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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbaux 

2.1. Procès-verbaux des séances ordinaire, extraordinaire budgétaire et 
extraordinaire tenues les 14 et 16 décembre 2020 

3. Décisions 

3.1. Dérogations mineures 

3.1.1. DM 2020-0073 – 185, chemin de la Grande-Côte 

3.1.2. DM 2020-0107 – 500, boulevard Arthur-Sauvé 

3.1.3. DM 2020-0108 – 450, boulevard Arthur-Sauvé 

3.1.4. DM 2020-0112 – 200 / 210, 25e Avenue 

3.1.5. DM 2020-0116 – 453, boulevard Arthur-Sauvé 

3.1.6. DM 2020-0119 – 601 à 611, rue des Hérons 

3.1.7. DM 2020-0120 – 196, chemin de la Grande-Côte 

3.1.8. DM 2020-0122 – 707, rue des Hérons 

3.1.9. DM 2020-0126 – 801 à 811, rue des Hérons 

3.1.10. DM 2020-0127 – 430, boulevard Arthur-Sauvé 

3.1.11. DM 2020-0128 – 450, boulevard Arthur-Sauvé 

4. Législation 

4.1. Adoption de règlements 

4.1.1. Règlement numéro 1675-342 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.1.2. Règlement numéro 1675-345 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

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

4.2.1. Règlement numéro 1675-346 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.2.2. Règlement numéro 1675-347 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 
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5. Dossiers du maire 

5.1. Vœux 

5.2. Mesures sanitaires du gouvernement 

6. Période de questions 

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseillère du district de la Seigneurie 
7.1.1. Déneigement des trottoirs 
7.1.2. Parc nature 
7.1.3. Plaisirs d’hiver 

7.2. Conseiller du district des Îles 
7.2.1. Décorations de Noël 
7.2.2. Suivi des requêtes 
7.2.3. Abribus – chemin de la Grande-Côte 

8. Affaires courantes 

8.1. Soumissions et contrats 

8.1.1. Fourniture d’un balai de rue compact de type aspirateur (usagé) 

8.1.2. Fourniture (achat) de bitumineux à chaud 

8.1.3. Recherche de fuite de conduites d’aqueduc 

8.1.4. Acquisition d’appareils de protection respiratoire isolants autonomes 
(APRIA) - système de pondération et d’évaluation 

8.1.5. Services de gestion et d’animation du programme « Camp de jour 
estival » - système de pondération et d’évaluation 

8.2. Souscription d’un emprunt temporaire 

8.2.1. Règlement numéro 1936 intitulé « Règlement décrétant une dépense 
et un emprunt de 836 300 $ pour des travaux de restauration de 
l’extérieur de la maison du meunier au Moulin Légaré » 

9. Personnel 

9.1. Embauche – cadre contractuel – Service des finances 

9.2. Embauche – préposé juridique – Service du greffe et des affaires juridiques 

9.3. Embauche – secrétaire de direction – Service de police 

9.4. Embauche – mécanicien – Service des travaux publics 
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10. Commissions et comité du conseil 

10.1. Nomination aux commissions du conseil 

10.2. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 décembre 2020 

10.3. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 8 décembre 2020 

10.4. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 18 décembre 2020 

10.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du 
communautaire - procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 décembre 2020 

10.6. Commission du développement des arts et de la culture - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 8 décembre 2020 

10.7. Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 décembre 2020 

10.8. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 15 décembre 2020 

10.9. Commission de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 décembre 2020 

10.10. Commission des communications et des relations avec le Citoyen - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 décembre 2020 

10.11. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
10 décembre 2020 

10.12. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
17 décembre 2020 

11. Dossiers des directeurs 

11.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

11.1.1. Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2021 – abrogation de la résolution 2020-11-668 

11.1.2. Servitude – Denis Rivet et Diane Desrosiers – 84, 56e Avenue 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

11.2.1. Ville de Boisbriand – Association de balle-molle de Saint-Eustache / 
Boisbriand – conclusion d’une entente 

11.2.2. Ville de Mirabel – programmation BeeOn (Service de police) – 
conclusion d’une entente 

11.3. Directeur du module technique 

11.3.1. Éclairage routier – mandat à un organisme 
 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le 
/ in

ter
ne

t



ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS 
DU 11 JANVIER 2021 – 18 HEURES 

 

004 

 

11. Dossiers des directeurs (suite) 

11.3. Directeur du module technique (suite) 

11.3.2. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volets Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement 
des infrastructures routières locales (RIRL) – dispositions temporaires 
relatives aux impacts de la COVID-19 – mesures de relance 
économiques 

11.3.2.1. Projet RIRL - 2018-817 - réfection d’une partie du chemin 
Fresnière du 935, chemin Fresnière à la limite municipale 
(FP-194) 

11.3.2.2. Projet RIRL - 2018-818 – réfection d’une partie de la 
montée Saint-Charles de la 25e Avenue au 291, montée 
Saint-Charles (FP-195.1) 

11.3.2.3. Projet RIRL - 2018-855 – réfection d’une partie de la 
montée Saint-Charles du 291, montée Saint-Charles à la 
limite municipale (FP-195.2) 

11.4. Directeur général 

11.4.1. Association des pompiers auxiliaires de Lanaudière Laurentides – 
conclusion d’une entente 

11.4.2. Édifice 500 Condor inc. – non-objection – délivrance d’un certificat 
d’autorisation – ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) 

12. Rapport et comptes du mois 

12.1. Rapport de construction pour le mois de décembre 2020 

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2020 

13. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue à huis clos le 
11 janvier 2021 à 18 heures. 

Sont présents par vidéo conférence 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. 

Sont également présents par vidéo conférence monsieur Christian Bellemare, directeur 
général et madame Isabelle Boileau, greffière. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2021-01-001 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 janvier 2021. 

2. Adoption d’un procès-verbal 

Résolution 2021-01-002 
2.1.  Procès-verbaux des séances ordinaire, extraordinaire budgétaire et extraordinaire 
tenues les 14 et 16 décembre 2020 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée 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 14 et 16 décembre 2020. 

3. Décisions 

3.1. Dérogation mineure 

Résolution 2021-01-003 
3.1.1.  DM 2020-0073 – 185, chemin de la Grande-Côte 

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 mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 2020-0073 soumise afin de permettre un dégagement entre les bâtiments B et C de 
3,00 mètres et un dégagement entre les bâtiments D et E de 2,93 mètres, alors que le 
règlement numéro 1675 de zonage établit cette norme à 5 mètres, à la condition suivante : 

 Qu'un rapport produit par un ingénieur forestier atteste que les arbres existants 
survivront malgré la proximité des constructions; 

Laquelle est plus amplement décrite à la recommandation C-C-U-2020-11-164 adoptée par 
le Comité consultatif d’urbanisme à son assemblée tenue le 12 novembre 2020. 

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le 
/ in

ter
ne

t



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

006 

 

Résolution 2021-01-004 
3.1.2.  DM 2020-0107 – 500, 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. 

Monsieur le maire mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 2020-0107 soumise afin de permettre l’implantation d’un bâtiment accessoire d’une 
superficie supérieure à 250 mètres carrés à 0 mètre de la ligne latérale sur une longueur de 
24,36 mètres, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette norme à 5 mètres, 
laquelle est plus amplement décrite à la recommandation C-C-U-2020-11-165 adoptée par le 
Comité consultatif d’urbanisme à son assemblée tenue le 12 novembre 2020. 

Résolution 2021-01-005 
3.1.3.  DM 2020-0108 – 450, 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. 

Monsieur le maire mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 2020-0108 soumise afin de permettre une marge latérale droite de 4,04 mètres, alors que 
le règlement numéro 1675 de zonage établit cette marge à 5 mètres, laquelle est plus 
amplement décrite à la recommandation C-C-U-2020-11-166 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à son assemblée tenue le 12 novembre 2020. 

Résolution 2021-01-006 
3.1.4.  DM 2020-0112 – 200 / 210, 25e Avenue 

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 mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 
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Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 
DM 2020-0112 soumise afin de permettre l’installation d’une enseigne sur poteau et une 
enseigne directionnelle identifiant le commerce sur le lot qui ne se trouve pas sur le lot où le 
service est rendu, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit l’installation d’une 
enseigne sur le lot où le service est rendu et où l’usage est exercé, laquelle est plus 
amplement décrite à la recommandation C-C-U-2020-12-174 adoptée par le Comité 
consultatif d’urbanisme à son assemblée tenue le 17 décembre 2020. 

Résolution 2021-01-007 
3.1.5.  DM 2020-0116 – 453, 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. 

Monsieur le maire mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, une 
personne a formulé une question ou un commentaire aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de refuser la demande de dérogation mineure portant le numéro 
DM 2020-0116 soumise afin de permettre la plantation de 20 arbres d’un diamètre minimal 
moyen de 30 mm, alors que le règlement numéro 1675 établit cette norme à 50 mm, laquelle 
est plus amplement décrite à la recommandation C-C-U-2020-12-175 adoptée par le 
Comité consultatif d’urbanisme à son assemblée tenue le 17 décembre 2020. 

Résolution 2021-01-008 
3.1.6.  DM 2020-0119 – 601 à 611, rue des Hérons 

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 mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 2020-0119 soumise afin de permettre une marge arrière d’au plus 6,26 mètres, alors que 
le règlement numéro 1675 établit cette marge à 7,6 mètres, laquelle est plus amplement 
décrite à la recommandation C-C-U-2020-12-177 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à son assemblée tenue le 17 décembre 2020. 
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Résolution 2021-01-009 
3.1.7.  DM 2020-0120 – 196, chemin de la Grande-Côte 

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 mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 2020-0120 soumise afin de permettre que l’escalier hélicoïdal soit visible de la rue, soit 
situé à 2,95 mètres de l’emprise publique sans qu’il ne soit entouré d’un mur écran revêtu des 
mêmes matériaux que le bâtiment principal alors que le règlement numéro 1675 établit que, 
pour un lot d’angle ou transversal, il est permis dans la partie de la cour avant où n’est pas 
située la façade principale du bâtiment, en autant qu’ils soient entourés d’un mur écran revêtu 
des mêmes matériaux que le bâtiment principal, et ce, sur toute la hauteur de l’escalier. 
Ce mur écran n’est toutefois pas obligatoire si les escaliers extérieurs se situent à plus de 
15 mètres de la ligne de l’emprise publique, laquelle est plus amplement décrite à la 
recommandation C-C-U-2020-12-179 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à son 
assemblée tenue le 17 décembre 2020. 

Résolution 2021-01-010 
3.1.8.  DM 2020-0122 – 707, rue des Hérons 

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 mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 2020-0122 soumise afin de permettre une marge arrière d’au plus 6,27 mètres, alors que 
le règlement numéro 1675 établit cette marge à 7,6 mètres, laquelle est plus amplement 
décrite à la recommandation C-C-U-2020-12-176 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à son assemblée tenue le 17 décembre 2020. 
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Résolution 2021-01-011 
3.1.9.  DM 2020-0126 – 801 à 811, rue des Hérons 

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 mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 2020-0126 soumise afin de permettre une marge arrière d’au plus 6,28 mètres, alors que 
le règlement numéro 1675 établit cette marge à 7,6 mètres, laquelle est plus amplement 
décrite à la recommandation C-C-U-2020-12-178 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à son assemblée tenue le 17 décembre 2020. 

Résolution 2021-01-012 
3.1.10.  DM 2020-0127 – 430, 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. 

Monsieur le maire mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 2020-0127 soumise afin de permettre qu’une zone de chargement et de 
déchargement soit sur une autre propriété que celle où l’usage est exercé et qu’elle empiète 
sur l’aire de stationnement, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit que la 
zone de chargement et de déchargement doit être située sur le même lot que l’usage qu’elle 
dessert et qu’elle ne peut empiéter sur l’aire de stationnement, aux conditions suivantes : 

 Qu'une servitude de passage soit consentie entre les propriétés et que la ville soit 
partie prenante à cette dite servitude; 

 Que le PIIA # 2020-0113 soit approuvé par le conseil municipal; 

Laquelle est plus amplement décrite à la recommandation C-C-U-2020-12-180 adoptée par 
le Comité consultatif d’urbanisme à son assemblée tenue le 17 décembre 2020. 
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Résolution 2021-01-013 
3.1.11.  DM 2020-0128 – 450, 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. 

Monsieur le maire mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 2020-0128 soumise afin de : 

• Permettre une marge avant maximale de 99,52 mètres, alors que le règlement numéro 
1675 de zonage établit cette marge à 16 mètres et permettre que le bâtiment ait 1 étage 
alors que le règlement numéro 1675 de zonage prévoit un nombre minimal de 3 étages; 

• Permettre l’aménagement d’une porte de chargement et d’une zone de chargement et 
déchargement en façade, alors que le règlement numéro 1675 de zonage prévoit qu’elles 
doivent être situées dans les cours latérales ou arrière; 

• Permettre l’aménagement d’une porte de chargement et de déchargement, au mur latéral 
gauche, sans zone de chargement et de déchargement, alors que le règlement numéro 
1675 de zonage prévoit que toute composante d’une zone de chargement et de 
déchargement doit être entièrement située sur le même lot que l’usage qu’elle dessert; 

Aux conditions suivantes : 

 Qu'une servitude de passage soit consentie entre les propriétés et que la ville soit partie 
prenante à cette dite servitude; 

 Que le PIIA # 2020-0113 soit approuvé par le conseil municipal; 

Laquelle est plus amplement décrite à la recommandation C-C-U-2020-12-181 adoptée par le 
Comité consultatif d’urbanisme à son assemblée tenue le 17 décembre 2020. 

4. Législation 

4.1. Adoption de règlements 

Résolution 2021-01-014 
4.1.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-342 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 1675-342 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 2021-01-015 
4.1.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-345 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 1675-345 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE », lequel est inséré au livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

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

Sujet : 
4.2.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1675-346 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme effectue une présentation du 
projet de règlement portant le numéro 1675-346 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre la vente de boissons 
alcooliques dans les salles de cinéma. 

Résolution 2021-01-016 
4.2.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-346 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
en date du 2 octobre 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 

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 1675-346 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage », de tenir une consultation 
écrite et de publier un avis public en conséquence. 
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Sujet : 
4.2.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1675-347 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme effectue une présentation du 
projet de règlement portant le numéro 1675-347 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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, pour les zones 2-I-02, 
2-I-24, 2-I-25, 2-I-45, 2-I-51 et 2-P-47, les centres de distribution pour certains groupes 
d’usages spécifiques contenus dans le secteur de l’Innoparc Albatros. 

Résolution 2021-01-017 
4.2.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-347 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en 
date du 2 octobre 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 

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 1675-347 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage », de tenir une consultation écrite 
et de publier un avis public en conséquence. 

5. Dossiers du maire 

Sujet : 
5.1.  Vœux 

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. 

Sujet : 
5.2.  Mesures sanitaires du gouvernement 

Monsieur le maire informe les citoyens des mesures prises par la Ville suite à l’annonce du 
premier ministre en date du 6 janvier dernier et les remercie pour leur collaboration. 
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6. Période de questions 

1) En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire donne des explications 
quant à l’entretien des patinoires extérieures. 

2) En réponse aux questions de citoyens, monsieur le maire donne des explications 
quant à la possibilité de permettre la présence de poules en milieu urbain. 

3) Un citoyen formule des commentaires quant à l’éclairage dans la cour arrière de 
concessionnaires automobiles situés sur la rue Dubois. 

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseillère du district de la Seigneurie 

Sujet : 
7.1.1.  Déneigement des trottoirs 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli demande qu’une attention particulière soit 
portée au déneigement des trottoirs et des rues, notamment la promenade 
Paul-Sauvé. 

Sujet : 
7.1.2.  Parc nature 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli partage les commentaires positifs reçus quant 
au parc nature. 

Sujet : 
7.1.3.  Plaisirs d’hiver 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli fait état de la programmation 2021 « Plaisirs 
d’hiver ». 

7.2. Conseiller du district des Îles 

Sujet : 
7.2.1.  Décorations de Noël 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier commente les décorations de Noël des 
citoyens de son quartier particulièrement, celles des condominiums sur les Îles Yale. 

Sujet : 
7.2.2.  Suivi des requêtes 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier souhaite être plus au fait quant aux suivis des 
requêtes. 

Sujet : 
7.2.3.  Abribus – chemin de la Grande-Côte 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier indique que, dans le nouveau projet à venir 
devant le 466, chemin de la Grande-Côte, il serait important de conserver l’abribus à 
proximité. 
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8. Affaires courantes 

8.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2021-01-018 
8.1.1.  Fourniture d’un balai de rue compact de type aspirateur (usagé) 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Cubex Limited, relativement à la 
fourniture d’un balai de rue compact de type aspirateur (usagé), au prix soumis, pour un 
montant total de 125 471,98 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant 
aux documents de soumission portant le numéro 2020-T-P-36; 

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 2021-01-019 
8.1.2.  Fourniture (achat) de bitumineux à chaud 

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 Pavage St-Eustache ltée, 
relativement à la fourniture (achat) de bitumineux à chaud incluant le transport, aux prix 
soumis, pour un montant total approximatif de 73 410 $, taxes en sus, pour la période du 
13 janvier 2021 au 31 décembre 2021, et selon les termes et conditions apparaissant aux 
documents de soumission portant le numéro 2020-T-P-35; 

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

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

Résolution 2021-01-020 
8.1.3.  Recherche de fuite de conduites d’aqueduc 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Aqua Data inc., pour le 
lot 1, relativement à la fourniture d’un service de recherche de fuite de conduites d’aqueduc, 
au prix soumis, pour un montant total approximatif de 72 000 $, taxes en sus, pour la période 
du 13 janvier 2021 au 31 décembre 2023, et selon les termes et conditions apparaissant aux 
documents de soumission portant le numéro 2020-E-P-34; 

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

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

Résolution 2021-01-021 
8.1.3.  Recherche de fuite de conduites d’aqueduc 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Gorl’eau inc., pour le 
lot 2, relativement à la fourniture d’un service de recherche de fuite de conduites d’aqueduc, 
au prix soumis, pour un montant total approximatif de 31 050 $, taxes en sus, pour la période 
du 13 janvier 2021 au 31 décembre 2023, et selon les termes et conditions apparaissant aux 
documents de soumission portant le numéro 2020-E-P-34; 
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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 2021-01-022 
8.1.4.  Acquisition d’appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA) - 
système de pondération et d’évaluation 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, 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 l’acquisition d’appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA) 
(dossier 2021-N-P-03), et d’approuver les critères de pondération et d’évaluation plus 
amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du conseil. 

Résolution 2021-01-023 
8.1.5.  Services de gestion et d’animation du programme « Camp de jour estival » - système 
de pondération et d’évaluation 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu 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 aux services de gestion et d’animation du programme « Camp de jour estival » 
(dossier 2021-S-P-01), et d’approuver les critères de pondération et d’évaluation plus 
amplement décrits au document dont copie est déposée au dossier du conseil. 

8.2. Souscription d’un emprunt temporaire 

Résolution 2021-01-024 
8.2.1.  Règlement numéro 1936 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt 
de 836 300 $ pour des travaux de restauration de l’extérieur de la maison du meunier au 
Moulin Légaré » 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la souscription auprès de la Caisse Desjardins de 
Saint-Eustache / Deux-Montagnes d’un emprunt temporaire n’excédant pas 691 438 $ dans 
le cadre du règlement 1936; 

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. 

9. Personnel 

Résolution 2021-01-025 
9.1.  Embauche – cadre contractuel – Service des finances 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Ginette Lacroix, au poste de cadre 
contractuel au Service des finances et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au 
document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

D’autoriser le maire et 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 2021-01-026 
9.2.  Embauche – préposé juridique – Service du greffe et des affaires juridiques 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Nancy Couture, au poste de préposé 
juridique au Service du greffe et des affaires juridiques 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 2021-01-027 
9.3.  Embauche – secrétaire de direction – 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 de Catherine Chaput, au poste de secrétaire de direction au 
Service de police et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie 
est déposée au dossier du conseil; 

D’autoriser le maire et 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 2021-01-028 
9.4.  Embauche – mécanicien – Service des travaux publics 

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

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

10. Commissions et comité du conseil 

Résolution 2021-01-029 
10.1.  Nomination aux commissions du conseil 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de désigner les personnes suivantes au sein des 
commissions ci-après mentionnées : 

Commission des biens, des sites 
patrimoniaux et de la toponymie 

Nicole Carignan-Lefebvre, présidente 
Michèle Labelle, vice-présidente 
Membres consultatifs – volet administratif : 
- Alexandre Bernier-Guindon 
- Bastien Morin 
- Mélanie Séguin 
Membres consultatifs – volet citoyen : 
- Jean-François Berthiaume 
- Gaétan Charest 
- Danielle Laurin 
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Commission du développement des arts et 
de la culture 

Raymond Tessier, président 
Nicole Carignan-Lefebvre, vice-présidente 
Membres consultatifs – volet administratif : 
- Nicole Grimard 
- Mélanie Séguin 
- Sophie Tessier 
Membres consultatifs – volet citoyen : 
- Germain Lalonde 
- Kevin Mooney 

Résolution 2021-01-030 
10.2.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 décembre 2020 

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-2020-12-198 à CAPFRH-2020-12-212, contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 16 décembre 2020, telles que présentées. 

