.2.9. Jeunesse Atout inc. – conclusion d’une entente
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Jeunesse Atout inc., une
entente relative à la gestion du programme de camp de jour spécialisé pour personnes
handicapées, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;
D'autoriser le maire et la greffière 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 2019-12-761
10.2.10. La Fabrique de la paroisse de Saint-Eustache – conclusion d’une entente
Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec La Fabrique de la paroisse de
Saint-Eustache, une entente relative au déneigement et à l’utilisation du stationnement de
l’église Saint-Esprit, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au
document dont copie est déposée au dossier du conseil;

er

Résolution 2019-12-762
10.2.11. LOPIN, Se rassembler pour cultiver – conclusion d’une entente

ne

t

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

lle

/i

nt

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, 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;

ie

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

ffi
c

Résolution 2019-12-763
10.2.12. Maison des jeunes de St-Eustache inc. – conclusion d’une entente

no

no

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 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;

n

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

io

Résolution 2019-12-764
10.2.13. Mouvement personne d’abord de Saint-Eustache – conclusion d’une entente

Ve

rs

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, 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;
D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
Résolution 2019-12-765
10.2.14. Politique de développement de la communauté – adoption du plan d’action
2019-2023

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 2019-2023 découlant de la Politique de
développement de la communauté Eustachoise, dont copie est déposée au dossier du conseil.
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Résolution 2019-12-766
10.2.15. Promenade Paul-Sauvé – mandat à un notaire
Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de mandater Me Sylvie Léveillé, notaire, afin de préparer les actes de
cession des lots sur lesquels est aménagée la promenade Paul-Sauvé;

Directeur du module technique

ne

10.3.

t

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

er

Résolution 2019-12-767
10.3.1. Bilan sur l’usage de l’eau 2018

/i

nt

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
(2018), comportant l’état de la situation et le plan d’action dont copie est déposée au dossier
du conseil.

ie

lle

Résolution 2019-12-768
10.3.2. Documents administratifs de la Société de l’assurance automobile du Québec –
désignation d’un signataire

no

ffi
c

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu de désigner monsieur Gabriel Gohier, du Service des travaux publics,
signataire des documents administratifs requis par la Société de l’assurance automobile du
Québec.

no

Résolution 2019-12-769
10.3.3. Éclairage routier – mandat à un organisme

n

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de mandater l’organisme « 62e Groupe Scout Saint-Eustache » afin de
procéder à quatre inspections de soir du réseau d’éclairage en 2020 et ce, moyennant un
coût de 937,50 $ par inspection, toutes taxes incluses, s’il y a lieu;

rs

io

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

11.

Rapport et comptes du mois

Sujet :
11.1. Rapport de construction pour le mois de novembre 2019
Le rapport de construction pour le mois de novembre 2019 est déposé au dossier du conseil.
Résolution 2019-12-770
11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2019
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 2019, lesquels totalisent
5 252 422,76 $ 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 2019-12-771
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.
La greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

Ve

rs

io

n

no

no

ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne

Le maire,
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Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du budget pour l’année 2020

3.

Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2020, 2021
et 2022

4.

Modalité de distribution du résumé du budget et du programme triennal des
immobilisations

5.

Période de questions

6.

Levée de la séance

lle

/i

nt

er

ne

t

1.

Ve

rs

io

n

no

no

ffi
c

ie

/jc
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Séance extraordinaire budgétaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
11 décembre 2019 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, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Isabelle Mattioli,
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Nicole Carignan-Lefebvre, formant le quorum du
conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que monsieur Christian Bellemare,
directeur général et madame Isabelle Boileau, greffière.

1.

ne

t

Sont absents la conseillère Sylvie Mallette et le conseiller Yves Roy.
Adoption de l’ordre du jour

er

Résolution 2019-12-772
1. Adoption de l’ordre du jour

Sujet:
2. Adoption du budget pour l’année 2020

lle

Adoption du budget pour l’année 2020

ie

2.

/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 budgétaire du
11 décembre 2019, tel que présenté.

ffi
c

Monsieur le maire fait état des particularités importantes apparaissant au budget de
l’exercice 2020 de même que du taux des diverses taxes et compensations qui deviendront
exigibles.

no

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.

no

Résolution 2019-12-773
2. Adoption du budget pour l’année 2020

Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2020, 2021
et 2022

rs

3.

io

n

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 2020, au
montant de 84 364 000 $ soit approuvé.

Ve

Résolution 2019-12-774
3. Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2020, 2021 et
2022
Monsieur le maire présente à l’assemblée le programme triennal des immobilisations pour les
exercices 2020, 2021 et 2022.
Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver le programme triennal des immobilisations
pour les années 2020, 2021 et 2022, tel que soumis.
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Résolution 2019-12-775
4.
Modalité de distribution du résumé du budget et du programme triennal des
immobilisations

5.

ne

t

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de décréter la publication, dans le journal L’Éveil, du document explicatif du
budget 2020 et du programme triennal des immobilisations des exercices 2020, 2021 et
2022, en lieu et place de sa distribution, à chaque adresse civique dans la municipalité.
Période de questions

er

Aucune question n’est formulée aux membres du conseil.

nt

Résolution 2019-12-776
6 Levée de la séance

/i

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

La greffière,

ffi
c

ie

Le maire,

lle

Et la séance est levée.