Résolution 2021-01-031 
10.3.  Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
8 décembre 2020 

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-2020-12-027 
et CDE-2020-12-028, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 décembre 2020, 
telles que présentées. 

Résolution 2021-01-032 
10.4.  Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 18 décembre 2020 

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-2020-12-012, 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 décembre 2020, telle que présentée. 

Résolution 2021-01-033 
10.5.  Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 décembre 2020 

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-2020-12-127 à CSPALCC-2020-12-133, contenues au procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 21 décembre 2020, telles que présentées. 

Résolution 2021-01-034 
10.6.  Commission du développement des arts et de la culture - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 8 décembre 2020 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation, portant le numéro 
CDAC-2020-12-012, contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 8 décembre 2020, 
telle que présentée. 
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Résolution 2021-01-035 
10.7.  Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 décembre 2020 

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-2020-12-009, 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 décembre 2020, telle que présentée. 

Résolution 2021-01-036 
10.8.  Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 décembre 2020 

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-2020-12-004 et CBSPT-2020-12-005, contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 15 décembre 2020, telles que présentées. 

Sujet : 
10.9.  Commission de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 15 décembre 2020 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 décembre 2020 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2021-01-037 
10.10.  Commission des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 décembre 2020 

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-2020-12-019, contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 décembre 2020, 
telle que présentée. 

Résolution 2021-01-038 
10.11.  Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 décembre 2020 

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-2020-12-011 à 
CJ-2020-12-015, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 10 décembre 2020, 
telles que présentées. 

Résolution 2021-01-039 
10.13.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
17 décembre 2020 

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 décembre 2020 du Comité consultatif d’urbanisme. 

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets suivants, sujets aux conditions formulées aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 
17 décembre 2020: 

• PIIA 2020-0100 (322 / 326, rue Saint-Eustache – plan n/a); 
• PIIA 2020-0113 (450, boulevard Arthur-Sauvé – plan VSE 2020-008); 
• PIIA 2020-0117 (340, boulevard Insutriel #1 – plan VSE 2020-017); 
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DE REFUSER le Plan d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre du 
projet suivant, plus amplement détaillé à la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 17 décembre 2020 : 

• PIIA 2020-0111 (126, rue Houle – plan VSE 2020-006). 

11. Dossiers des directeurs 

11.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

Résolution 2021-01-040 
11.1.1.  Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2021 – 
abrogation de la résolution 2020-11-668 

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 2021, à 19 heures, aux dates indiquées au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

D’abroger la résolution 2020-11-668. 

Résolution 2021-01-041 
11.1.2.  Servitude – Denis Rivet et Diane Desrosiers – 84, 56e Avenue 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d'autoriser la Ville à conclure avec Denis Rivet et 
Diane Desrosiers, une servitude de passage, de maintien, d’entretien, de réparation, de 
remplacement d’une conduite d’égout sanitaire et de non-construction sur une partie du lot 
2 524 076 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions d'un projet d'acte de servitude, préparé par 
Me Caroline Léveillé Pelletier, notaire, 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. 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2021-01-042 
11.2.1.  Ville de Boisbriand – Association de balle-molle de Saint-Eustache / Boisbriand – 
conclusion d’une entente 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Raymond Tessier, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure, avec la Ville de Boisbriand, une entente afin 
de déléguer, à l’Association de balle-molle de Saint-Eustache / Boisbriand, la responsabilité 
d’organiser toutes les activités de balle-molle, 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 2021-01-043 
11.2.2.  Ville de Mirabel – programmation BeeOn (Service de police) – 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 Ville de Mirabel, une entente 
relative à des services informatiques pour le développement des applications de BeeOn, 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. 

11.3. Directeur du module technique 

Résolution 2021-01-044 
11.3.1.  Éclairage routier – mandat à un organisme 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de mandater l’organisme « 62e Groupe Scout Saint-Eustache » afin 
de procéder à quatre inspections de soir du réseau d’éclairage en 2021 et ce, moyennant un 
coût de 1 100 $ par inspection, toutes taxes incluses, s’il y a lieu; 

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

Résolution 2021-01-045 
11.3.2.1.  Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volets Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) – dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 – 
mesures de relance économiques - projet RIRL - 2018-817 - réfection d’une partie du chemin 
Fresnière du 935, chemin Fresnière à la limite municipale (FP-194) 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Yves Roy, 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 MLC Associés inc. en date du 14 décembre 2020 
pour un montant global de 1 396 861,43 $ dont le détail suit : 
Parallèle 54 Expert-Conseil inc. : 29 145,56 $ taxes nettes 
Eurovia Québec Construction inc. : 1 311 338,61 $ taxes nettes 
MLC Associés inc. : 46 099,75 $ taxes nettes 
Qualilab inspection inc. : 6 351,74 $ taxes nettes 
SEAO : 29,75 $ taxes nettes 
Intérêts temporaires : 3 896,02 $ non taxable 
Montant global : 1 396 861,43 $  

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 2021-01-046 
11.3.2.2.  Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volets Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) – dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 – 
mesures de relance économiques - projet RIRL - 2018-818 – réfection d’une partie de la 
montée Saint-Charles de la 25e Avenue au 291, montée Saint-Charles (FP-195.1) 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Yves Roy, 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 MLC Associés inc. en date du 14 décembre 2020 
pour un montant global de 618 448,11 $ dont le détail suit : 
Construction G-Nesis inc. : 578 364,20 $ taxes nettes 
MLC Associés inc. : 34 152,08 $ taxes nettes 
Qualilab inspection inc. : 4 291,36 $ taxes nettes 
SEAO : 10,71 $ taxes nettes 
Intérêts temporaires : 1 629,76 $ non taxable 
Montant global : 618 448,11 $  
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D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2021-01-047 
11.3.2.3.  Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volets Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) – dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 – 
mesures de relance économiques - projet RIRL - 2018-855 – réfection d’une partie de la 
montée Saint-Charles du 291, montée Saint-Charles à la limite municipale (FP-195.2) 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Yves Roy, 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 MLC Associés inc. en date du 14 décembre 
2020 pour un montant global de 703 959,45 $ dont le détail suit : 
Construction G-Nesis inc. : 663 809,79 $ taxes nettes 
Parallèle 54 Expert-Conseil inc. : 20 105,10 $ taxes nettes 
MLC Associés inc. : 14 194,65 $ taxes nettes 
Qualilab inspection inc. : 4 055,14 $ taxes nettes 
SEAO : 12,30 $ taxes nettes 
Intérêts temporaires : 1 782,47 $ non taxable 
Montant global : 703 959,45 $ 

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

11.4. Directeur général 

Résolution 2021-01-048 
11.4.1.  Association des pompiers auxiliaires de Lanaudière Laurentides – 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 l’Association des pompiers auxiliaires de 
Lanaudière Laurentides, une entente relative au protocole d’intervention d’urgence avec ou 
sans 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. 

Résolution 2021-01-049 
11.4.2.  Édifice 500 Condor inc. – non-objection – délivrance d’un certificat d’autorisation – 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 

CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance de la demande de la compagnie 
« Édifice 500 Condor inc. » concernant le projet de construction d'infrastructures privées sur 
le lot 6 385 653, en bordure du 500, rue du Condor, dans le secteur Innoparc Albatros, selon 
le plan préparé par Alexandre Latour, ingénieur (Équipe Laurence), plans numéros C-201 à 
C-207, en date du 7 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT que le promoteur du projet désire obtenir un accord de la Ville concernant 
l'acceptabilité du projet relativement à l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

En conséquence; 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le 
/ in

ter
ne

t



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

022 

 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d'informer le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) que la Ville ne s'objecte pas à la délivrance du certificat 
d'autorisation requis par ledit  ministère  relativement  à  la réalisation de travaux de rétention 
pluviale dans le cadre du projet de construction d'infrastructures privées sur le lot 6 385 653, 
dans le secteur Innoparc Albatros; 

D’informer le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) que la Ville n'est pas et ne sera pas propriétaire des infrastructures privées visées 
aux présentes et qu'en conséquence elle ne prendra pas charge de celles-ci, notamment en 
ce qui concerne leur exploitation et leur entretien; 

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. 

12. Rapport et comptes du mois 

Sujet : 
12.1.  Rapport de construction pour le mois de décembre 2020 

Le rapport de construction pour le mois de décembre 2020 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2021-01-050 
12.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2020 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le 
paiement des comptes à payer pour le mois de décembre 2020, lesquels totalisent 
4 813 391,24 $ et sont plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des 
finances de la ville et dont copie est déposée au dossier du conseil. 

13. Levée de la séance 

Résolution 2021-01-051 
13.  Levée de la séance 

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

Et la séance est levée. 

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Période de questions 

3. Personnel 

3.1. Congédiement d’un employé 

4. Commissions et comité du conseil 

4.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 janvier 2021 

5. Dossiers des directeurs 

5.1. Directeur général 

5.1.1. Le syndicat des cols blancs (section locale 1619 du Syndicat canadien 
de la fonction publique) et Le syndicat des cols bleus (section locale 
928 du Syndicat canadien de la fonction publique) – régime de retraite 
(Loi 15) – conclusion d’une entente 

6. Levée de la séance 

/jc 
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue à huis clos le 
21 janvier 2021 à 17 heures. 

Sont présents par vidéo conférence 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 (à partie), Nicole 
Carignan-Lefebvre (à partie) et Yves Roy, formant le conseil municipal sous la présidence du 
maire. 

Sont également présents par vidéo conférence monsieur Bastien Morin, directeur général 
adjoint et directeur du module administratif et communautaire, et madame Fanny Pineault, 
assistante-greffière. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2021-01-052 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 21 janvier 2021, tel 
que présenté. 

2. Période de questions 

Aucune question n’est formulée aux membres du conseil. 

3. Personnel 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier quitte l’assemblée, et, par conséquent, ne participe 
pas aux délibérations aux points 3.1. et 4.1. 

Résolution 2021-01-053 
3.1.  Congédiement d’un employé 

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; 

D'autoriser le directeur général ou le directeur général adjoint et directeur du module 
technique à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de 
donner plein effet à la présente. 

4. Commissions et comité du conseil 

Madame la conseillère Nicole Carignan-Lefebvre quitte l’assemblée, et, par conséquent, ne 
participe pas aux délibérations au point 4.1. 

Résolution 2021-01-054 
4.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 janvier 2021 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’approuver les recommandations, portant les numéros 
CAPFRH-2021-01-003 à CAPFRH-2021-01-022, contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 20 janvier 2021, telles que présentées. 

À compter de ce moment, monsieur le conseiller Raymond Tessier et madame la conseillère 
Nicole Carignan-Lefebvre reprennent leur siège. 
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5. Dossiers des directeurs 

5.1. Directeur général 

Résolution 2021-01-055 
5.1.1.  Le syndicat des cols blancs (section locale 1619 du Syndicat canadien de la fonction 
publique) et Le syndicat des cols bleus (section locale 928 du Syndicat canadien de la 
fonction publique) – régime de retraite (Loi 15) – conclusion d’une entente 

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 Le syndicat des cols 
blancs (section locale 1619 du Syndicat canadien de la fonction publique) et Le syndicat des 
cols bleus (section locale 928 du Syndicat canadien de la fonction publique), une entente 
relative au régime de retraite (Loi 15), 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 directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au 
nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

6. Levée de la séance 

Résolution 2021-01-056 
6.  Levée de la séance 

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

Et la séance est levée. 

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron Fanny Pineault 
 maire assistante-greffière 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbaux 

2.1. Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 11 et 21 
janvier 2021 

3. Décision 

3.1. Dérogation mineure 

3.1.1. DM 2020-0130 – 216, rue Éthier 

4. Législation 

4.1. Adoption de seconds projets de règlements 

4.1.1. Règlement numéro 1675-346 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.1.2. Règlement numéro 1675-347 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.2. Avis de motion et adoption de projets de règlements 

4.2.1. Règlement numéro 1241-004 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1241 relatif aux dérogations mineures aux 
dispositions des règlements de zonage et de lotissement » 

4.2.2. Règlement numéro 1674-010 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme » 

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

4.3.1. Règlement numéro 1675-348 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.3.2. Règlement numéro 1675-349 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.4. Avis de motion et dépôt de projets de règlements 

4.4.1. Règlement numéro 1891-005 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1891 concernant le régime complémentaire de 
retraite des cadres de la Ville de Saint-Eustache » 

4.4.2. Règlement numéro 1937-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1937 décrétant une dépense et un emprunt de 
8 980 000 $ pour des dépenses en immobilisation pour la 
construction et la réfection d’infrastructures municipales, de 
bâtiments, de chaussées, de trottoirs, d’une digue, de pistes 
cyclables, d’éclairage urbain, de feux de circulation, d’aménagement 
de parcs, d’abattage et de plantation d’arbres, d’ouvrages d’art, 
d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de 
travaux de signalétique » 

4.4.3. Règlement numéro 1938-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1938 décrétant le taux de toutes les taxes, de 
certains tarifs et compensations pour l’exercice financier 2021 » 
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4. Législation (suite) 

4.4. Avis de motion et dépôt de projets de règlements (suite) 

4.4.4. Règlement numéro 1939 intitulé « Règlement décrétant une réserve 
financière aux fins de créer un fonds de prévoyance visant le 
financement de dépenses courantes ou en immobilisations 
nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et pour 
mettre en place diverses mesures environnementales » 

4.5. Résolution de modification 

4.5.1. Règlement numéro 1936 intitulé « Règlement décrétant une dépense 
et un emprunt de 836 300 $ pour des travaux de restauration de 
l’extérieur de la maison du meunier au Moulin Légaré » 

5. Dossiers du maire 
5.1. Sentier de patin 
5.2. Décès de monsieur Pierre Richer 
5.3. Félicitations – Service de police 

6. Période de questions 

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseillère du district du Carrefour 
7.1.1. Marché Lili – stationnement 

7.2. Conseillère du district des Érables 
7.2.1. Modification réglementaire - pentes de toit pour les remises 

7.3. Conseillère du district de la Seigneurie 
7.3.1. Déneigement - halte du roi 
7.3.2. Ouverture de la glissade « château de neige » 
7.3.3. Association des citoyens du quartier de la Seigneurie 

7.4. Conseillère du district des Moissons 
7.4.1. Campagne de sensibilisation sur le plastique 

7.5. Conseiller du district des Îles 
7.5.1. Inondations printanières 
7.5.2. Programme de subvention Québec / Canada 
7.5.3. Semaine de relâche 

8. Affaires courantes 

8.1. Soumissions et contrats 

8.1.1. Contrats d’entretien des logiciels informatiques 

8.1.2. Remplacement de média pour le traitement des odeurs 

8.1.3. Service d’entretien ménager pour la Maison du citoyen 

8.1.4. Décontamination et démolition du sous-sol - Centre d'art La petite 
église 
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8. Affaires courantes (suite) 

8.1. Soumissions et contrats (suite) 

8.1.5. Services professionnels d'architecture - préparation des plans et 
devis et surveillance - étanchéisation de la fondation de moellons et 
reconstruction du sous-sol - Centre d'art La petite église 

8.1.6. Services professionnels d'ingénierie - préparation des plans et devis 
et surveillance - remplacement du système d'ozonation - usine de 
filtration 

8.1.7. Services professionnels d'ingénierie - préparation des plans et devis 
et surveillance - feux de circulation 2021 et modification de 
l'éclairage 

9. Personnel 

9.1. Embauche – brigadier – Service de police 

9.2. Embauche – développeur de système – Service des technologies de 
l’information 

9.3. Embauche – ouvrier – Service des travaux publics 

9.4. Retraite progressive – conclusion d’une entente 

10. Commissions et comité du conseil 

10.1. Nomination aux commissions du conseil 

10.2. Nomination au sein d’un organisme 

10.3. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 janvier 2021 

10.4. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 12 janvier 2021 

10.5. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 janvier 2021 

10.6. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
21 janvier 2021 

10.7. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du 
communautaire - procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 janvier 2021 

10.8. Commission du développement des arts et de la culture - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 12 janvier 2021 

10.9. Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
19 janvier 2021 

10.10. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 15 janvier 2021 

10.11. Commission de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 janvier 2021 

10.12. Commission des communications et des relations avec le Citoyen - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 janvier 2021 
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10. Commissions et comité du conseil (suite) 

10.13. Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 janvier 2021 

10.14. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 janvier 2021 

10.15. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
14 janvier 2021 

11. Dossiers des directeurs 

11.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

11.1.1. Servitude – Yvon Veilleux et Brigide Gauthier – 84 et 85, 54e Avenue 

11.1.2. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – Immobilière Ferron-
Joannette inc. – lot 6 318 268 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

11.2.1. Association des bibliothèques publiques du Québec – programme 
Biblio-Jeux – conclusion d’une entente 

11.2.2. BiblioPresto.ca – Service BiblimagsTM – conclusion d’une entente 

11.2.3. De Marque inc. – conclusion d’une entente 

11.2.4. Demande d’aide financière – ministère de la Culture et des 
Communications - Programme d’aide aux immobilisations, volet 2 – 
Centre d’art La petite église 

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

11.2.6. Résolution d’appui – Office régional d’habitation du Lac des 
Deux-Montagnes 

11.3. Directeur du module technique 

11.3.1. Construction P.M. inc. et Groupe P.M. inc. - projet intégré 79 A à H, 
57e Avenue - conclusion d'une entente 

11.3.2. Documents administratifs de la Société de l'assurance automobile du 
Québec - désignation de signataires pour l’année 2021 

11.3.3. Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophe (FAAC) 
- reconstruction du pont Joseph-Lacombe - reconstruction du pont 
Yale - ouvrage de protection pour le secteur de la rivière des Mille Îles 
- immunisation de différentes rues en zones inondables (digues) 

11.3.4. Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophe (FAAC) 
- reconstruction du pont Joseph-Lacombe - reconstruction du pont 
Yale - ouvrage de protection pour le secteur de la rivière des Mille Îles 
- immunisation de différentes rues en zones inondables (digues) – 
demande de confirmation de subvention 

11.3.5. Travaux d’aménagement d’un site pour embarcations nautiques – 
parc Boisé des Moissons - présentation des plans et devis au 
ministère, de l’Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) et engagement de la Ville 
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11. Dossiers des directeurs (suite) 

11.4. Directeur général 

11.4.1. Remorquage Goyer (9372-1272 Québec inc.) – résiliation d’une 
entente et Remorquage Goyer (9431-6312 Québec inc.) – 
conclusion d’une entente 

12. Rapport et comptes du mois 

12.1. Rapport de construction pour le mois de janvier 2021 

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2021 

13. Levée de la séance 
/jc 
 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le 
/ in

ter
ne

t



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

032 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue à huis clos le 
8 février 2021 à 18 heures. 

Sont présents par vidéo conférence 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. 

Sont également présents par vidéo conférence monsieur François Bélanger, directeur général 
adjoint et directeur du module technique, et madame Isabelle Boileau, greffière. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2021-02-057 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 février 2021. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2021-02-058 
2.1.  Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 11 et 21 janvier 2021 

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 tenues 
les 11 et 21 janvier 2021. 

3. Décisions 

3.1. Dérogation mineure 

Résolution 2021-02-059 
3.1.1.  DM 2020-0130 – 216, rue Éthier 

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 mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 
DM 2020-0130 soumise afin de permettre l’empiètement du porte-à-faux en façade dans la 
marge avant à 1 mètre, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette norme à 
0,60 mètre, laquelle est plus amplement décrite à la recommandation C-C-U-2021-01-006 
adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à son assemblée tenue le 14 janvier 2021. 
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4. Législation 

4.1. Adoption de seconds projets de règlements 

Résolution 2021-02-060 
4.1.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-346 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-346 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de permettre 
la vente de boissons alcooliques dans les salles de cinéma. 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme fournit des 
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce 
règlement. 

Monsieur le maire mentionne que ce projet a été soumis à une consultation écrite et que, 
suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à ce projet de règlement, aucune personne n’a 
formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 1675-346 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ». 

Résolution 2021-02-061 
4.1.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-347 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-347 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de permettre, 
pour les zones 2-I-02, 2-I-24, 2-I-25, 2-I-45, 2-I-51 et 2-P-47, les centres de distribution pour 
certains groupes d’usages spécifiques contenus dans le secteur de l’Innoparc Albatros. 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme fournit des 
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce 
règlement. 

Monsieur le maire mentionne que ce projet a été soumis à une consultation écrite et que, 
suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à ce projet de règlement, aucune personne n’a 
formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 1675-347 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ». 
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4.2. Avis de motion et adoption de projets de règlements 

Sujet : 
4.2.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1241-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1241 relatif 
aux dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement » 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme effectue une 
présentation du projet de règlement portant le numéro 1241-004 intitulé « Règlement modifiant 
le règlement numéro 1241 relatif aux dérogations mineures aux dispositions des règlements 
de zonage et de lotissement ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à abroger les honoraires pour 
l’émission d’un certificat d’autorisation. 

Résolution 2021-02-062 
4.2.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1241-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1241 relatif 
aux dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en 
date du 2 octobre 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1241-004 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1241 relatif aux dérogations mineures aux dispositions des 
règlements de zonage et de lotissement », de tenir une consultation écrite et de publier un avis 
public en conséquence. 

Sujet : 
4.2.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1674-010 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674 
révisant le plan d’urbanisme » 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme effectue une 
présentation du projet de règlement portant le numéro 1674-010 intitulé « Règlement modifiant 
le règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 
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AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier les affectations 
autorisées dans l’aire d’affectation C2 pour le secteur de la rue Guy et du chemin d’Oka. 

Résolution 2021-02-063 
4.2.2.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1674-010 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674 
révisant le plan d’urbanisme » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
en date du 2 octobre 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1674-010 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme », de tenir une consultation 
écrite et de publier un avis public en conséquence. 

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

Sujet : 
4.3.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1675-348 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme effectue une 
présentation du projet de règlement portant le numéro 1675-348 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 4-H-04, 
pour la classe d’usage « H-07 : Multifamiliale + de 12 logements », les bâtiments de 5 étages 
pour lesquels au moins une façade a front sur le boulevard Arthur-Sauvé. 

Résolution 2021-02-064 
4.3.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-348 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
en date du 2 octobre 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-348 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage », de tenir une consultation écrite 
et de publier un avis public en conséquence. 

Sujet : 
4.3.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1675-349 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme effectue une 
présentation du projet de règlement portant le numéro 1675-349 intitulé « Règlement modifiant 
le règlement numéro 1675 de zonage ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

AVIS DE MOTION 
Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à permettre, dans la zone 1-C-62, la 
classe d’usage « H-04 : Multifamiliale 4 à 6 logements » de structure jumelée et établir les 
normes qui y sont applicables. 

Résolution 2021-02-065 
4.3.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-349 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en 
date du 2 octobre 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 

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 1675-349 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage », de tenir une consultation écrite 
et de publier un avis public en conséquence. 

4.4. Avis de motion et dépôt de projets de règlements 

Sujet : 
4.4.1.  Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1891-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1891 
concernant le régime complémentaire de retraite des cadres de la Ville de Saint-Eustache » 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté afin de permettre la continuation du 
versement de la cotisation de stabilisation et effectuer les ajustements demandés par 
Retraite Québec. 

Conformément à la Loi sur les cités et villes, il dépose le projet de règlement. 
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Sujet : 
4.4.2.  Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1937-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1937 
décrétant une dépense et un emprunt de 8 980 000 $ pour des dépenses en immobilisation 
pour la construction et la réfection d’infrastructures municipales, de bâtiments, de chaussées, 
de trottoirs, d’une digue, de pistes cyclables, d’éclairage urbain, de feux de circulation, 
d’aménagement de parcs, d’abattage et de plantation d’arbres, d’ouvrages d’art, d’acquisition 
de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de signalétique » 

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 le règlement numéro 1937 
décrétant une dépense et un emprunt de 8 980 000 $ pour des dépenses en immobilisation 
pour la construction et la réfection d’infrastructures municipales, de bâtiments, de chaussées, 
de trottoirs, d’une digue, de pistes cyclables, d’éclairage urbain, de feux de circulation, 
d’aménagement de parcs, d’abattage et de plantation d’arbres, d’ouvrages d’art, d’acquisition 
de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de signalétique, afin de préciser 
l’acquisition d’équipements incendie. 

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

Sujet : 
4.4.3.  Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1938-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1938 
décrétant le taux de toutes les taxes, de certains tarifs et compensations pour l’exercice 
financier 2021 » 

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 fixer le taux d’intérêt à 0 % pour la 
période entre le 18 février 2021 et le 5 mai 2021 et à 12 % pour la période entre le 
6 mai 2021 et le 31 décembre 2021. 

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

Sujet : 
4.4.4.  Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1939 intitulé « Règlement décrétant une réserve financière aux fins de 
créer un fonds de prévoyance visant le financement de dépenses courantes ou en 
immobilisations nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et pour mettre en 
place diverses mesures environnementales » 

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 une réserve financière aux 
fins de créer un fonds de prévoyance visant le financement de dépenses courantes ou en 
immobilisations nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et pour mettre en 
place diverses mesures environnementales. 

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

Résolution 2021-02-066 
4.5.1.  Résolution de modification 
Règlement numéro 1936 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 
836 300 $ pour des travaux de restauration de l’extérieur de la maison du meunier au Moulin 
Légaré » 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 1936 intitulé « Règlement décrétant une dépense et 
un emprunt de 836 300 $ pour des travaux de restauration de l’extérieur de la maison du 
meunier au Moulin Légaré » a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
conformément à l’article 556 de la Loi sur les cités et villes; 

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (ci-après 
« MAMH ») a approuvé le règlement numéro 1936 le 11 décembre 2020 et un emprunt 
n’excédant pas 691 438$; 

CONSIDÉRANT que la Ville a conclu, en septembre 2020, une convention d’aide financière 
avec le ministère de la Culture et des Communications prévoyant l’octroi d’une aide financière 
maximale de 348 800 $; 

CONSIDÉRANT que l’objet du règlement et la charge des contribuables ne sont pas modifiés; 

CONSIDÉRANT que la Ville s’approprie l’article 564 de la Loi sur les cités et villes; 

En conséquence; 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu : 

De remplacer la date du « 1er septembre 2020 » par la date « 28 janvier 2021 » et remplacer 
l’identification de l’annexe « A » par l’identification de l’annexe « A-1 » à l’article 2 du 
règlement numéro 1936 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 
836 300 $ pour des travaux de restauration de l’extérieur de la maison du meunier au Moulin 
Légaré »; 

De remplacer l’annexe « A » de ce dit règlement par une nouvelle annexe « A-1 » datée du 
28 janvier 2021, déposé au dossier du conseil; 

De demander au MAMH d’approuver un emprunt de 836 300$ dans le cadre de ce dit 
règlement. 

5. Dossiers du maire 

Sujet : 
5.1.  Sentier de patin 

Monsieur le maire informe les citoyens au sujet du sentier de patin. 

Sujet : 
5.2.  Décès de monsieur Pierre Richer 

Monsieur le maire rend un dernier hommage à monsieur Pierre Richer, ancien conseiller 
municipal de la Ville, et offre, en son nom et au nom du conseil, ses condoléances à la famille 
de ce dernier. 

Sujet : 
5.3.  Félicitations – Service de police 

Monsieur le maire félicite les policiers Jérôme Choquette, David Vincent et Josianne Dallaire, 
pour une récente intervention qui sans doute a sauvé la vie d’un citoyen. 
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6. Période de questions 

1) Des citoyens sollicitent l’appui de la Ville auprès du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation en vue de la reconstruction du pont des Îles Yale. 

2) Une citoyenne s’enquiert de l’échéancier prévu par la Ville pour la reconstruction du 
pont Joseph-Lacombe. 

3) Des citoyens demandent s’il serait possible de permettre les poules urbaines sur le 
territoire de la Ville. 

4) Un citoyen s’enquiert de la réglementation applicable quant aux logements 
intergénérationnels. 

5) Un citoyen demande si l’octroi d’une dérogation mineure peut permettre l’usage d’un 
logement intergénérationnel. 

6) Un citoyen fait état d’une problématique de stationnement à proximité du parc Nature. 

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseillère du district du Carrefour 

Sujet : 
7.1.1.  Marché Lili – stationnement 

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait état d’une problématique de stationnement 
concernant le Marché Lili. 

7.2. Conseillère du district des Érables 

Sujet : 
7.2.1.  Modification réglementaire - pentes de toit pour les remises 

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis suggère que soit analysée la possibilité 
de modifier le règlement au sujet des pentes de toit pour les remises. 

7.3. Conseillère du district de la Seigneurie 

Sujet : 
7.3.1.  Déneigement - halte du roi 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli remercie le directeur général adjoint et 
directeur du module technique pour avoir déneiger le stationnement de la halte du roi. 

Sujet : 
7.3.2.  Ouverture de la glissade « château de neige » 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli informe les citoyens quant à l’ouverture de la 
glissade « château de neige » derrière le manoir Globensky. 

Sujet : 
7.3.3.  Association des citoyens du quartier de la Seigneurie 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli invite les citoyens à participer à l’assemblée 
générale de l’Association des citoyens du quartier de la Seigneurie et fait état d’un 
concours organisé par la Ville. 
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7.4. Conseillère du district des Moissons 

Sujet : 
7.4.1.  Campagne de sensibilisation sur le plastique 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état du succès de la campagne de 
sensibilisation sur le plastique et remercie le Service des communications pour leur 
excellent travail. 

7.5. Conseiller du district des Îles 

Sujet : 
7.5.1.  Inondations printanières 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère que la Ville informe les citoyens des 
mesures prises pour les protéger contre d’éventuelles inondations printanières de la 
même manière qu’elle a procédé en 2017 et 2019. 

Sujet : 
7.5.2.  Programme de subvention Québec / Canada 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état d’une lettre émanant des citoyens des 
Îles Yale demandant l’assistance de la Ville pour obtenir une confirmation de subvention 
du gouvernement provincial lors de la reconstruction du pont Yale. Il remercie le maire 
pour son suivi dans ce dossier. 

Sujet : 
7.5.3.  Semaine de relâche  

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de la programmation culturelle 
applicable lors de la semaine de relâche. 

8. Affaires courantes 

8.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2021-02-067 
8.1.1.  Contrats d’entretien des logiciels informatiques 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de renouveler pour, la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021, les contrats d’entretien des logiciels informatiques intervenus avec la firme PG Solutions 
inc., au montant total de 183 196 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions 
apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

D’imputer la dépense au code budgétaire 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 2021-02-068 
8.1.2.  Remplacement de média pour le traitement des odeurs 

CONSIDÉRANT qu’une seule soumission conforme a été déposée dans le cadre de l’appel 
d’offres relativement au remplacement de média pour le traitement des odeurs; 

CONSIDÉRANT que la Ville entend se prévaloir des dispositions de l’article 573.3.3 de la 
Loi sur les cités et villes; 
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En conséquence; 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Mécanique CNC (2002) 
inc., relativement au remplacement de média pour le traitement des odeurs, au prix révisé de 
349 500 $, taxes en sus, montant moindre que celui proposé dans la soumission, et selon les 
termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 
2020-E-P-25; 

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

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

Résolution 2021-02-069 
8.1.3.  Service d’entretien ménager pour la Maison du citoyen 

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire n’est pas conforme; 

En conséquence; 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Armex inc., 
relativement au service d’entretien ménager pour la Maison du citoyen, pour la période du 
13 février 2021 au 12 février 2022, aux prix soumis pour un montant total de 39 240 $, taxes 
en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission 
portant le numéro 2020-T-P-23; 

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 2021-02-070 
8.1.4.  Décontamination et démolition du sous-sol - Centre d'art La petite église 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 
Deroc Construction inc., relativement aux travaux de décontamination et de démolition au 
Centre d’art La petite église, aux prix soumis pour un montant total de 91 380 $, taxes en 
sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission portant 
le numéro B-28.11.02; 

D’imputer la dépense au règlement 1888; 

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

Résolution 2021-02-071 
8.1.5.  Services professionnels d'architecture - préparation des plans et devis et surveillance - 
étanchéisation de la fondation de moellons et reconstruction du sous-sol - Centre d'art La 
petite église 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 
C2V Architecture inc., seul soumissionnaire, relativement aux services professionnels 
d’architecture pour la préparation des plans et devis et surveillance pour les travaux 
d’étanchéisation de la fondation de moellons et reconstruction du sous-sol au Centre d’art 
La petite église, aux prix soumis pour chacune des phases, soit la phase 1 – plans et devis 
70 500 $ et la phase 2 – surveillance des travaux 34 000 $, taxes en sus, et pour ce qui est 
de la phase 2, relative à la surveillance des travaux, conditionnellement à l’octroi d’un contrat 
de construction pour lesdits travaux, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux 
documents de soumission portant le numéro B-28.11.01; 
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D’imputer la dépense au règlement 1888; 

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

Résolution 2021-02-072 
8.1.6.  Services professionnels d'ingénierie - préparation des plans et devis et surveillance - 
remplacement du système d'ozonation - usine de filtration 

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 GBI Experts-Conseils inc., 
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services 
professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance pour les 
travaux de remplacement du système d’ozonation à l’usine de filtration, aux prix soumis pour 
chacune des phases, soit la phase 1 – plans et devis 128 500 $ et la phase 2 – surveillance 
des travaux 74 200 $, taxes en sus, et pour ce qui est de la phase 2, relative à la surveillance 
des travaux, conditionnellement à l’octroi d’un contrat de construction pour lesdits travaux, le 
tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le 
numéro B-11.24; 

D’imputer la dépense au règlement 1935; 

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 2021-02-073 
8.1.7.  Services professionnels d'ingénierie - préparation des plans et devis et surveillance - 
feux de circulation 2021 et modification de l'éclairage 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Shellex Groupe Conseil inc., 
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services 
professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance pour les 
travaux d’ajout de feux de circulation aux intersections du boulevard Arthur-Sauvé et de la 
montée du Domaine, de la 25e Avenue et de la rue Dubois, et des rues Saint-Eustache et du 
Parc, et de modification de l’éclairage sur diverses rues, aux prix soumis pour chacune des 
phases, soit la phase 1 – plans et devis 75 500 $ et la phase 2 – surveillance des travaux 
57 000 $, taxes en sus, et pour ce qui est de la phase 2, relative à la surveillance des travaux, 
conditionnellement à l’octroi d’un contrat de construction pour lesdits travaux, le tout selon les 
termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro SG-45 et 
E-74; 

D’imputer la dépense aux règlements 1915, 1928 et 1937 et au code budgétaire indiqué au 
rapport déposé au dossier du conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux; 

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

9. Personnel 

Résolution 2021-02-074 
9.1.  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 de Linda Leblond et Johane Dominique, 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; 

D’autoriser la directrice du Service des 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 2021-02-075 
9.2.  Embauche – développeur de système – Service des technologies de l’information 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Benoit Graveline, au poste de 
développeur de système au Service des technologies de l’information et ce, pour la durée et 
aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-02-076 
9.3.  Embauche – ouvrier – Service des travaux publics 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Martin Benoit-Deschamps, Marc-André Huot, 
Frédéric Rochon et Guillaume Thibault, aux postes d’ouvrier au Service des travaux publics 
et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au 
dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-02-077 
9.4.  Retraite progressive – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec 
monsieur Christian Bellemare, une entente de retraite progressive, 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. 

10. Commissions et comités du conseil 

Résolution 2021-02-078 
10.1.  Nomination aux commissions du conseil 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de désigner les personnes suivantes au sein des 
commissions ci-après mentionnées : 

Commission de la revitalisation du Vieux-
Saint-Eustache 

Michèle Labelle, présidente 
Patrice Paquette, vice-président 
Membres consultatifs – volet administratif : 
- Julie Ciavarella 
- Marie-Pier Côté 
- Émilie Goffart 
Membres consultatifs – volet citoyen : 
- Barbara Chillas 
- Julie Ladouceur 
- Arnaud Paquin 
- Michel Rousseau 
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Commission d’acquisition d’œuvres d’art Raymond Tessier, président 
Marc Lamarre, vice-président  
Nicole Carignan-Lefebvre 
Isabelle Mattioli 
Membres consultatifs – volet administratif : 
- Mélanie Séguin 
- Sophie Tessier 
Membres consultatifs – volet citoyen : 
- Germain Lalonde 
- Élizabeth Lauzon 
- André Marion 

Commission jeunesse Marc Lamarre, président 
Patrice Paquette, vice-président 
Isabelle Lefebvre 
Membres consultatifs – volet administratif : 
- Laurence Bouchard 
- Michel Lamontagne 
- Caroline Proulx 
Membres consultatifs – volet citoyen : 
- Marie-Pier Amos 
- Sophie Dorion 
- Éliane Francoeur 
- Emmy Girard 
- Guillaume Lalonde 
- Hugo Poitras 
- Samuel Veilleux 

Résolution 2021-02-079 
10.2.  Nomination au sein d’un organisme 

Sur proposition Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de nommer les personnes suivantes au sein de l’organisme ci-après 
mentionné : 

Corporation des Fêtes de Saint-Eustache Raymond Tessier, administrateur 
Michèle Labelle, administrateur 
Sophie Tessier, membre invité 
Michel Warren, membre invité 

Résolution 2021-02-080 
10.3.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 janvier 2021 

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-2021-02-001 et CAPFRH-2021-01-002, contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 7 janvier 2021, telles que présentées. 

Sujet : 
10.4.  Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 
janvier 2021 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 janvier 2021 est déposé au dossier du conseil. 
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Résolution 2021-02-081 
10.5.  Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 janvier 2021 

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-2021-01-001 
et CATH-2021-01-002, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 janvier 2021, 
telles que présentées. 

Sujet : 
10.6.  Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
21 janvier 2021 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 janvier 2021 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2021-02-082 
10.7.  Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 janvier 2021 

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-2021-01-001 à CSPALCC-2021-01-005, contenues au procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 18 janvier 2021, telles que présentées. 

Sujet : 
10.8.  Commission du développement des arts et de la culture - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 12 janvier 2021 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 janvier 2021 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2021-02-083 
10.9.  Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
19 janvier 2021 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations, portant les numéros CSP-2021-01-001 
et CSP-2021-01-002, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 janvier 2021, 
telles que présentées. 

Résolution 2021-02-084 
10.10.  Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 15 janvier 2021 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver les recommandations, portant les numéros CCT-2021-01-001 
à CCT-2021-01-005, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 janvier 2021, 
telles que présentées. 

Résolution 2021-02-085 
10.11.  Commission de l’environnement et de l’embellissement - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 janvier 2021 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver la recommandation, portant le numéro CEE-2021-01-001, 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 janvier 2021, telle que présentée. 
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Résolution 2021-02-086 
10.12.  Commission des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 janvier 2021 

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-2021-01-001, contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 janvier 2021, telle 
que présentée. 

Résolution 2021-02-087 
10.13.  Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 janvier 2021 

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-2021-01-001 
et RVSE-2021-01-002, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 janvier 2021, 
telles que présentées. 

Résolution 2021-02-088 
10.14.  Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 janvier 2021 

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-2021-01-001 à 
CJ-2021-01-003, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 janvier 2021, telles 
que présentées. 

Résolution 2021-02-089 
10.15.  Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 janvier 2021 

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 CCU-2021-01-001 à 
CCU-2021-01-008, de même que les avis et rapports contenus au procès-verbal de 
l’assemblée du 14 janvier 2021 du Comité consultatif d’urbanisme. 

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets suivants, sujets aux conditions formulées aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 
14 janvier 2021: 

• PIIA 2018-0125R1 (795, boulevard Arthur-Sauvé – plan VSE-n-a); 
• PIIA 2020-0115 (79, 57e Avenue – plan VSE 2020-010); 
• PIIA 2020-0129 (635, rue Dubois – plan VSE 2020-023). 