__________________________________
Isabelle Boileau

Ve

rs

io

n

no

no

__________________________________
Pierre Charron
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ffi
c

ie

lle

/i

nt

er

ne
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1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions

3.

Législation
Adoption de règlements
Règlement numéro 1036-045 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 1925 intitulé « Règlement décrétant le taux de
toutes les taxes, de certains tarifs et compensations pour l’exercice
financier 2020 »

3.1.3.

Règlement numéro 1929 intitulé « Règlement décrétant l’acquisition et
le remplacement d’équipements au Service des eaux et l’affectation de
la somme de 305 600 $ des soldes disponibles des règlements
numéros 1800, 1835 et 1852 en vue de financer une dépense de
305 600 $ »

nt

er

ne

t

3.1.1.

Directrice du greffe et des affaires juridiques
4.1.1.

Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1928 (règlement d’emprunt 9 800 680 $ - dépenses en immobilisation)

Levée de la séance

Ve

rs

io

/jc

n

5.

Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement
1927 (règlement d’emprunt 300 250 $ - travaux de réfection des
infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées, de traitement
de l’eau potable)

no

4.1.2.

ffi
c

4.1.

ie

Dossiers des directeurs

no

4.

lle

/i

3.1.
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le
11 décembre 2019 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, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis, Marc Lamarre, Isabelle Mattioli,
Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier et Nicole Carignan-Lefebvre, formant le quorum du
conseil municipal sous la présidence du maire, ainsi que monsieur Christian Bellemare,
directeur général et madame Isabelle Boileau, greffière.

ne

Adoption de l’ordre du jour

er

1.

t

Sont absents la conseillère Sylvie Mallette et le conseiller Yves Roy.

Résolution 2019-12-777
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 du 11 décembre 2019,
tel que présenté.
Période de questions

lle

2.

3.

Législation

3.1.

Adoption de règlements

ffi
c

ie

Aucune question n’est formulée aux membres du conseil.

no

Résolution 2019-12-778
3.1.1. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1036-045 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1036
concernant la distribution, la vente d'eau et le raccordement à divers services municipaux »

no

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.

n

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

Ve

rs

io

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1036-045 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1036 CONCERNANT LA DISTRIBUTION, LA
VENTE D’EAU ET LE RACCORDEMENT À DIVERS SERVICES MUNICIPAUX », lequel est
inséré au livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
Résolution 2019-12-779
3.1.2. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1925 intitulé « Règlement décrétant le taux de toutes les taxes, de
certains tarifs et compensations pour l’exercice financier 2020 »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
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 1925 intitulé
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LE TAUX DE TOUTES LES TAXES, DE CERTAINS TARIFS
ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 », lequel est inséré au livre
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache.
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Résolution 2019-12-780
3.1.3. Adoption d’un règlement
Règlement numéro 1929 intitulé « Règlement décrétant l’acquisition et le remplacement
d’équipements au Service des eaux et l’affectation de la somme de 305 600 $ des soldes
disponibles des règlements numéros 1800, 1835 et 1852 en vue de financer une dépense de
305 600 $ »
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais
impartis.
Le maire mentionne l’objet du règlement, son coût, sa portée et son mode de financement.

Dossiers des directeurs

4.1.

Directrice du greffe et des affaires juridiques
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Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1929 intitulé « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
L’ACQUISITION ET LE REMPLACEMENT D’ÉQUIPEMENTS AU SERVICE DES EAUX ET
L’AFFECTATION DE LA SOMME DE 305 600 $ DES SOLDES DISPONIBLES DES
RÈGLEMENTS NUMÉROS 1800, 1835 ET 1852 EN VUE DE FINANCER UNE DÉPENSE
DE 305 600 $ », lequel est inséré au livre officiel des règlements de la Ville de
Saint-Eustache.

ffi
c

ie

Sujet :
4.1.1. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1927 (règlement
d’emprunt 300 250 $ - travaux de réfection des infrastructures de collecte et de traitement des
eaux usées, de traitement de l’eau potable)

no

La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue les 2, 3, 4, 5 et 6 décembre 2019 sous l’autorité du règlement numéro
1927 décrétant des travaux de réfection des infrastructures de collecte et de traitement des
eaux usées, de traitement de l’eau potable et un emprunt de 300 250 $.

no

Sujet :
4.1.2. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1928 (règlement
d’emprunt 9 800 680 $ - dépenses en immobilisation)
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La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue les 2, 3, 4, 5 et 6 décembre 2019 sous l’autorité du règlement numéro
1928 décrétant des dépenses en immobilisation pour la construction et la réfection
d’infrastructures municipales, d’ouvrages d’art, de bâtiments, de chaussées, de digues, de
pistes cyclables, de feux de circulation, d’aménagement de parcs, d’acquisition de véhicules,
d’équipements informatiques et de travaux de signalétique et un emprunt de 9 800 680 $.
5.

Levée de la séance

Résolution 2019-12-781
4. Levée de la séance
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix
exprimées résolu de lever la séance.
Et la séance est levée.
Le maire,

La greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau
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Procès-verbal du Conseil de la
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
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