11. Dossiers des directeurs 

11.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

Résolution 2021-02-090 
11.1.1.  Servitude – Yvon Veilleux et Brigide Gauthier – 84 et 85, 54e Avenue 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d'autoriser la Ville à conclure avec Yvon Veilleux et Brigide Gauthier, 
une servitude de passage, de maintien, d’entretien, de réparation, de remplacement d’une 
conduite d’égout sanitaire et de non-construction sur les parties des lots 5 096 346 et 
2 524 109 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions d'un projet d'acte de servitude, préparé par 
Me Caroline Léveillé Pelletier, notaire, 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 2021-02-091 
11.1.2.  Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – Immobilière Ferron-Joannette inc. – 
lot 6 318 268 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de vendre à Immobilière Ferron-Joannette inc., le lot 6 318 268 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 64,58 $ le 
mètre carré pour le terrain portant le numéro 13, et au prix de 91,49 $ le mètre carré pour le 
terrain portant le numéro 14, pour un total approximatif de 1 588 263,83 $, taxes en sus, le 
tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à une promesse d'achat 
datée du 27 janvier 2021, 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. 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2021-02-092 
11.2.1.  Association des bibliothèques publiques du Québec – programme Biblio-Jeux – 
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 l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec, une entente relative au programme Biblio-Jeux, 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 2021-02-093 
11.2.2.  BiblioPresto.ca – Service BiblimagsTM – 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 BiblioPresto.ca, une entente relative à 
l’accès et à l’utilisation du Service BibliMagsTM, 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 2021-02-094 
11.2.3.  De Marque inc. – 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 De Marque inc., une 
entente relative à 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; 

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 2021-02-095 
11.2.4.  Demande d’aide financière – ministère de la Culture et des Communications - 
Programme d’aide aux immobilisations, volet 2 – Centre d’art La petite église 

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 une demande d’aide financière au 
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d’aide aux 
immobilisations - volet 2 - maintien et bonification des équipements et des infrastructures 
culturelles - sous-volet 2.2 - intervention visant un immeuble, relativement aux travaux au 
Centre d’art La petite église; 

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. 

Résolution 2021-02-096 
11.2.5.  Maison des jeunes de St-Eustache inc. – conclusion d’une entente 

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 la Maison des jeunes de 
St-Eustache inc., une entente d’utilisation de services du 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; 

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 2021-02-097 
11.2.6.  Résolution d’appui – Office régional d’habitation du Lac des Deux-Montagnes 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’appuyer l’Office régional d’habitation du Lac des Deux-Montagnes 
dans ses démarches, auprès de la Société d’habitation du Québec, pour l’obtention des 
autorisations nécessaires visant la démolition et la reconstruction de l’immeuble à loyer 
modique situé au 42, rue Chénier qui a été incendié en 2019. 

11.3. Directeur du module technique 

Résolution 2021-02-098 
11.3.1.  Construction P.M. inc. et Groupe P.M. inc. - projet intégré 79 A à H, 57e Avenue - 
conclusion d'une entente 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Construction P.M. inc. et 
Groupe P.M. inc., une entente et transaction relative au projet intégré situé au 79 A à H, 
57e Avenue, 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 2021-02-099 
11.3.2.  Documents administratifs de la Société de l'assurance automobile du Québec - 
désignation de signataires pour l’année 2021 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de désigner, pour l’année 2021, messieurs Fernand Boudreault, 
Robert Demers, Alain Deslandes et Gabriel Gohier, du Service des travaux publics, signataires 
des documents administratifs requis par la Société de l’assurance automobile du Québec. 
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Résolution 2021-02-100 
11.3.3.  Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophe (FAAC) - 
reconstruction du pont Joseph-Lacombe - reconstruction du pont Yale - ouvrage de 
protection pour le secteur de la rivière des Mille Îles - immunisation de différentes rues en 
zones inondables (digues) 

CONSIDÉRANT qu’en septembre 2019, la Ville de Saint-Eustache a déposé des demandes 
d’aide financière au programme d’aide fédéral « Fonds d’atténuation et d’adaptation en 
matière de catastrophe (FAAC) », pour les projets suivants : 
 Reconstruction du pont Joseph-Lacombe; 
 Reconstruction du pont Yale; 
 Ouvrage de protection pour le secteur de la rivière des Mille Îles - immunisation de 

différentes rues en zones inondables (digues); 

En conséquence; 

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’aviser le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et de 
préciser que la Ville a pris connaissance des modalités fédérales du programme FAAC et 
s’engage à respecter celles qui s’appliquent à elle dans l’éventualité où elle obtient une aide 
financière pour son projet et que la Ville s’engage, si elle obtient une aide financière pour son 
projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de 
l’infrastructure visée. 

Résolution 2021-02-101 
11.3.4.  Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophe (FAAC) - 
reconstruction du pont Joseph-Lacombe - reconstruction du pont Yale - ouvrage de 
protection pour le secteur de la rivière des Mille Îles - immunisation de différentes rues en 
zones inondables (digues) – demande de confirmation de subvention 

CONSIDÉRANT qu’en septembre 2019, la Ville de Saint-Eustache a déposé des demandes 
d’aide financière au programme d’aide fédéral « Fonds d’atténuation et d’adaptation en 
matière de catastrophe (FAAC) », pour les projets suivants : 
 Reconstruction du pont Joseph-Lacombe; 
 Reconstruction du pont Yale; 
 Ouvrage de protection pour le secteur de la rivière des Mille Îles - immunisation de 

différentes rues en zones inondables (digues); 

CONSIDÉRANT que, par sa résolution 2021-02-096, la Ville a confirmé au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation qu’elle a pris connaissance des modalités fédérales du 
programme FAAC et s’engage à respecter celles qui s’appliquent à elle dans l’éventualité où 
elle obtient une aide financière pour son projet et que la Ville s’engage, si elle obtient une 
aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continue de l’infrastructure visée; 

En conséquence; 

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Raymond Tessier, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de demander un engagement écrit de la part du gouvernement provincial à 
l’effet qu’il partagera les coûts des projets rendus admissibles par le gouvernement fédéral 
au programme Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophe (FACC), et ce, 
à un taux minimal de 40 % des coûts admissibles pour chacun desdits projets. 
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Résolution 2021-02-102 
11.3.5.  Travaux d’aménagement d’un site pour embarcations nautiques – parc Boisé des 
Moissons - présentation des plans et devis au ministère, de l’Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) et engagement de la Ville 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d'autoriser la firme Shellex Groupe Conseil inc. à soumettre au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), les plans et 
devis relatifs aux travaux d’aménagement d’un site pour embarcations nautiques au parc 
Boisé des Moissons, lesquels sont datés du 27 janvier 2021 et portent les numéros AM-01 et 
C-01, le tout sujet à leur approbation préalable par la Ville; 

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

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

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

11.4. Directeur général 

Résolution 2021-02-103 
11.4.1.  Remorquage Goyer (9372-1272 Québec inc.) – résiliation d’une entente et 
Remorquage Goyer (9431-6312 Québec inc.) – conclusion d’une entente 

CONSIDÉRANT que la Ville a conclu, avec Remorquage Goyer (9372-1272 Québec inc.), une 
entente relative à l’utilisation de la fourrière municipale concernant les véhicules routiers saisis 
au nom de la Société de l’assurance automobile du Québec sur une partie de l’autoroute 640, 
par sa résolution 2020-10-600; 

CONSIDÉRANT que l’adresse d’affaires, les activités de remorquage et le nom 
« Remorquage Goyer, ont été transférés à l’entreprise 9431-6312 Québec inc.; 

En conséquence; 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de résilier l’entente pour l’utilisation de la fourrière 
municipale concernant les véhicules routiers saisis au nom de la Société de l’assurance 
automobile du Québec sur une partie de l’autoroute 640 conclue avec Remorquage Goyer 
(9372-1272 Québec inc.) aux termes de la résolution 2020-10-600; 

D’autoriser la Ville à conclure avec Remorquage Goyer (9431-6312 Québec inc.), une entente 
pour l’utilisation de la fourrière municipale concernant les véhicules routiers saisis au nom de 
la Société de l’assurance automobile du Québec sur une partie de l’autoroute 640, 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. 

12. Rapport et comptes du mois 

Sujet : 
12.1.  Rapport de construction pour le mois de janvier 2021 

Le rapport de construction pour le mois de janvier 2021 est déposé au dossier du conseil. 
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Résolution 2021-02-104 
12.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2021 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser 
le paiement des comptes à payer pour le mois de janvier 2021, lesquels totalisent 
4 671 214,21 $ et sont plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des 
finances de la ville et dont copie est déposée au dossier du conseil. 

13. Levée de la séance 

Résolution 2021-02-105 
13.  Levée de la séance 

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

Et la séance est levée. 

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption d’un procès-verbal 

2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 février 2021 

3. Décision 

3.1. Dérogation mineure 

3.1.1. DM 2021-0002 – 673, rue des Asters 

4. Législation 

4.1. Adoption de seconds projets de règlements 

4.1.1. Règlement numéro 1675-348 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.1.2. Règlement numéro 1675-349 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.2. Adoption de règlements 

4.2.1. Règlement numéro 1241-004 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1241 relatif aux dérogations mineures aux 
dispositions des règlements de zonage et de lotissement » 

4.2.2. Règlement numéro 1674-010 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme » 

4.2.3. Règlement numéro 1675-346 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.2.4. Règlement numéro 1675-347 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.2.5. Règlement numéro 1891-005 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1891 concernant le régime complémentaire de 
retraite des cadres de la Ville de Saint-Eustache » 

4.2.6. Règlement numéro 1937-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1937 décrétant une dépense et un emprunt de 
8 980 000 $ pour des dépenses en immobilisation pour la 
construction et la réfection d’infrastructures municipales, de 
bâtiments, de chaussées, de trottoirs, d’une digue, de pistes 
cyclables, d’éclairage urbain, de feux de circulation, d’aménagement 
de parcs, d’abattage et de plantation d’arbres, d’ouvrages d’art, 
d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques et de 
travaux de signalétique » 

4.2.7. Règlement numéro 1938-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1938 décrétant le taux de toutes les taxes, de 
certains tarifs et compensations pour l’exercice financier 2021 » 

4.2.8. Règlement numéro 1939 intitulé « Règlement décrétant une réserve 
financière aux fins de créer un fonds de prévoyance visant le 
financement de dépenses courantes ou en immobilisations 
nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et pour 
mettre en place diverses mesures environnementales » 
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4. Législation (suite) 

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

4.3.1. Règlement numéro 1674-011 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme » 

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

4.4.1. Règlement numéro 1675-350 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.4.2. Règlement numéro 1675-351 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.4.3. Règlement numéro 1675-352 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.5. Avis de motion et dépôt de projets de règlements 

4.5.1. Règlement numéro 1750-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1750 concernant l’écoulement des eaux de 
ruissellement dans divers secteurs de la Ville » 

4.5.2. Règlement numéro 1830-009 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1830 décrétant la tarification de certains services 
municipaux » 

5. Dossiers du maire 
5.1. Journée internationale des femmes – 8 mars 2021 
5.2. Journée de commémoration – victimes de la COVID-19 – 11 mars 

6. Période de questions 

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseillère du district du Carrefour 
7.1.1. Travaux d’infrastructure sur la rue Villeneuve 
7.1.2. Égout pluvial – rue Constantin 
7.1.3. Remerciements – Service de l’urbanisme 

7.2. Conseillère du district de la Seigneurie 
7.2.1. Traverse piétonnière – intersection chemin de la Grande-Côte et 

18e Avenue 
7.2.2. Félicitations – Service des travaux publics 
7.2.3. Félicitations – Association des citoyens du quartier de la Seigneurie 

7.3. Conseiller du district des Îles 
7.3.1. Terrain – rue Hector-Lanthier 
7.3.2. Projet intégré – 57e Avenue 
7.3.3. Inondations printanières 
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8. Affaires courantes 

8.1. Nomination d’un maire suppléant 

8.2. Soumissions et contrats 

8.2.1. Fourniture de deux (2) véhicules à usage policier 

8.2.2. Marquage de rues 

8.2.3. Achat groupé pour la fourniture d'habits de combat – exercice d’une 
option de renouvellement 

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

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

8.2.6. Services professionnels pour la conception d'un plan de mobilité 
urbaine – système de pondération et d’évaluation 

8.2.7. Aménagement pour petites embarcations nautiques – parc 
Boisé-des-Moissons – lot 1 (travaux à l'extérieur de la bande 
riveraine) 

8.2.8. Mise aux normes des jeux dans divers parcs – 2021 

8.2.9. Nettoyage et inspection télévisée par caméra conventionnelle – 2021 

8.2.10. Parc de l'Oiselet - aménagement 2021 et installation d'une clôture 
ornementale 

8.2.11. Piste cyclable chemin de la Rivière Sud entre les rues des Hérons 

8.2.12. Reconstruction du mur de gabion et de l'escalier – bibliothèque 
Guy-Bélisle 

8.2.13. Réhabilitation de regards d'égout sanitaire 

8.2.14. Restauration du moulin Légaré – maison du meunier 

8.2.15. Travaux de réfection majeure – boulevard Industriel – phase 3 (entre 
la rue Poirier et le 601, boulevard Industriel) 

8.2.16. Travaux de renouvellement de conduites – 43e Avenue (entre le 
chemin de la Grande-Côte et la rue Godard) et 44e Avenue (entre le 
chemin de la Grande-Côte et la rue Saint-Laurent) 

8.2.17. Travaux de renouvellement de conduites – 45e Avenue (entre le 
chemin de la Grande-Côte et le 150, 45e Avenue) 

8.2.18. Services professionnels d’ingénierie – mise en place de stations 
météorologiques automatiques et suivi pluviométrique 2020-2025 – 
exercice d’une option de renouvellement 

8.3. Obligations de construction 

8.3.1. La compagnie de gestion Nepveu inc. 

8.3.2. Manheim Canada 
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9. Personnel 

9.1. Embauche – secrétaire – divers services 

9.2. Embauche – secrétaire de direction – module administratif et communautaire 

9.3. Embauche – technicien aux communications « créateur de contenu » – Service 
des arts et culture 

9.4. Embauche – assistant-greffier – Service du greffe et des affaires juridiques 

9.5. Embauche – policier temporaire – Service de police 

9.6. Embauche – secrétaire de direction – Service de police 

9.7. Nomination – policier à l’essai – Service de police 

9.8. Embauche – concierge – Service des travaux publics 

10. Commissions et comité du conseil 

10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 février 2021 

10.2. Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 9 février 2021 

10.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 26 février 2021 

10.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 
février 2021 

10.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du 
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 février 2021 

10.6. Commission du développement des arts et de la culture – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 9 février 2021 

10.7. Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
16 février 2021 

10.8. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-
verbal de l’assemblée tenue le 10 février 2021 

10.9. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 février 2021 

10.10. Commission des communications et des relations avec le Citoyen - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 2021 

10.11. Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 23 février 2021 

10.12. Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 février 2021 

10.13. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
11 février 2021 
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11. Dossiers des directeurs 

11.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

11.1.1. Servitude – Rogers Communications inc. – partie du lot 2 522 597 

11.1.2. Vente d'un immeuble - Innoparc Albatros – Domrex Pharma inc. – 
lot 6 351 346 et partie du lot 6 351 347 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

11.2.1. Bilan 2019-2020 – Plan d'action à l'égard des personnes 
handicapées 

11.2.2. Demande d'aide financière – Fonds du Canada pour la présentation 
des arts 

11.2.3. Demande d'aide financière – Programme d'aide aux immobilisations 
– confirmation de la contribution financière 

11.2.4. Livre sur l’histoire de Saint-Eustache – mandat à des auteurs 

11.3. Directeur général 

11.3.1. École secondaire des Patriotes – conclusion d’un contrat de service 

11.3.2. Organisation municipale de la sécurité civile - nomination de 
membres 

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

11.3.4. Rapport financier des activités politiques municipales pour l’année 
2020 

11.3.5. Ville de Deux-Montagnes - partage d'officiers-cadres en entraide 
incendie - conclusion d'une entente 

12. Rapport et comptes du mois 

12.1. Rapport de construction pour le mois de février 2021 

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de février 2021 

13. Levée de la séance 
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue à huis clos le 
8 mars 2021 à 18 heures. 

Sont présents par vidéo conférence 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. 

Sont également présents par vidéo conférence monsieur François Bélanger, directeur général 
adjoint et directeur du module technique, et madame Fanny Pineault, assistante-greffière. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2021-03-106 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 mars 2021. 

2. Adoption d’un procès-verbal 

Résolution 2021-03-107 
2.1.  Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 février 2021 

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 février 2021. 

3. Décision 

3.1. Dérogation mineure 

Résolution 2021-03-108 
3.1.1.  DM 2021-0002 – 673, rue des Asters 

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 mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de refuser la demande de dérogation mineure portant le numéro DM 2021-
0002 soumise afin de permettre l’implantation d’un bâtiment à 9 mètres de la ligne avant, un 
appareil mécanique et un réservoir en cour latérale gauche à 0,7 mètre de la ligne de lot et 
l’implantation d’un solarium à 5,50 mètres de la ligne arrière, alors que le règlement numéro 
1675 établit ces normes respectivement à 8,5 mètres, 3 mètres et 7,6 mètres, laquelle est plus 
amplement décrite à la recommandation C-C-U-2021-02-012 adoptée par le Comité consultatif 
d’urbanisme à son assemblée tenue le 11 février 2021. 
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4. Législation 

4.1. Adoption de seconds projets de règlements 

Résolution 2021-03-109 
4.1.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-348 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-348 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de permettre, 
dans la zone 4-H-04, pour la classe d’usage « H-07 : Multifamiliale + de 12 logements », les 
bâtiments de 5 étages pour lesquels au moins une façade a front sur le boulevard 
Arthur-Sauvé. 

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

Monsieur le maire mentionne que ce projet a été soumis à une consultation écrite et que, 
suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à ce projet de règlement, aucune personne n’a 
formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 1675-348 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ». 

Résolution 2021-03-110 
4.1.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-349 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-349 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de permettre, 
dans la zone 1-C-62, la classe d’usage « H-04 : Multifamiliale 4 à 6 logements » de structure 
jumelée et établir les normes qui y sont applicables. 

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

Monsieur le maire mentionne que ce projet a été soumis à une consultation écrite et que, 
suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à ce projet de règlement, aucune personne n’a 
formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-349 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ». 
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4.2. Adoption de règlements 

Résolution 2021-03-111 
4.2.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1241-004 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1241 relatif 
aux dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement » 

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1241-004 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1241 relatif aux dérogations mineures aux 
dispositions des règlements de zonage et de lotissement » à l’effet d’abroger les honoraires 
pour l’émission d’un certificat d’autorisation. 

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

Monsieur le maire mentionne que ce projet a été soumis à une consultation écrite et que, suite 
à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement, aucune personne n’a formulé de 
questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé 

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 1241-004 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1241 RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES 
AUX DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT », lequel est 
inséré au livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2021-03-112 
4.2.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1674-010 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674 
révisant le plan d’urbanisme » 

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1674-010 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme » à 
l’effet de modifier les affectations autorisées dans l’aire d’affectation C2 pour le secteur de la 
rue Guy et du chemin d’Oka. 

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

Monsieur le maire mentionne que ce projet a été soumis à une consultation écrite et que, suite 
à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement, aucune personne n’a formulé de 
questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé 

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. 
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Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1674-010 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1674 RÉVISANT LE PLAN D’URBANISME », 
lequel est inséré au livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2021-03-113 
4.2.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-346 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 d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-346 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE », lequel est inséré au livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2021-03-114 
4.2.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-347 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 1675-347 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE », lequel est inséré au livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2021-03-115 
4.2.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1891-005 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1891 
concernant le régime complémentaire de retraite des 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 Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1891-005 intitulé 
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1891 CONCERNANT LE RÉGIME 
COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES 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 2021-03-116 
4.2.6.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1937-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1937 
décrétant une dépense et un emprunt de 8 980 000 $ pour des dépenses en immobilisation 
pour la construction et la réfection d’infrastructures municipales, de bâtiments, de chaussées, 
de trottoirs, d’une digue, de pistes cyclables, d’éclairage urbain, de feux de circulation, 
d’aménagement de parcs, d’abattage et de plantation d’arbres, d’ouvrages d’art, d’acquisition 
de véhicules, d’équipements informatiques et de travaux de signalétique » 

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. 

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 1937-001 intitulé 
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1937 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE 
ET UN EMPRUNT DE 8 980 000 $ POUR DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION POUR LA 
CONSTRUCTION ET LA RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES, DE 
BÂTIMENTS, DE CHAUSSÉES, DE TROTTOIRS, D’UNE DIGUE, DE PISTES CYCLABLES, 
D’ÉCLAIRAGE URBAIN, DE FEUX DE CIRCULATION, D’AMÉNAGEMENT DE PARCS, 
D’ABATTAGE ET DE PLANTATION D’ARBRES, D’OUVRAGES D’ART, D’ACQUISITION DE 
VÉHICULES, D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TRAVAUX DE SIGNALÉTIQUE », 
lequel est inséré au livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2021-03-117 
4.2.7.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1938-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1938 
décrétant le taux de toutes les taxes, de certains tarifs et compensations pour l’exercice 
financier 2021 » 

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 1938-001 intitulé 
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1938 DÉCRÉTANT LE TAUX DE 
TOUTES LES TAXES, DE CERTAINS TARIFS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2021 », lequel est inséré au livre officiel des règlements de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Résolution 2021-03-118 
4.2.8.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1939 intitulé « Règlement décrétant une réserve financière aux fins de 
créer un fonds de prévoyance visant le financement de dépenses courantes ou en 
immobilisations nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et pour mettre en 
place diverses mesures environnementales » 

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 1939 intitulé 
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE AUX FINS DE CRÉER UN 
FONDS DE PRÉVOYANCE VISANT LE FINANCEMENT DE DÉPENSES COURANTES OU 
EN IMMOBILISATIONS NÉCESSAIRES POUR LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET POUR METTRE EN PLACE DIVERSES MESURES 
ENVIRONNEMENTALES », 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 d’un projet de règlement 

Sujet : 
4.3.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1674-011 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674 
révisant le plan d’urbanisme » 

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme effectue une présentation du 
projet de règlement portant le numéro 1674-011 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier le programme particulier 
d’urbanisme (PPU) pour le secteur du Vieux Saint-Eustache. 

Résolution 2021-03-119 
4.3.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1674-011 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674 
révisant le plan d’urbanisme » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
en date du 2 octobre 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 

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 1674-011 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme », de tenir une consultation 
écrite et de publier un avis public en conséquence. 

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

Sujet : 
4.4.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1675-350 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme effectue une présentation du 
projet de règlement portant le numéro 1675-350 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 
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Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 les zones 2-I-25 et 2-I-45 
au détriment d’une partie de la zone 2-I-24. 

Résolution 2021-03-120 
4.4.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-350 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en 
date du 2 octobre 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 

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 1675-350 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage », de tenir une consultation écrite 
et de publier un avis public en conséquence. 

Sujet : 
4.4.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1675-351 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme effectue une présentation du 
projet de règlement portant le numéro 1675-351 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 les remises à une seule 
pente de toit. 

Résolution 2021-03-121 
4.4.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-351 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en 
date du 2 octobre 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 
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En conséquence; 

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 1675-351 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage », de tenir une consultation 
écrite et de publier un avis public en conséquence. 

Sujet : 
4.4.3.  Avis de motion 
Règlement numéro 1675-352 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme effectue une présentation du 
projet de règlement portant le numéro 1675-352 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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’utilisation de 
conteneurs pour la classe d’usage P-01 (parc, terrain de jeux, et espace naturel). 

Résolution 2021-03-122 
4.4.3.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-352 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
en date du 2 octobre 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-352 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage », de tenir une consultation 
écrite et de publier un avis public en conséquence. 

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 1750-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1750 
concernant l’écoulement des eaux de ruissellement dans divers secteurs de la Ville » 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté afin de modifier le plan intitulé « PARC 
INDUSTRIEL – CONTRAINTES DE DRAINAGE PLUVIAL – RUBRIQUE 2 » afin d’inclure le 
lot 1 698 569 situé au 525, rue Dufour. 

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 1830-009 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. 

5. Dossiers du maire 

Sujet : 
5.1.  Journée internationale des femmes – 8 mars 2021 

Monsieur le maire aborde les droits des femmes ainsi que la violence faite aux femmes. 

Sujet : 
5.2.  Journée de commémoration – victimes de la COVID-19 – 11 mars 

Monsieur le maire transmet ses plus sincères pensées aux victimes de la COVID-19 et leur 
famille. 

6. Période de questions 

1) Un citoyen s’enquiert de l’entretien des parcs et des terrains de soccer. 

2) Un citoyen propose qu’un second terrain de soccer soit implanté à l’école secondaire 
des Patriotes. 

3) En réponse à une question d’une citoyenne, monsieur le maire donne des informations 
afférentes au sondage concernant la possibilité de posséder des poules urbaines sur le 
territoire de la Ville. 

4) Un citoyen s’enquiert du prix payé par la Ville pour l’acquisition de l’autodrome de 
Saint-Eustache. 

5) En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire donne de l’information 
concernant le montant de l’intérêt de la dette municipale. 

6) Un citoyen questionne le conseil municipal sur le coût du contrat de déneigement pour 
la période hivernale 2020-2021. 

7) Une citoyenne fait état d’une problématique de présence accrue de véhicules qui se 
stationnent dans les rues du quartier des Jardins pour accéder au parc Nature. 

8) Un citoyen désire obtenir de l’information sur certains articles du règlement numéro 
1675 de zonage. 
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7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseillère du district du Carrefour 

Sujet : 
7.1.1.  Travaux d’infrastructure sur la rue Villeneuve 

Madame la conseillère Sylvie Mallette informe les citoyens que les travaux débuteront 
dans quelques mois sur la rue Villeneuve. 

7.1.2.  Égout pluvial – rue Constantin 

Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie le Service des travaux publics pour 
leur bon travail et leur rapidité d’intervention dans le cadre de travaux d’égouttement 
de la rue Constantin lors de la dernière tempête hivernale. 

7.1.3.  Remerciements – Service de l’urbanisme 

Madame la conseillère Sylvie Mallette remercie le Service de l’urbanisme pour leur 
bon travail malgré la situation actuelle difficile causée par la pandémie. 

7.2. Conseillère du district de la Seigneurie 

Sujet : 
7.2.1.  Traverse piétonnière – intersection chemin de la Grande-Côte et 18e Avenue 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli aborde la possibilité de rendre plus visible la 
traverse piétonnière à l’intersection du chemin de la Grande-Côte et la 18e Avenue. 

Sujet : 
7.2.2.  Félicitations – Service des travaux publics 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli remercie le Service des travaux publics pour 
leur bon travail concernant les travaux d’entretien hivernal de la piste cyclable sur le 
chemin de la Grande-Côte. 

Sujet : 
7.2.3.  Félicitations – Association des citoyens du quartier de la Seigneurie 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli annonce la nomination récente de nouveaux 
membres du conseil d’administration de l’Association des citoyens du quartier de la 
Seigneurie. 

7.3. Conseiller du district des Îles 

Sujet : 
7.3.1.  Terrain – rue Hector-Lanthier 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état de la possibilité pour la Ville 
d’acquérir une bande de terrain sur la rue Hector-Lanthier dans le but de faire une 
piste cyclable. 

Sujet : 
7.3.2.  Projet intégré – 57e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande la possibilité d’exiger du promoteur 
du projet intégré qu’une haie de cèdres soit plantée dans la bande de gazon longeant 
l’allée de circulation, et ce, le long des cours arrière des résidences. 

Sujet : 
7.3.3.  Inondations printanières 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier fait état des interventions de la Ville qui sont 
planifiées dans le cadre des crues printanières. 
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8. Affaires courantes 

8.1. Nomination d’un maire suppléant 

Résolution 2021-03-123 
8.1.  Nomination d’un maire suppléant 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de nommer Michèle Labelle, 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 2021-03-124 
8.2.1.  Fourniture de deux (2) véhicules à usage policier 

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 Autos (1987) ltée, relativement 
à l’achat de deux véhicules à usage policier, aux prix unitaires de 39 739 $ pour le lot 1 et de 
39 827 $ pour le lot 2, pour un montant total de 79 566 $, taxes en sus, et selon les termes et 
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2021-T-P-05; 

D’imputer la dépense au règlement 1937; 

D’autoriser le directeur du Service de 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 2021-03-125 
8.2.2.  Marquage de rues 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lignes-Fit inc., relativement au 
marquage de rues, aux prix soumis, pour un montant total approximatif de 206 587,50 $, taxes 
en sus, pour la période du 9 mars 2021 au 31 décembre 2021, le tout selon les termes et 
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2021-T-P-02; 

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 2021-03-126 
8.2.3.  Achat groupé pour la fourniture d'habits de combat – exercice d’une option de 
renouvellement 

CONSIDÉRANT la résolution 2018-05-307 de la Ville mandatant la Ville de Blainville pour 
procéder, en son nom et avec les municipalités concernées, à l’adjudication d’un contrat pour 
la fourniture d’habits de combat pour les pompiers; 

CONSIDÉRANT la résolution 2018-08-437 de la Ville de Blainville relativement à l’acceptation 
de la soumission de Aréo-Feu ltée pour l’achat d’habits de combat des incendies pour les 
villes ayant adhérées à cet achat groupé; 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-11-577 de la Ville de Blainville relativement au 
renouvellement de contrat pour l’année 2021; 

En conséquence; 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix exprimées 
résolu de confirmer à la Ville de Blainville la participation de la Ville de Saint-Eustache à 
l’exercice de l’option de renouvellement consentie par la Ville de Blainville aux termes du 
contrat relatif à la fourniture d’habits de combat, contrat intervenu avec Aréo-Feu ltée; 
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De renouveler, en conséquence, le contrat d’un montant de 23 238 $, taxes en sus, pour 
l’année 2021 pour la Ville et ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents 
de soumission portant le numéro SA2018-035P de la Ville de Blainville; 

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 2021-03-127 
8.2.4.  Contrôle de la qualité de l’eau des bassins du complexe aquatique – exercice d’une 
option de renouvellement 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, 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 contrôle de la qualité de l’eau des bassins du 
complexe aquatique, contrat intervenu avec Sodem inc.; 

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et 
ce, selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le 
numéro 2017-S-P-02; 

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

Résolution 2021-03-128 
8.2.5.  Services professionnels de programmation d’automates à l’usine de filtration – 
exercice d’une option de renouvellement 

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

De renouveler en conséquence, le contrat pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 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 établi 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 2021-03-129 
8.2.6.  Services professionnels pour la conception d'un plan de mobilité urbaine – système de 
pondération et d’évaluation 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, 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 pour la conception d’un plan de mobilité urbaine, et d’approuver 
les critères de pondération et d’évaluation plus amplement décrits au document dont copie 
est déposée au dossier du conseil. 
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Résolution 2021-03-130 
8.2.7.  Aménagement pour petites embarcations nautiques – parc Boisé-des-Moissons – lot 1 
(travaux à l'extérieur de la bande riveraine) 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Cusson – Morin Construction inc., 
relativement à l’aménagement pour petites embarcations au parc Boisé-des-Moissons – lot 1 
(travaux à l’extérieur de la bande riveraine), aux prix soumis pour un montant total de 
423 795,31 $, taxes en sus, pour le scénario 1, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro P-43.05; 

D’imputer la dépense aux règlements 1928 et 1937, pour la partie applicable à chacun d’eux; 

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

Résolution 2021-03-131 
8.2.8.  Mise aux normes des jeux dans divers parcs – 2021 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9230-8832 Québec inc. 
(Terrassement Baril), relativement à la mise aux normes des jeux dans divers parcs, aux prix 
soumis pour un montant total de 185 632,15 $, taxes en sus, le tout selon les termes et 
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro P-00.13; 

D’imputer la dépense au règlement 1937; 

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 2021-03-132 
8.2.9.  Nettoyage et inspection télévisée par caméra conventionnelle – 2021 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Can-Inspec inc., relativement 
aux travaux de nettoyage et inspection télévisée par caméra conventionnelle 2021, aux prix 
soumis pour un montant total de 166 481,91 $, taxes en sus, le tout selon les termes et 
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro SM-307.9.6A; 

D’imputer la dépense au règlement 1935; 

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 2021-03-133 
8.2.10.  Parc de l'Oiselet - aménagement 2021 et installation d'une clôture ornementale 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement à l’aménagement du parc 
de l’Oiselet et l’installation d’une clôture ornementale, dans le dossier d’appel d’offres portant 
le numéro P-71.01. 

Résolution 2021-03-134 
8.2.11.  Piste cyclable chemin de la Rivière Sud entre les rues des Hérons 

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 Uniroc Construction inc., 
relativement aux travaux de construction de la piste cyclable sur le chemin de la Rivière Sud 
entre les rues des Hérons, aux prix soumis pour un montant total de 291 105,10 $, taxes en 
sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant 
le numéro P-8.17; 
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D’imputer la dépense aux règlements 1840 et 1937, pour la partie applicable à chacun d’eux; 

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

Résolution 2021-03-135 
8.2.12.  Reconstruction du mur de gabion et de l'escalier – bibliothèque Guy-Bélisle 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Environnement 
Routier NRJ inc., relativement aux travaux de reconstruction du mur de gabion et de 
l’escalier de la bibliothèque Guy-Bélisle, aux prix soumis pour un montant total de 90 909 $, 
taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de 
soumission portant le numéro B-66.03.01; 

D’imputer la dépense au règlement 1888; 

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

Résolution 2021-03-136 
8.2.13.  Réhabilitation de regards d'égout sanitaire 

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 Service Soleno inc., 
relativement à la réhabilitation de regards d’égout sanitaire, aux prix soumis, pour un montant 
total de 63 700 $, taxes en sus, incluant l’option A, le tout selon les termes et conditions 
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro SM-368.4; 

D’imputer la dépense au règlement 1889; 

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 2021-03-137 
8.2.14.  Restauration du moulin Légaré – maison du meunier 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9257-9127 
Québec inc. (COMAX Construction), relativement aux travaux de restauration de la maison 
du meunier au moulin Légaré, aux prix soumis, pour un montant total de 578 357,50 $, taxes 
en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission 
portant le numéro B-30.30; 

D’imputer la dépense au règlement 1936; 

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 2021-03-138 
8.2.15.  Travaux de réfection majeure – boulevard Industriel – phase 3 (entre la rue Poirier et 
le 601, boulevard Industriel) 

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 Excavation J.P.M. 2012 
inc., relativement aux travaux de réfection majeure du boulevard Industriel – phase 3 (entre 
la rue Poirier et le 601, boulevard Industriel), aux prix soumis, pour un montant total de 
1 059 384,90 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux 
documents de soumission portant le numéro FP-175.3; 
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D’imputer la dépense aux règlements 1916 et 1937, pour la partie applicable à chacun d’eux; 

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

Résolution 2021-03-139 
8.2.16.  Travaux de renouvellement de conduites – 43e Avenue (entre le chemin de la Grande-
Côte et la rue Godard) et 44e Avenue (entre le chemin de la Grande-Côte et la rue 
Saint-Laurent) 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Bernard Sauvé Excavation inc., 
relativement aux travaux de renouvellement de conduites pour la 43e Avenue (entre le chemin 
de la Grande-Côte et la rue Godard) et la 44e Avenue (entre le chemin de la Grande-Côte et la 
rue Saint-Laurent), aux prix soumis, pour un montant total de 1 429 083,35 $, taxes en sus, le 
tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le 
numéro SM-370.3; 

D’imputer la dépense au règlement 1897; 

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 2021-03-140 
8.2.17.  Travaux de renouvellement de conduites – 45e Avenue (entre le chemin de la Grande-
Côte et le 150, 45e Avenue) 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Bernard Sauvé Excavation inc., 
relativement aux travaux de renouvellement de conduites pour la 45e Avenue (entre le chemin 
de la Grande-Côte et le 150, 45e Avenue), aux prix soumis, pour un montant total de 
713 293,01 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents 
de soumission portant le numéro SM-370.5; 

D’imputer la dépense au règlement 1897; 

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 2021-03-141 
8.2.18.  Services professionnels d’ingénierie – mise en place de stations météorologiques 
automatiques et suivi pluviométrique 2020-2025 – exercice d’une option de renouvellement 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’exercer la première des cinq (5) options de renouvellement consenties à la 
Ville aux termes du contrat relatif aux services professionnels d’ingénierie pour la mise en 
place de stations météorologiques automatiques et suivi pluviométrique, contrat intervenu 
avec J.F. Sabourin et associés inc.; 

De renouveler, en conséquence, le contrat pour l’année 2021 et ce, selon les termes et 
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro AD-79.1; 

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

Résolution 2021-03-142 
8.3.1.  La compagnie de gestion Nepveu inc. 
Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à La compagnie de gestion Nepveu inc., un délai additionnel 
expirant le 20 mai 2022, afin de satisfaire à une obligation de construction d’un immeuble 
souscrite aux termes d’un acte de vente intervenu devant Me Fernand Théorêt, notaire, le 
20 mai 1998, le tout en considération du paiement d’une somme de 1 900,16 $; 

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 2021-03-143 
8.3.2.  Manheim Canada 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de prendre acte du paiement d’un montant de 456 976,01 $ à titre de 
compensation financière souscrite aux termes d’une convention intervenue devant 
Me Charlotte Pinsonnault, notaire, le 10 septembre 2007; 

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. 

9. Personnel 

Résolution 2021-03-144 
9.1.  Embauche – secrétaire – divers services 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Rosalie Renaud, au poste de secrétaire 
pour divers services et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont 
copie est déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-03-145 
9.2.  Embauche – secrétaire de direction – module administratif et communautaire 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’entériner l’embauche d’Isabelle Grenier, 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; 

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 2021-03-146 
9.3.  Embauche – technicien aux communications « créateur de contenu » – Service des arts 
et culture 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Maxime Cool-Lévesque, au poste de 
technicien aux communications « créateur de contenu » au Service des arts et culture et ce, 
pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier 
du conseil; 

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
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Résolution 2021-03-147 
9.4.  Embauche – assistant-greffier – Service du greffe et des affaires juridiques 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Anne-Élizabeth Morin, au poste 
d’assistant-greffier au Service du greffe et des affaires juridiques et ce, pour la durée et aux 
conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

De confirmer au Barreau du Québec que la Ville de Saint-Eustache se porte garante, s’engage 
à prendre le fait et cause et répond financièrement de toute erreur ou omission que pourrait 
commettre cette personne, dans l’exercice de ses fonctions d’avocate au service exclusif de la 
Ville; 

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 2021-03-148 
9.5.  Embauche – policier temporaire – Service de police 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix exprimées 
résolu d’embaucher Mohamed-Nidhal McHirgui et Catherine Roy, aux postes de policier 
temporaire au Service de police et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au 
document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-03-149 
9.6.  Embauche – secrétaire de direction – Service de police 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix exprimées 
résolu d’embaucher Fannie Amiand, au poste de secrétaire de direction au Service de police, 
et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au 
dossier du conseil; 

D’autoriser le maire et 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 2021-03-150 
9.7.  Nomination – policier à l’essai – Service de police 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix exprimées 
résolu de nommer l’agente Geneviève Gouin, au statut de policière à l’essai au Service de 
police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-03-151 
9.8.  Embauche – concierge – 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 Danik Tondreau, au poste de concierge au 
Service des travaux publics et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document 
dont copie est déposée au dossier du conseil; 

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
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10. Commissions et comités du conseil 
Résolution 2021-03-152 
10.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 février 2021 

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-2021-02-023 à CAPFRH-2021-02-045, contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 24 février 2021, telles que présentées. 

Résolution 2021-03-153 
10.2.  Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
9 février 2021 

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-2021-02-001 
à CDE-2021-02-003, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 février 2021, 
telles que présentées. 

Résolution 2021-03-154 
10.3.  Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 26 février 2021 

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-2021-02-003, 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 février 2021, telle que présentée. 

Sujet : 
10.4.  Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
18 février 2021 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 février 2021 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2021-03-155 
10.5.  Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 février 2021 

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-2021-02-006 à CSPALCC-2021-02-015, contenues au procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 février 2021, telles que présentées. 

Résolution 2021-03-156 
10.6.  Commission du développement des arts et de la culture – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 9 février 2021 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation, portant le numéro 
CDAC-2021-02-001, contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 février 2021, telle 
que présentée. 
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Résolution 2021-03-157 
10.7.  Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
16 février 2021 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix exprimées 
résolu d’approuver les recommandations, portant les numéros CSP-2021-02-003 et 
CSP-2021-02-004, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 février 2021, telles 
que présentées. 

Résolution 2021-03-158 
10.8.  Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 10 février 2021 

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-2021-02-001 et CBSPT-2021-02-002, contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 10 février 2021, telles que présentées. 

Résolution 2021-03-159 
10.9.  Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 16 février 2021 

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-2021-02-002 à 
CEE-2021-02-004, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 février 2021, telles 
que présentées. 

Sujet : 
10.10.  Commission des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 17 février 2021 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 2021 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2021-03-160 
10.11.  Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 23 février 2021 

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-2021-02-003 
à RVSE-2021-02-005, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 février 
2021, telles que présentées. 

Résolution 2021-03-161 
10.12.  Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 février 2021 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver la recommandation, portant le numéro CJ-2021-02-004, 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 février 2021, telle que présentée. 

Résolution 2021-03-162 
10.13.  Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 février 2021 

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 CCU-2021-02-009 à 
CCU-2021-02-020, de même que les avis et rapports contenus au procès-verbal de 
l’assemblée du 11 février 2021 du Comité consultatif d’urbanisme. 
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D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets suivants, sujets aux conditions formulées aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 
11 février 2021: 

• PIIA 2021-0003 (244, rue des Geais-Bleus – plan VSE 2021-003); 
• PIIA 2021-0005 (30, boulevard Industriel – plan VSE 2021-002). 

11. Dossiers des directeurs 

11.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

Résolution 2021-03-163 
11.1.1.  Servitude – Rogers Communications inc. – partie du lot 2 522 597 

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

Résolution 2021-03-164 
11.1.2.  Vente d'un immeuble - Innoparc Albatros – Domrex Pharma inc. – lot 6 351 346 et 
partie du lot 6 351 347 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de vendre à Domrex Pharma inc., le lot 6 351 346 et une partie du 
lot 6 351 347 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix 
de 107,64 $ le mètre carré, pour un total approximatif de 1 000 007,89 $, taxes en sus, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à une promesse d'achat datée 
du 15 février 2021, 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. 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2021-03-165 
11.2.1.  Bilan 2019-2020 – Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de prendre acte du Bilan 2019-2020 – Plan d’action à l’égard des 
personnes handicapées, dont copie est déposée au dossier du conseil. 

Résolution 2021-03-166 
11.2.2.  Demande d'aide financière – Fonds du Canada pour la présentation des arts 

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 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; 

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

D’autoriser la coordonnatrice au Service des arts et de la culture à signer, pour et au nom de 
la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
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Résolution 2021-03-167 
11.2.3.  Demande d'aide financière – Programme d'aide aux immobilisations – confirmation de 
la contribution financière 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à prendre en charge la portion des coûts non 
couverts par la subvention s’élevant à 695 101,25 $, taxes en sus, le cas échéant, 
relativement à la demande d’aide financière déposée au ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations, en vertu du volet 1 
dédié à la restauration de bâtiments patrimoniaux pour les travaux de réfection à venir au 
moulin Légaré; 

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. 

Résolution 2021-03-168 
11.2.4.  Livre sur l’histoire de Saint-Eustache – mandat à des auteurs 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Raymond Tessier, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’octroyer le mandat de rédaction et la publication d’un 
livre sur l’histoire contemporaine de Saint-Eustache, projet subventionné par le ministère de la 
Culture et Patrimoine Canada, à Maude Bouchard-Dupont et Émilie Girard; 

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. 

11.3. Directeur général 

Résolution 2021-03-169 
11.3.1.  École secondaire des Patriotes – conclusion d’un contrat de service 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d'autoriser la Ville à conclure, avec l’École secondaire des Patriotes, un 
contrat de service relatif à l’affectation d’un policier éducateur du Service de police de la Ville 
de Saint-Eustache à l’École secondaire des Patriotes, le tout substantiellement selon les 
termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

D’autoriser le 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 2021-03-170 
11.3.2.  Organisation municipale de la sécurité civile - nomination de membres 

CONSIDÉRANT que, par sa résolution 2018-12-881, la Ville a créé l’Organisation municipale 
de la sécurité civile afin de coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et 
à la suite des sinistres et d’assurer la concertation des intervenants; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour les membres désignés; 

En conséquence; 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix exprimées 
résolu de désigner les personnes suivantes membres de l’Organisation municipale de la 
sécurité civile aux fonctions décrites ci-dessous : 
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Fonction Nom 
Coordonnateur municipal de la sécurité civile Christian Bellemare 
Coordonnateur adjoint de la sécurité civile Charles de Rouville 
Coordonnateur adjoint de la sécurité civile Thierry Vallières 
Chef de mission - Communications Stéphanie Bouchard 
Chef de mission - Communications adjoint Annie Daoust 
Chef de mission - Communications adjoint Brigitte St-Jean 
Chef de mission - Sécurité des personnes et des biens Thierry Vallières 
Chef de mission - Sécurité des personnes et des biens adjoint François Bleau 
Chef de mission - Sécurité des personnes et des biens adjoint Christian Coutu 
Chef de mission - Administration Bastien Morin 
Chef de mission - Administration adjoint Manon Barbeau 
Chef de mission - Incendie et sauvetage Charles de Rouville 
Chef de mission - Incendie et sauvetage adjoint Sébastien Laplante 
Chef de mission - Incendie et sauvetage adjoint Steve Gatien 
Chef de mission - Services techniques François Bélanger 
Chef de mission - Services technique adjoint Martine Massé 
Responsable volet - Génie Martine Massé 
Responsable volet - Génie adjoint Mario Guérin 
Responsable volet - Travaux publics Fernand Boudreault 
Responsable volet - Travaux publics adjoint Alain Deslandes 
Responsable volet - Travaux publics adjoint Robert Demers 
Responsable volet - Service des eaux Yanick Fortier 
Responsable volet - Service des eaux adjoint Phylippe Jetté 
Responsable volet - Urbanisme Normand Rousseau 
Responsable volet - Urbanisme adjoint Émilie Goffart 
Responsable volet - Urbanisme adjoint Alexandre Bernier-Guindon 
Responsable volet - Services aux sinistrés corporatifs Lyne Constantineau 
Responsable volet - Services aux sinistrés corporatifs adjoint Marie-Pier Coté 
Chef de mission - Transport Bastien Morin 
Chef de mission - Transport adjoint Manon Barbeau 
Chef de mission - Service aux personnes sinistrées Michel Lamontagne 
Chef de mission - Service aux personnes sinistrées adjoint Maryse Taillefer 
Responsable volet - Télécommunications Vicky Gionet 
Responsable volet - Télécommunication adjoint Mélanie Thibeault 
Responsable volet - Informatique François Montreuil 
Responsable volet - Informatique adjoint Jean-Pierre Lavallée 
Chef de mission - Ressources humaines Isabelle Gauthier 
Chef de mission - Ressources humaines adjoint Luc Castonguay 
Chef de mission - Ressources financières Jocelyne Montreuil 
Chef de mission - Ressources financières adjoint Nadine Binette 
Chef de mission - Approvisionnements Aziz Rahhali 
Chef de mission - Approvisionnements adjoint Christiane St-Pierre 
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Coordonnateurs de site selon le plan particulier d’intervention 
Charles de Rouville 
Sébastien Laplante, substitut 
Steve Gatien, substitut 
François Bleau, substitut 
Christian Coutu, Substitut 
François Bélanger 
Martine Massé Substitut 
Karine Bourbonnais 
Michel Lamontagne 
Maryse Taillefer 
Isabelle Gauthier 
Luc Castonguay Substitut 

Que cette résolution remplace les résolutions 2018-12-881, 2019-01-069, 2019-04-268 et 
2019-06-382 mais uniquement en ce qui concerne la désignation des membres. 

Résolution 2021-03-171 
11.3.3.  Participation des élus au congrès de l’Union des municipalités du Québec 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser les membres du conseil qui le désirent ainsi que le 
directeur général à participer aux assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec, 
lesquelles seront présentées dans un format entièrement virtuel avec des activités qui 
s’échelonneront du 12 au 14 mai 2021; 

D’autoriser également d’une manière générale les membres des commissions ou comités du 
conseil à assister, en 2021, 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 2021-03-172 
11.3.4.  Rapport financier des activités politiques municipales pour l’année 2020 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de prendre acte du rapport financier des activités 
politiques municipales pour l’année 2020, lesquels ont été préparés par madame Jocelyne 
Montreuil, trésorière, et dont copie est déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-03-173 
11.3.5.  Ville de Deux-Montagnes - partage d'officiers-cadres en entraide incendie - 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 la Ville de Deux-Montagnes, une entente relative au 
partage d’officiers-cadres en entraide incendie, 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 février 2021 

Le rapport de construction pour le mois de février 2021 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2021-03-174 
12.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de février 2021 

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 février 2021, lesquels totalisent 
5 302 088,22 $ et sont plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des 
finances de la ville et dont copie est déposée au dossier du conseil. 

13. Levée de la séance 

Résolution 2021-03-175 
13.  Levée de la séance 

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

Et la séance est levée. 

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron Fanny Pineault 
 maire assistante-greffière 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Dossier du maire 

2.1. Coalition Santé Laurentides – résolution d’appui 

3. Période de questions 

4. Affaires courantes 

4.1. Soumissions et contrats 

4.1.1. Fourniture et plantation d’arbres 

4.1.2. Services de gestion et d’animation du programme « Camp de jour 
estival » 

5. Dossiers des directeurs 

5.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

5.1.1. Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens – désignation des personnes chargées de l’application 

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

5.1.3. Servitude – Rogers Communications inc. – partie du lot 2 522 597 

5.1.4. Souscription d’assurances générales 

5.2. Directeur du module administratif et communautaire 

5.2.1. Ville de Deux-Montagnes – Complexe aquatique – conclusion d’une 
entente 

5.3. Directeur du module technique 

5.3.1. Réseau express métropolitain (REM) – aménagement d’un lien cyclable 
entre le boulevard Industriel et la gare Deux-Montagnes – demande 
d’engagement 

6. Levée de la séance 
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue à huis clos le 
31 mars 2021 à 17 heures. 

Sont présents par vidéo conférence le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et 
conseillères : Michèle Labelle, Sylvie Mallette, Patrice Paquette, 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. 

Sont également présents par vidéo conférence monsieur Bastien Morin, directeur général 
adjoint et directeur du module administratif et communautaire, et madame Isabelle Bourcier, 
assistante-greffière. 

Est absente la conseillère Janique-Aimée Danis. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2021-03-176 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 31 mars 2021, tel 
que présenté. 

2. Dossier du maire 

Résolution 2021-03-177 
2.1.  Coalition Santé Laurentides – résolution d’appui 

CONSIDÉRANT que les résultats d’une importante étude réalisée récemment pour le compte 
du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides confirme l’inadéquation entre 
les besoins en santé et services sociaux de la population des Laurentides et les services 
offerts; 

CONSIDÉRANT que la population des Laurentides a doublé en quatorze ans passant à plus 
de 630 850 personnes en 2020 et qu'une croissance d'au moins 6,3 % de la population est 
attendue d'ici 2026, sans compter les villégiateurs; 

CONSIDÉRANT que la région des Laurentides représente 7,4 % de la population 
québécoise, mais la part du budget du ministère de la Santé et des Services sociaux destiné 
à la région s’élève seulement à 4,9 %. Cet écart de plusieurs centaines de millions de dollars 
perpétue le déséquilibre et l’iniquité interrégionale; 

CONSIDÉRANT que la région des Laurentides a porté, depuis fort longtemps, des 
revendications légitimes pour demander l’équité interrégionale et la fin du sous-financement 
chronique afin de bâtir un réseau de santé et de services sociaux accessible et efficient pour 
l’ensemble de la population; 

CONSIDÉRANT que l’approche ponctuelle du financement par projet soumise aux aléas 
politiques engendre de l’épuisement relié à la reddition de comptes, une discontinuité dans 
les offres de services mais surtout une déconsolidation de la mission de base des 
organismes; 

CONSIDÉRANT qu’il existe toujours un manque à gagner de 9,4 millions en financement à la 
mission entre les seuils financiers au programme de soutien aux organismes 
communautaires reconnus par le CISSS et ce que les groupes reçoivent réellement; 

CONSIDÉRANT que la population laurentienne doit pouvoir bénéficier de soins de santé et 
de services sociaux de qualité avec des infrastructures modernes et des services adéquats 
qui sauront répondre à l’augmentation du volume de soins requis; 
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En conséquence; 

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par les conseillers et conseillères présents, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu que la Ville adhère officiellement à la Coalition Santé 
Laurentides et appuie la Coalition Santé Laurentides en ajoutant sa voix aux autres 
partenaires qui exigent une correction dans le financement à la mission des organismes 
communautaires et l’obtention d’un rattrapage pour permettre un développement adéquat et 
structurant du système de santé et des services sociaux. 

3. Période de questions 

Aucune question n’est formulée aux membres du conseil. 

4. Affaires courantes 

4.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2021-03-178 
4.1.1.  Fourniture et plantation d’arbres 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Max-Émile Boucher (tonte de 
pelouse), relativement à la fourniture et plantation d’arbres, aux prix unitaires soumis, pour un 
montant total approximatif de 221 777,20 $, taxes en sus, le tout selon les termes et 
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2021-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. 

Résolution 2021-03-179 
4.1.2.  Services de gestion et d’animation du programme « Camp de jour estival » 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9075-6719 Québec inc. 
(L’Air en fête), soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement au 
service de gestion et d’animation du programme « Camp de jour estival » de la Ville de 
Saint-Eustache pour la période du 1er avril 2021 au 15 octobre 2021 le tout, selon les termes 
et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 2021-S-P-01 : 

- Un prix unitaire par enfant par semaine de 88 $ (non taxable) pour le service de camp de 
jour estival. Ce montant est réparti comme suit : 

- Un montant maximal de 53 $ (non taxable) payable par le participant directement à 
9075-6719 Québec inc. (L’Air en fête); et  

- Un prix maximal de 35 $ (non taxable) payable par la Ville directement au fournisseur; 

- Un prix unitaire par enfant par semaine de 35 $ (non taxable) pour le service de garde. Ce 
montant est payable par le participant directement à 9075-6719 Québec inc. 
(L’Air en fête); 

D’autoriser le directeur du Service de 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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5. Dossiers des directeurs 

5.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

Résolution 2021-03-180 
5.1.1.  Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens – désignation des personnes chargées 
de l’application 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix exprimées 
résolu de modifier la résolution 2020-03-155 et de désigner tout membre du Service de police 
de la Ville de Saint-Eustache de même que le contrôleur animalier de cette dernière, soit la 
SPCA Lanaudière Basses-Laurentides (Société pour la prévention de la cruauté envers les 
animaux) ou ses représentants, pour assurer le respect du Règlement d’application de la 
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens (chapitre P-38.002, r. 1), à l’exception de l’exercice des pouvoirs prévus 
à la section III dudit règlement; 

De désigner le directeur du Service de police responsable de l’exercice des pouvoirs prévus à 
la section III dudit règlement et d’autoriser ce dernier à mettre en place un comité qui aura la 
responsabilité de déclarer, le cas échéant, un chien potentiellement dangereux suite à l’avis et 
aux recommandations d’un médecin vétérinaire; 

D'autoriser tout membre du Service de police de la Ville et tout représentant de la 
SPCA Lanaudière Basses Laurentides à émettre tout constat d'infraction en vertu de ce dit 
règlement. 

Résolution 2021-03-181 
5.1.2.  Regroupement d’assurances de dommages – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure 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 2021 au 31 mars 2022, le tout substantiellement selon 
les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du 
conseil; 

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

D’autoriser le versement d’une somme de 133 585 $, représentant, pour le terme 2021-2022, 
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 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’imputer toutes ces dépenses au code budgétaire 02.190.00.422; 

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 2021-03-182 
5.1.3.  Servitude – Rogers Communications inc. – partie du lot 2 522 597 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d'autoriser la Ville à conclure avec Rogers Communications inc., une 
servitude relative à un réseau de lignes électriques et de télécommunication sur une partie 
du lot 2 522 597 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions d'un projet d'acte de servitude, préparé par 
Me Jean-François Piché, notaire, 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. 

VOTENT POUR LA PROPOSITION : Michèle Labelle, Sylvie Mallette, Patrice Paquette, 
Marc Lamarre, Isabelle Mattioli, Isabelle Lefebvre, 
Nicole Carignan-Lefebvre et Yves Roy. 

VOTE CONTRE LA PROPOSITION : Raymond Tessier. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 

Résolution 2021-03-183 
5.1.4.  Souscription d’assurances générales 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de souscrire, par l’entremise de BFL Canada risques et 
assurances inc. et La Capitale assurances générales inc., pour la période du 1er avril 2021 au 
31 mars 2022, les polices d’assurances suivantes et ce, moyennant les primes y 
mentionnées (taxes de 9% exclues) plus les frais de courtage, le tout substantiellement selon 
les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du 
conseil : 

- Biens 216 121 $ 
- Bris des équipements 5 000 $ 
- Délits 4 300 $ 
- Responsabilité civile primaire 66 318 $ 
- Responsabilité civile complémentaire 58 375 $ 
- Automobile des propriétaires 40 560 $ 
- Automobile des garagistes  961 $ 
- Dommages environnementaux 9 000 $ 
- Responsabilité municipale 71 296 $ 
- Frais d’ingénierie (non taxables) 0 $ 
- Frais de courtage 51 004 $ 

D’imputer toutes ces dépenses au code budgétaire 02.190.00.422; 

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. 

5.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2021-03-184 
5.2.1.  Ville de Deux-Montagnes – Complexe aquatique – conclusion d’une entente 

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 la Ville de Deux-Montagnes et 
l’Association du sport et du plein air de Saint-Eustache inc., une entente relative à l’utilisation 
de certains services et équipements du Complexe aquatique, le tout substantiellement selon 
les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposée au dossier du 
conseil; 

D’autoriser le maire et 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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5.3. Directeur du module technique 

Résolution 2021-03-185 
5.3.1.  Réseau express métropolitain (REM) – aménagement d’un lien cyclable entre le 
boulevard Industriel et la gare Deux-Montagnes – demande d’engagement 

Sur proposition de Sylvie Mallette appuyée par Marc Lamarre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de demander au Réseau express métropolitain (REM) de s’engager à 
intégrer, à son projet initial, l’aménagement d’un lien cyclable dans le corridor de la voie ferrée 
entre le boulevard Industriel et la gare Deux-Montagnes; 

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

6. Levée de la séance 

Résolution 2021-03-186 
6.  Levée de la séance 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu de lever la séance. 

Et la séance est levée. 

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron Isabelle Bourcier 
 maire assistante-greffière 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbaux 

2.1. Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 8 et 31 mars 
2021 

3. Décisions 

3.1. Dérogations mineures 

3.1.1. DM 2020-0095 – 347A, chemin de la Grande-Côte 

3.1.2. DM 2021-0008 – 105, 25e Avenue 

3.1.3. DM 2021-0017 – 210, chemin de la Grande-Côte 

3.1.4. DM 2021-0019 – 91, 44e Avenue 

4. Législation 

4.1. Adoption de seconds projets de règlements 

4.1.1. Règlement numéro 1675-350 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.1.2. Règlement numéro 1675-351 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.1.3. Règlement numéro 1675-352 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.2. Adoption de règlements 

4.2.1. Règlement numéro 1674-011 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme » 

4.2.2. Règlement numéro 1675-348 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.2.3. Règlement numéro 1675-349 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.2.4. Règlement numéro 1750-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1750 concernant l’écoulement des eaux de 
ruissellement dans divers secteurs de la Ville » 

4.2.5. Règlement numéro 1830-009 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1830 décrétant la tarification de certains services 
municipaux » 

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

4.3.1. Règlement numéro 1795-017 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale » 

4.4. Avis de motion et adoption d’un premier projet de règlement 

4.4.1. Règlement numéro 1675-353 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 
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5. Dossiers du maire 
5.1. Semaine nationale du don d’organes et de tissus 2021 – campagne de 

sensibilisation 
5.2. Déclaration d'engagement 

6. Période de questions 

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseillère du district de la Seigneurie 
7.1.1. Lopin 
7.1.2. Association des citoyens du quartier de la Seigneurie 
7.1.3. Lumière piétonnière 

7.2. Conseillère du district des Moissons 
7.2.1. Collecte de résidus verts 
7.2.2. Parc du Boisé des Moissons 
7.2.3. Remerciements - citoyens 

7.3. Conseiller du district des Îles 
7.3.1. Vitesse – 58e Avenue 
7.3.2. Rue Hébert 
7.3.3. Terrasse Lemay 

8. Affaires courantes 

8.1. Soumissions et contrats 

8.1.1. Achat groupé pour la fourniture d'habits de combat – exercice d’une 
option de renouvellement – modification de la résolution 2021-03-126 

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

8.1.3. Tonte de gazon des terrains municipaux 

8.1.4. Améliorations générales 2021 

8.1.5. Aménagement d’une patinoire extérieure 

8.1.6. Chambre de pompage sur la rue Boileau 

8.1.7. Émissaire rivière du Chêne (terrain à l'arrière du 24-30, rue 
Saint-Eustache 

8.1.8. Services professionnels d’ingénierie – ingénierie des sols et des 
matériaux – contrôle de la qualité - laboratoires 2021 

8.1.9. Travaux de séparation de réseaux – rue Villeneuve (entre la rue 
Saint-Laurent et le boulevard Arthur-Sauvé) 

8.2. Obligations de construction 

8.2.1. Adesa Auctions Canada Corporation (acte de vente du 7 avril 1998) 

8.2.2. Adesa Montréal Corporation (acte de vente du 11 septembre 2000) 
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9. Personnel 

9.1. Embauche – étudiant en environnement – Service des eaux 

9.2. Nomination – policier à l’essai – Service de police 

9.3. Nomination – sergent-détective superviseur – Service de police 

9.4. Embauche – agent à la prévention – Service de la sécurité incendie 

9.5. Embauche – étudiant col bleu – Service du sport et du plein air 

9.6. Embauche – sauveteur et moniteur – Service du sport et du plein air 

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

9.8. Embauche – étudiant en urbanisme – Service de l’urbanisme 

10. Commissions et comité du conseil 

10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 mars 2021 

10.2. Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 9 mars 2021 

10.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 26 mars 2021 

10.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
18 mars 2021 

10.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du 
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 mars 2021 

10.6. Commission du développement des arts et de la culture – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 9 mars 2021 

10.7. Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
16 mars 2021 

10.8. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 12 mars 2021 

10.9. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-
verbal de l’assemblée tenue le 10 mars 2021 

10.10. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 23 mars 2021 

10.11. Commission des communications et des relations avec le Citoyen - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2021 

10.12. Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 mars 2021 

10.13. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
11 mars 2021 
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11. Dossiers des directeurs 

11.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

11.1.1. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1937-001 (modification du règlement d’emprunt 8 980 000 $ - 
dépenses en immobilisation) 

11.1.2. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1939 (réserve financière aux fins de créer un fonds de prévoyance) 

11.1.3. Vente d’un immeuble – Denis Prud’homme – lot 1 366 433 

11.1.4. Vente d’immeubles – Denis Prud’homme – lots 1 366 474 et 
1 366 475 

11.1.5. Vente d’un immeuble – Johanne Langlais – lot 1 366 429 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

11.2.1. Demande d’aide financière - Programme d’aide aux immobilisations 

11.3. Directeur du module technique 

11.3.1. Commission de protection du territoire agricole – demande 
d’autorisation – lot 1 367 136 – 522, 25e Avenue 

11.3.2. Construction P.M. inc. et Groupe P.M. inc. - projet intégré 79 A à H, 
57e Avenue - conclusion d'une entente et abrogation de la résolution 
2021-02-098 

11.4. Directeur général 

11.4.1. Reddition de comptes – Programme d’aide financière au 
développement des transports actifs dans les périmètres urbains 
(TAPU) - 2019-2020 

12. Rapport et comptes du mois 

12.1. Rapport de construction pour le mois de mars 2021 

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mars 2021 

13. Levée de la séance 
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue à huis clos le 
12 avril 2021 à 18 heures. 

Sont présents par vidéo conférence le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et 
conseillères : Michèle Labelle, Sylvie Mallette, Patrice Paquette, Janique-Aimée Danis (à 
partie), Marc Lamarre, Isabelle Mattioli, Isabelle Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole 
Carignan-Lefebvre et Yves Roy, formant le conseil municipal sous la présidence du maire. 

Sont également présents par vidéo conférence monsieur Christian Bellemare, directeur 
général, et madame Isabelle Boileau, greffière. 

1. Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2021-04-187 
1. Adoption de l’ordre du jour

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 avril 2021. 

2. Adoption de procès-verbaux

Résolution 2021-04-188 
2.1.  Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 8 et 31 mars 2021 

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 
tenues les 8 et 31 mars 2021. 

3. Décisions

3.1. Dérogations mineures 

Résolution 2021-04-189 
3.1.1.  DM 2020-0095 – 347A, 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. 

Monsieur le maire mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de refuser la demande de dérogation mineure portant le numéro 
DM 2020-0095 soumise afin de permettre une largeur de lot de 26,29 mètres, une marge 
avant de 4,50 mètres et d’autoriser une surlargeur de manœuvre de 0,4 mètre alors que le 
règlement de zonage numéro 1675 établit ces normes respectivement à 28 mètres, 
6,00 mètres et 1,2 mètre, laquelle est plus amplement décrite à la recommandation 
C-C-U-2021-03-031 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à son assemblée tenue le 
11 mars 2021. 
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Résolution 2021-04-190 
3.1.2.  DM 2021-0008 – 105, 25e Avenue 

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 mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune personne 
n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro DM 2021-0008 
soumise afin de permettre une habitation bifamiliale sur un lot ayant un frontage de 
15,24 mètres, une allée d'accès d'une largeur de 3,90 mètres et une aire d'isolement de 
0,30 mètre, alors que le règlement numéro 1675 établit ces normes respectivement à 
18 mètres, 4,90 mètres et 1 mètre; 

En conséquence; 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter, en partie, la demande de dérogation mineure portant le numéro 
DM 2021-0008 soumise afin de permettre une habitation bifamiliale sur un lot ayant un 
frontage de 15,24 mètres et une allée d'accès d'une largeur de 3,90 mètres, alors que le 
règlement numéro 1675 établit ces normes respectivement à 18 mètres et 4,90 mètres, aux 
conditions suivantes : 

 L'aire d'isolement végétalisée d'une largeur de 1 mètre devra être aménagée le long
de la ligne latérale gauche;

 Au moins une case de stationnement devra être aménagée en façade et en gazon
renforcé afin de ne pas réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot arrière, une
haie d'arbustes devra être planté pour dissimuler la case de stationnement et l'espace
résiduel en asphalte devra être remplacé par du gazon;

 Des arbres devront être plantés le long de la ligne de lot latérale droite;

 Un plan d'aménagement complet du terrain devra être déposé au même moment que
la demande de permis pour la transformation du bâtiment;

 La structure de l’enseigne et l’enseigne devront être retirées;

Et de refuser la partie de la demande de dérogation mineure visant à permettre une aire 
d'isolement de 0,30 mètre, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit cette norme 
à 1 mètre; 

Laquelle est plus amplement décrite à la recommandation C-C-U-2021-03-029 adoptée par le 
Comité consultatif d’urbanisme à son assemblée tenue le 11 mars 2021. 
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Résolution 2021-04-191 
3.1.3.  DM 2021-0017 – 210, 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. 

Monsieur le maire mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

Sur proposition d’Isabelle 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 2021-0017 soumise afin de permettre l'implantation d'un bâtiment d'usage multifamilial 
de 2 étages et de 9 logements à 6,60 mètres de la ligne latérale gauche et à 6,5 mètres de la 
ligne latérale droite, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit ces normes à 
9 mètres, laquelle est plus amplement décrite à la recommandation C-C-U-2021-03-030 
adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à son assemblée tenue le 11 mars 2021. 

Résolution 2021-04-192 
3.1.4.  DM 2021-0019 – 91, 44e Avenue 

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 mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de refuser la demande de dérogation mineure portant le numéro 
DM 2021-0019 soumise afin de permettre la création de 3 lots distincts d'une superficie 
minimale de 327,5 mètres carrés, alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit 
cette norme à 420 mètres carrés, laquelle est plus amplement décrite à la recommandation 
C-C-U-2021-03-032 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à son assemblée tenue le 
11 mars 2021. 
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4. Législation

4.1. Adoption de seconds projets de règlements 

Résolution 2021-04-193 
4.1.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-350 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-350 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet d’agrandir les 
zones 2-I-25 et 2-I-45 au détriment d’une partie de la zone 2-I-24. 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme fournit des 
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce 
règlement. 

Monsieur le maire mentionne que ce projet a été soumis à une consultation écrite et que, suite 
à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement, aucune personne n’a formulé de 
questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 1675-350 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ». 

Résolution 2021-04-194 
4.1.2.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-351 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-351 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de permettre les 
remises à une seule pente de toit. 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme fournit des 
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce 
règlement. 

Monsieur le maire mentionne que ce projet a été soumis à une consultation écrite et que, suite 
à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement, aucune personne n’a formulé de 
questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 1675-351 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ». 
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Résolution 2021-04-195 
4.1.3.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-352 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-352 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de permettre 
l’utilisation de conteneurs pour la classe d’usage P-01 (parc, terrain de jeux, et espace 
naturel). 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme fournit des 
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce 
règlement. 

Monsieur le maire mentionne que ce projet a été soumis à une consultation écrite et que, 
suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à ce projet de règlement, aucune personne n’a 
formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-352 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ». 

4.2. Adoption de règlements 

Résolution 2021-04-196 
4.2.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1674-011 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674 
révisant le plan d’urbanisme » 

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1674-011 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1674 révisant le plan d’urbanisme » à 
l’effet de modifier le programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur du Vieux 
Saint-Eustache. 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme fournit des 
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce 
règlement. 

Monsieur le maire mentionne que ce projet a été soumis à une consultation écrite et que, 
suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à ce projet de règlement, aucune personne n’a 
formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1674-011 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 2021-04-197 
4.2.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-348 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 1675-348 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE », lequel est inséré au livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2021-04-198 
4.2.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-349 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 1675-349 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE », lequel est inséré au livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2021-04-199 
4.2.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1750-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1750 
concernant l’écoulement des eaux de ruissellement dans divers secteurs de la Ville » 

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 1750-001 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1750 CONCERNANT L’ÉCOULEMENT DES EAUX 
DE RUISSELLEMENT DANS DIVERS SECTEURS DE LA VILLE », lequel est inséré au livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2021-04-200 
4.2.5.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1830-009 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1830 
décrétant la tarification de certains services municipaux » 

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

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

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1830-009 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. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le 
/ in

ter
ne

t



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

099 

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

Sujet : 
4.3.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1795-017 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale » 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme effectue une 
présentation du projet de règlement portant le numéro 1795-017 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier le numéro de la zone 
3-C-35 par le numéro de zone 3-H-35. 

Résolution 2021-04-201 
4.3.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1795-017 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
en date du 2 octobre 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1795-017 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale », de tenir une consultation écrite et de publier un avis public en conséquence. 

4.4. Avis de motion et adoption d’un premier projet de règlement 

Sujet : 
4.4.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1675-353 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme effectue une 
présentation du projet de règlement portant le numéro 1675-353 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 
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AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à retirer les usages 
« 5891 - Établissement où l’on prépare des repas (traiteurs, cantines) » et 
« 5892 -Établissement de préparation de mets prêts-à-apporter » de la catégorie 
« Restauration » afin de les intégrer dans la catégorie d’usage « Vente au détail ». 

Résolution 2021-04-202 
4.4.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-353 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en 
date du 2 octobre 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 

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 1675-353 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage », de tenir une consultation écrite 
et de publier un avis public en conséquence. 

5. Dossier du maire

Résolution 2021-04-203 
5.1.  Semaine nationale du don d’organes et de tissus 2021 – campagne de sensibilisation 

CONSIDÉRANT que la Semaine nationale du don d’organes et de tissus a lieu annuellement 
et qu’elle se tiendra cette année du 18 au 24 avril 2021; 

CONSIDÉRANT que cette semaine a pour but de sensibiliser et d’inciter les citoyens à 
consentir au don d’organes et de tissus, qui est un geste de grande solidarité sociale 
permettant de sauver des vies, en s’inscrivant au Registre des consentements au don 
d’organes et de tissus ou à apposer un autocollant signé au dos de leur carte d’assurance 
maladie; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache déploie, depuis quelques années, le drapeau à 
l’effigie du don d’organes, lors de cette semaine nationale, à titre d’appui à Transplant Québec 
et pour sensibiliser sa population au don d’organes et de tissus; 

En conséquence; 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu de souligner la semaine du 18 au 24 avril 2021 à titre de « Semaine 
nationale du don d’organes et de tissus » et de souligner ces semaines pour les années 2022 
et 2023 dans la mesure où Transplant Québec transmet gratuitement à la Ville chaque année 
le matériel promotionnel et le drapeau à l’effigie du don d’organes. 

Résolution 2021-04-204 
5.2.  Déclaration d'engagement 

CONSIDÉRANT que la déclaration rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la 
lutte et l’adaptation aux changements climatiques; 

CONSIDÉRANT que la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair 
envers leur population à agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et l’adaptation aux 
changements climatiques; 
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CONSIDÉRANT que la déclaration lance un appel à l’exemplarité des municipalités vis-à-vis 
leurs citoyennes et citoyens en matière climatique; 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’administration de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) ont adopté le 12 mars 2021 la déclaration suivante : 

Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. 
Ils entraînent une augmentation d’événements météorologiques extrêmes, 
altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et 
génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés; 

Les changements climatiques exigent des réponses locales. 
Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque 
région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de 
l’avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les 
infrastructures et les services à la population; 

Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. 
Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif 
à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée 
du devoir des élues et élus municipaux, et cela, dans l’intérêt de la société; 

Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. 
Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous 
partie du problème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution : 
gouvernements, société civile, citoyennes et citoyens; 

Les changements climatiques offrent des opportunités collectives. 
Ils représentent des occasions pour les municipalités d’accélérer la mise en 
œuvre de l’économie circulaire et d’innover en matière de mobilité, 
d’infrastructures, d’économies locales, de résilience financière, de gestion des 
matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-être, de sécurité 
publique, d’urbanisme et d’énergie; 

En conséquence; 

Sur proposition de Pierre Charron, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu que la Ville s’engage à faire de la lutte et de l’adaptation aux changements 
climatiques les moteurs permanents de ses décisions et à agir avec une volonté 
d’exemplarité; 

Que la Ville assume ses responsabilités en se basant sur la science, avec la conviction qu’en 
faisant face au défi climatique, la qualité de vie de ses concitoyennes et concitoyens sera 
améliorée; 

Que la Ville adhère à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat; 

Qu’une copie de cette résolution soit transmise à l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ). 

6. Période de questions

1) En réponse à une question d’une citoyenne, monsieur le maire donne des
informations quant à la présence de poules urbaines.

2) En réponse à des questions d’un citoyen, monsieur le maire donne des informations
afférentes au règlement de zonage.
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7. Affaires nouvelles des conseillers

7.1. Conseillère du district de la Seigneurie 

Sujet : 
7.1.1.  Lopin 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli fait état de la disponibilité de trois (3) jardinets 
disponibles présentement au lopin du parc Pierre-Laporte, leur souhaite une bonne 
saison et les félicite pour leur assemblée générale annuelle. 

Sujet : 
7.1.2.  Association des citoyens du quartier de la Seigneurie 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli rapporte des nouvelles de l’Association des 
citoyens du quartier de la Seigneurie. 

Sujet : 
7.1.3.  Lumière piétonnière 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli invite la population à la prudence et au respect 
de la signalisation de la lumière piétonnière à l’intersection du chemin de la 
Grande-Côte et de la rue Landry. 

7.2. Conseillère du district des Moissons 

Sujet : 
7.2.1.  Collecte de résidus verts 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre annonce que la collecte de résidus verts se 
tiendra le 19 mai prochain. 

Sujet : 
7.2.2.  Parc du Boisé des Moissons 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre demande que soit analysée la possibilité 
d’installer des panneaux indicateurs dans le parc du Boisé des Moissons. 

Sujet : 
7.2.3.  Remerciements - citoyens 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre remercie Monsieur Caron, citoyen de la 
21e Avenue, de même que son fils, pour le balisement d’un sentier pour piétons sur la 
rivière, entre la 18e Avenue et la 29e Avenue. 

7.3. Conseiller du district des Îles 

Sujet : 
7.3.1.  Vitesse – 58e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande que soit analysée la possibilité 
d’installer un seuil de ralentissement sur la 58e Avenue. 

Sujet : 
7.3.2.  Rue Hébert 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier suggère de revoir le pavage notamment sur la 
rue Hébert. 
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Sujet : 
7.3.3.  Terrasse Lemay 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier discute des développements concernant la 
vente par la Ville du lot 2 109 275. 

8. Affaires courantes

8.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2021-04-205 
8.1.1.  Achat groupé pour la fourniture d'habits de combat – exercice d’une option de 
renouvellement – modification de la résolution 2021-03-126 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de modifier la résolution 2021-03-126 afin de remplacer le montant de 
23 238 $ par le montant 24 400 $; 

D’autoriser le directeur du Service de 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 2021-04-206 
8.1.2.  Réception, conditionnement et valorisation des matières organiques et des résidus 
verts 

CONSIDÉRANT qu’une seule soumission conforme a été déposée dans le cadre de l’appel 
d’offres relativement à la réception, conditionnement et valorisation des matières organiques 
et des résidus verts; 

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 d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 142975 Canada ltée (Mironor), 
relativement à la réception, conditionnement et valorisation des matières organiques et des 
résidus verts, aux prix soumis et révisé, pour un montant total approximatif de 621 600 $, 
taxes en sus, montant moindre que celui proposé dans la soumission, pour la période du 
1er mai 2021 au 30 avril 2023, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents 
de soumission portant le numéro 2021-T-P-09; 

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 2021-04-207 
8.1.3.  Tonte de gazon des terrains municipaux 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9222-0409 Québec inc., 
relativement aux travaux de tonte de gazon des terrains municipaux, aux prix soumis, pour 
un montant total approximatif de 101 810,16 $, taxes en sus, pour la période du 13 avril 2021 
au 31 décembre 2021, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de 
soumission portant le numéro 2021-T-P-07; 

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 2021-04-208 
8.1.4.  Améliorations générales 2021 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Pavages Multipro inc., 
relativement à la réalisation du programme d’améliorations générales 2021, aux prix soumis, 
pour un montant total de 1 339 917,40 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions 
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro FP-196; 

D’imputer la dépense aux règlements 1928 et 1937, et au code budgétaire indiqué au rapport 
déposé au dossier du conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux; 

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

Résolution 2021-04-209 
8.1.5.  Aménagement d’une patinoire extérieure 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par 9230-8832 Québec inc. 
(Terrassement Baril), relativement aux travaux d’aménagement d’une patinoire extérieure au 
parc Clair Matin, aux prix soumis, pour un montant total de 285 624,66 $, taxes en sus, et 
selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 
P-06.14; 

D’imputer la dépense au règlement 1937; 

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 2021-04-210 
8.1.6.  Chambre de pompage sur la rue Boileau 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Les Entreprises 
Cogenex inc., relativement aux travaux à la chambre de pompage sur la rue Boileau, aux prix 
soumis, pour un montant total de 158 676 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions 
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro CD-1.09; 

D’imputer la dépense aux règlements 1915 et 1937, pour la partie applicable à chacun d’eux; 

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

Résolution 2021-04-211 
8.1.7.  Émissaire rivière du Chêne (terrain à l'arrière du 24-30, rue Saint-Eustache 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Groupe Altek inc., 
relativement aux travaux de construction d’un émissaire pluvial à la rivière du Chêne sur le 
terrain situé à l’arrière du 24-30, rue Saint-Eustache, aux prix soumis, pour un montant total de 
834 199 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de 
soumission portant le numéro SM-384; 

D’imputer la dépense au règlement 1935; 

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 2021-04-212 
8.1.8.  Services professionnels d’ingénierie – ingénierie des sols et des matériaux – contrôle 
de la qualité - laboratoires 2021 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Groupe ABS inc., 
soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, relativement aux services 
professionnels d’ingénierie, ingénierie des sols et des matériaux - contrôle de la qualité, pour 
les laboratoires 2021, aux prix soumis, pour un montant total approximatif de 263 761,45 $, 
taxes en sus, conditionnellement pour chacun des projets à l’octroi du contrat de construction 
des travaux, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de soumission 
portant le numéro FP-197; 

D’imputer la dépense aux règlements 1897, 1915, 1916, 1928, 1935 et 1937, pour la partie 
applicable à chacun d’eux; 

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

Résolution 2021-04-213 
8.1.9.  Travaux de séparation de réseaux – rue Villeneuve (entre la rue Saint-Laurent et le 
boulevard Arthur-Sauvé) 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Excavation J.P.M. 2012 inc., 
relativement aux travaux de séparation de réseaux sur la rue Villeneuve, entre la rue 
Saint-Laurent et le boulevard Arthur-Sauvé, aux prix soumis, pour un montant total de 
707 153 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de 
soumission portant le numéro SM-284.05; 

D’imputer la dépense au règlement 1935; 

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

8.2. Obligations de construction 

Résolution 2021-04-214 
8.2.1.  Adesa Auctions Canada Corporation (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 Auctions Canada Corporation, un délai additionnel 
expirant le 7 avril 2022, 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 20 948,63 $; 

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 2021-04-215 
8.2.2.  Adesa Montréal Corporation (acte de vente du 11 septembre 2000) 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à Adesa Montréal Corporation, un délai additionnel expirant le 
6 mai 2022, afin de satisfaire à une obligation de construction d'un immeuble souscrite aux 
termes d'un acte de vente intervenu entre 3042251 Canada inc. et Adesa Auctions 
Canada inc., le 11 septembre 2000 et ce, en considération du paiement d'une somme de 
76 912,57 $; 

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. Personnel

Résolution 2021-04-216 
9.1.  Embauche – étudiant en environnement – Service des eaux 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Alicia Dupuis, Ekra Karim et Justine Nantel, 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; 

D’autoriser la directrice du Service des 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 2021-04-217 
9.2.  Nomination – policier à l’essai – Service de police 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix exprimées 
résolu de nommer l’agente Marianne Fréchette, au statut de policière à l’essai au Service de 
police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-04-218 
9.3.  Nomination – sergent-détective superviseur – Service de police 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix exprimées 
résolu de nommer Guillaume Jacques, au poste de sergent-détective superviseur au Service 
de police et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-04-219 
9.4.  Embauche – agent à la prévention – Service de la sécurité incendie 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix exprimées 
résolu d’embaucher Julie Young, au poste d’agent à la prévention au Service de la sécurité 
incendie et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-04-220 
9.5.  Embauche – étudiant col bleu – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Vincent Désormeaux, au poste d’étudiant 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. 
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Résolution 2021-04-221 
9.6.  Embauche – sauveteur et moniteur – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’entériner l’embauche de Nathaniel Bourlard, Nisrine El Hila, Justine 
Guilbault, Cédrik Vigneault et Sarah-Patricia Zencovich Fajardo, 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 2021-04-222 
9.7.  Embauche – employé col bleu – Service du sport et du plein air et Service des travaux 
publics 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Zahia Nasrallah, au poste d’employé col bleu au Service du 
sport et du plein air et au Service des travaux publics et ce, pour la durée et aux conditions 
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

D’autoriser la directrice du Service des 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 2021-04-223 
9.8.  Embauche – étudiant en urbanisme – Service de l’urbanisme 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Vincent Bolduc-Dufour, au poste d’étudiant en urbanisme 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. 

10. Commissions et comités du conseil

Résolution 2021-04-224 
10.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 mars 2021 

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-2021-03-046 à CAPFRH-2021-03-062, contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 24 mars 2021, telles que présentées. 

Résolution 2021-04-225 
10.2.  Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
9 mars 2021 

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-2021-03-004 
à CDE-2021-03-007, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 mars 2021, telles 
que présentées. 
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Résolution 2021-04-226 
10.3.  Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 26 mars 2021 

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-2021-03-004 
à CATH-2021-03-008, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 mars 2021, 
telles que présentées. 

Sujet : 
10.4.  Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
18 mars 2021 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mars 2021 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2021-04-227 
10.5.  Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 mars 2021 

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-2021-03-016 à CSPALCC-2021-03-030, contenues au procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 15 mars 2021, telles que présentées. 

Résolution 2021-04-228 
10.6.  Commission du développement des arts et de la culture – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 9 mars 2021 

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 
CDAC-2021-03-002 et CDAC-2021-03-003, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 9 mars 2021, telles que présentées. 

Résolution 2021-04-229 
10.7.  Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
16 mars 2021 

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-2021-03-005, contenue au 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 mars 2021, telle que présentée. 

Résolution 2021-04-230 
10.8.  Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
12 mars 2021 

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-2021-03-006 à 
CCT-2021-03-009, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 mars 2021, telles 
que présentées. 

Résolution 2021-04-231 
10.9.  Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 10 mars 2021 

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-2021-03-003 et CBSPT-2021-03-004, contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 10 mars 2021, telles que présentées. 
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Résolution 2021-04-232 
10.10.  Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 23 mars 2021 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’approuver la recommandation, portant le numéro CEE-2021-03-005, 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 mars 2021, telle que présentée. 

Résolution 2021-04-233 
10.11.  Commission des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 17 mars 2021 

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-2021-03-002, contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2021, telle 
que présentée. 

Résolution 2021-04-234 
10.12.  Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 mars 2021 

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-2021-03-005 à 
CJ-2021-03-008, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 mars 2021, telles 
que présentées. 

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis mentionne la nature générale de son intérêt 
dans le dossier mentionné au point 10.13. de l’ordre du jour, et en conséquence elle 
s’abstiendra de participer aux délibérations et de voter sur ce point. Elle quitte en 
conséquence l’assemblée. 

Résolution 2021-04-235 
10.13.  Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 mars 2021 

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 CCU-2021-03-021 
à CCU-2021-03-035, de même que les avis et rapports contenus au procès-verbal de 
l’assemblée du 11 mars 2021 du Comité consultatif d’urbanisme. 

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets suivants, sujets aux conditions formulées aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 
11 mars 2021: 

• PIIA 2020-0129R (635, rue Dubois – plan VSE 2021-014);
• PIIA 2021-0015 (43 / 45, rue Saint-Eustache – plan VSE 2021-006);
• PIIA 2021-0016 (90, boulevard Arthur-Sauvé – plan VSE 2021-008);
• PIIA 2021-0021 (685, rue des Asters – plan VSE 2021-015);
• PIIA 2021-0028 (33, rue Saint-Louis – plan VSE 2021-017);

DE REFUSER le Plan d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre du 
projet suivant, plus amplement détaillé à la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 11 mars 2021 : 

• PIIA 2021-0018 (347A, chemin de la Grande-Côte – plan VSE 2021-020).

À compter de ce moment, Madame la conseillère Janique-Aimée Danis reprend son siège. 
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11. Dossiers des directeurs

11.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

Sujet : 
11.1.1.  Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1937-001 
(modification du règlement d’emprunt 8 980 000 $ - dépenses en immobilisation) 

La greffière dépose le certificat, prévu par la loi, relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue du 17 mars au 1er avril 2021 sous l’autorité du règlement numéro 
1937-001 modifiant le règlement numéro 1937 décrétant une dépense et un emprunt de 
8 980 000 $ pour des dépenses en immobilisation pour la construction et la réfection 
d’infrastructures municipales, de bâtiments, de chaussées, de trottoirs, d’une digue, de pistes 
cyclables, d’éclairage urbain, de feux de circulation, d’aménagement de parcs, d’abattage et de 
plantation d’arbres, d’ouvrages d’art, d’acquisition de véhicules, d’équipements informatiques 
et de travaux de signalétique. 

Sujet : 
11.1.2.  Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 1939 (réserve 
financière aux fins de créer un fonds de prévoyance) 

La greffière dépose le certificat, prévu par la loi, relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue du 17 mars au 1er avril 2021 sous l’autorité du règlement numéro 1939 
décrétant une réserve financière aux fins de créer un fonds de prévoyance visant le 
financement de dépenses courantes ou en immobilisations nécessaires pour lutter contre les 
changements climatiques et pour mettre en place diverses mesures environnementales. 

Résolution 2021-04-236 
11.1.3.  Vente d’un immeuble – Denis Prud’homme – lot 1 366 433 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Yves Roy, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de confirmer, par acte de vente en faveur de Denis Prud’homme, 
l'adjudication du lot 1 366 433 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Deux-Montagnes, lors de la vente pour défaut de paiement des taxes intervenue le 
27 novembre 2019, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à un 
projet d'acte préparé par Me Gabriel Girard, 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. 

Résolution 2021-04-237 
11.1.4.  Vente d’immeubles – Denis Prud’homme – lots 1 366 474 et 1 366 475 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de confirmer, par acte de vente en faveur de 
Denis Prud’homme, l'adjudication des lots 1 366 474 et 1 366 475 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Deux-Montagnes, lors de la vente pour défaut de paiement des 
taxes intervenue le 26 novembre 2015, le tout substantiellement selon les termes et conditions 
apparaissant à un projet d'acte préparé par Me Gabriel Girard, 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 2021-04-238 
11.1.5.  Vente d’un immeuble – Johanne Langlais – lot 1 366 429 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de confirmer, par acte de vente en faveur de 
Johanne Langlais, l'adjudication du lot 1 366 429 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Deux-Montagnes, lors de la vente pour défaut de paiement des taxes intervenue 
le 23 novembre 2011, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant à 
un projet d'acte préparé par Me Gabriel Girard, 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. 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2021-04-239 
11.2.1.  Demande d’aide financière - Programme d’aide aux immobilisations 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache souhaite réaliser le projet de réfection du 
Centre d’art La petite église estimé à 2 030 444,52 $; 

CONSIDÉRANT que le ministère dispose d’un programme d’aide financière; 

En conséquence; 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de déposer une demande d’aide financière de 
2 030 444,52 $ dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la 
Culture et des Communications pour la réalisation du projet de réfection du Centre d’art 
La petite église; 

De demander une aide financière au ministère de la Culture et des Communications 
s’élevant à 812 177,81 $ pour la réalisation du projet; 

D’assumer une part estimée à un minimum de 1 218 266,71 $ dans la réalisation du projet; 

D’assumer toute hausse du budget de fonctionnement de l’infrastructure culturelle générée 
par le projet; 

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. 

11.3. Directeur du module technique 

Résolution 2021-04-240 
11.3.1.  Commission de protection du territoire agricole – demande d’autorisation – lot 
1 367 136 – 522, 25e Avenue 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation # 2021-0025 pour une utilisation à une fin autre 
que l’agriculture sur le lot 1 367 136 (522, 25e Avenue), déposée au Service de l’urbanisme 
et du développement économique le 17 février 2021 par la compagnie Territoire, 
représentante de monsieur Gervais; 

CONSIDÉRANT que le lot 1 367 136 est contiguë à la zone blanche de la Ville de 
Saint-Eustache; 

CONSIDÉRANT que le propriétaire souhaite régulariser son occupation à même la surface 
de droit acquis reconnue en vertu de l’ordonnance de la Commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ) dans le dossier 377142 le 15 octobre 2013 et du jugement de la 
Cour Supérieure no 700-17-012131-156 le 31 octobre 2016; 
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CONSIDÉRANT que cette régularisation requiert l’autorisation de la CPTAQ; 

CONSIDÉRANT que la loi stipule qu’une demande d’autorisation, visant un usage autre que 
l’agriculture sur un lot contiguë aux limites de la zone agricole ou d’un périmètre 
d’urbanisation, doit être assimilée à une demande d’exclusion; 

CONSIDÉRANT que la loi stipule qu’une demande d’exclusion, faite par un demandeur autre 
que la municipalité ou la Municipalité régionale de comté (MRC), est irrecevable; 

CONSIDÉRANT qu’il n’est pas dans l’intérêt du milieu que la surface demandée soit exclue de 
l’aire de protection du territoire agricole, mais qu’il est dans l’intérêt des parties que la 
commission en autorise l’usage non agricole; 

CONSIDÉRANT les critères d’analyse d’une demande d’autorisation pour une utilisation à une 
fin autre que l’agriculture prévue à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTAA); 

CONSIDÉRANT que le lot visé est situé en partie dans le secteur déstructuré de la zone 
agricole et que, sur la superficie de 14 771,5 mètres carrés, se retrouve une résidence, une 
installation septique, un bâtiment accessoire (garage), une entrée charretière; 

CONSIDÉRANT que l’utilisation du lot à des fins d’agriculture est, à toutes fins pratiques, 
impossible; 

CONSIDÉRANT que l’usage projeté sur ledit lot consiste en l’entreposage intérieur sur une 
superficie de 100 mètres carrés de tracteurs de déneigement lié à une activité secondaire 
(ci-après « usage projeté »); 

CONSIDÉRANT que l’usage projeté n’affecte pas le potentiel agricole des terrains voisins 
puisque le lot voisin à l’ouest (lot 1 367 135) est cultivé tandis que le lot voisin à l’est 
(lot 1 367 129) est un lot déstructuré et est construit; 

CONSIDÉRANT que l’usage « Service de paysagement ou de déneigement » est désormais 
autorisé par le règlement numéro 1675 de zonage dans la classe d’usage C-02 et qu’il est 
conforme à l’article 4.4 du règlement de contrôle intérimaire de la MRC des Deux-Montagnes 
# 2005-01; 

CONSIDÉRANT que l’usage projeté ne contraint pas le développement des activités agricoles 
sur les lots avoisinants et n’entraine pas de conséquence sur les activités agricoles existantes; 

CONSIDÉRANT que l’usage, actuellement exercé sur le lot, est résidentiel et que, 
conséquemment, l’ajout d’une utilisation à une fin autre que l’agriculture sur le terrain ne 
contraint pas davantage l’activité de production animale sur les lots voisins; 

CONSIDÉRANT qu’il n’est pas possible, ailleurs sur le territoire, d’exercer l’usage projeté; 

CONSIDÉRANT que l’usage projeté n’affecte pas l’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricoles existantes étant donné qu’il serait réalisé dans un bâtiment déjà 
existant; 

CONSIDÉRANT que l’usage projeté n’a pas d’effet négatif sur la préservation pour l’agriculture 
des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité et dans la région; 

CONSIDÉRANT que l’implantation d’une activité secondaire, accessoire à l’usage résidentiel, 
aurait un effet positif sur le développement économique de la région; 

CONSIDÉRANT que l’un des objectifs du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
de la MRC des Deux-Montagnes est de mettre en place des conditions propices à une 
cohabitation harmonieuse des usages et des activités en zone agricole; 

CONSIDÉRANT que l’usage projeté ne contraint pas la cohabitation harmonieuse des usages; 
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En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de demander à la Commission de la protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) les autorisations requises pour permettre une utilisation à une fin autre que 
l’agriculture sur la propriété située au 522, 25e avenue (lot 1 367 136); 

D’autoriser le chef de division – permis, inspections et service aux citoyens du service de 
l’urbanisme et du développement économique, à signer, pour et au nom de la ville, tout 
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Résolution 2021-04-241 
11.3.2.  Construction P.M. inc. et Groupe P.M. inc. - projet intégré 79 A à H, 57e Avenue - 
conclusion d'une entente et abrogation de la résolution 2021-02-098 

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 Construction P.M. inc. et 
Groupe P.M. inc., une entente et transaction relative au projet intégré situé au 79 A à H, 
57e Avenue, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au 
document dont copie est déposée au dossier du conseil, laquelle remplace l’entente et 
transaction conclus en vertu de la résolution 2021-02-098; 

De remplacer la résolution 2021-02-098; 

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. 

11.4. Directeur général 

Résolution 2021-04-242 
11.4.1.  Reddition de comptes – Programme d’aide financière au développement des 
transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) - 2019-2020 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’adopter le rapport préparé par la trésorière en date 
du 23 mars 2021, et de confirmer le montant total dépensé de 257 932,67 $, taxes en sus, 
relativement à l’aménagement d’une piste multifonctionnelle sur la rue Hector-Lanthier entre 
le boulevard Goyer et la rue Dubord dans le cadre du programme d’aide financière au 
développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) – 2019-2020; 

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. 

12. Rapport et comptes du mois

Sujet : 
12.1.  Rapport de construction pour le mois de mars 2021 

Le rapport de construction pour le mois de mars 2021 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2021-04-243 
12.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de mars 2021 

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 2021, lesquels totalisent 
6 518 306,75 $ 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 2021-04-244 
13. Levée de la séance

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

Et la séance est levée. 

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau 
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1. Adoption de l’ordre du jour

2. Période de questions

3. Affaires courantes

3.1. Soumissions et contrats

3.1.1. Aménagement de pistes cyclables - 2021 

3.1.2. Réfection de toiture – bassins B1, B2, B3, C1 et C2 – Maison du citoyen 

3.1.3. Services professionnels d'ingénierie - surveillance des travaux - travaux 
de construction du pont Joseph-Lacombe et démolition du pont existant 
(entre l'île Corbeil et l'île Joseph-Lacombe) 

3.1.4. Travaux de construction du pont Joseph-Lacombe et démolition du pont 
existant (entre l'île Corbeil et l'île Joseph-Lacombe) 

3.1.5. Travaux d’étanchéité des fondations de moellons au Centre d’art La 
petite église 

4. Levée de la séance

/jc 
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue à huis clos le 
3 mai 2021 à 17 heures. 

Sont présents par vidéo conférence le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et 
conseillères : Michèle Labelle, Sylvie Mallette, Patrice Paquette, Isabelle Mattioli, Isabelle 
Lefebvre, Raymond Tessier, Nicole Carignan-Lefebvre et Yves Roy, formant le quorum du 
conseil municipal sous la présidence du maire. 

Sont également présents par vidéo conférence monsieur Christian Bellemare, directeur 
général, et madame Isabelle Bourcier, assistante-greffière. 

Sont absents la conseillère Janique-Aimée Danis et le conseiller Marc Lamarre. 

1. Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2021-05-245 
1. Adoption de l’ordre du jour
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 extraordinaire du 
3 mai 2021, tel que présenté. 

2. Période de questions

1) En réponse à une question d’une citoyenne, monsieur le maire donne des
informations afférentes à l’entretien du parc Nature.

3. Affaires courantes

3.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2021-05-246 
3.1.1.  Aménagement de pistes cyclables - 2021 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement à l’aménagement de pistes 
cyclables - 2021, dans le dossier d’appel d’offres portant le numéro P-08.18. 

Résolution 2021-05-247 
3.1.2.  Réfection de toiture – bassins B1, B2, B3, C1 et C2 – Maison du citoyen 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Michèle Labelle, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Poulin & 
Bureau inc., relativement aux travaux de réfection de toiture pour les bassins B1, B2, B3, C1 
et C2 à la Maison du citoyen, aux prix soumis, pour un montant total de 136 898 $, taxes en 
sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le 
numéro B-65.07; 

D’imputer la dépense au règlement 1888; 

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
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Résolution 2021-05-248 
3.1.3.  Services professionnels d'ingénierie - surveillance des travaux - travaux de 
construction du pont Joseph-Lacombe et démolition du pont existant (entre l'île Corbeil et l'île 
Joseph-Lacombe) 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de rejeter la soumission relativement aux services professionnels 
d’ingénierie pour la surveillance des travaux de construction du pont Joseph-Lacombe et 
démolition du pont existant (entre l’île Corbeil et l’île Joseph-Lacombe), dans le dossier 
d’appel d’offres portant le numéro FP-7.3.1.1. 

Résolution 2021-05-249 
3.1.4.  Travaux de construction du pont Joseph-Lacombe et démolition du pont existant 
(entre l'île Corbeil et l'île Joseph-Lacombe) 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Gelco Construction inc., 
relativement aux travaux de construction du pont Joseph-Lacombe et démolition du pont 
existant (entre l’île Corbeil et l’île Joseph-Lacombe), aux prix soumis, pour un montant total 
de 1 041 424,11 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux 
documents de soumission portant le numéro FP-7.3.1.1; 

D’imputer la dépense aux règlements 1928 et 1937, pour la partie applicable à chacun d’eux; 

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

Résolution 2021-05-250 
3.1.5.  Travaux d’étanchéité des fondations de moellons au Centre d’art La petite église 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de rejeter la soumission relativement aux travaux 
d’étanchéité des fondations de moellons au Centre d’art La petite église, dans le dossier 
d’appel d’offres portant le numéro B-28.11.01. 

4. Levée de la séance

Résolution 2021-05-251 
4. Levée de la séance

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

Et la séance est levée. 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Bourcier 

maire assistante-greffière 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbaux 

2.1. Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire respectivement tenues 
les 12 avril 2021 et 3 mai 2021 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un second projet de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1675-353 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

3.2. Adoption de règlements 

3.2.1. Règlement numéro 1675-350 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-351 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

3.2.3. Règlement numéro 1675-352 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

3.2.4. Règlement numéro 1795-017 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale » 

3.3. Avis de motion et adoption d’un premier projet de règlement 

3.3.1. Règlement numéro 1675-354 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

3.4. Avis de motion et dépôt de projets de règlements 

3.4.1. Règlement numéro 1776-014 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et 
certaines nuisances » 

3.4.2. Règlement numéro 1940 intitulé « Règlement concernant les 
animaux » 

4. Dossiers du maire 
4.1. Médailles pour action méritoire des policiers 
4.2. Félicitations - Pier-Olivier Lestage 
4.3. Félicitations à l’entreprise eustachoise Christie Innomed (lauréate du Prix 

Entreprenariat aux concours Les Mercuriades) 
4.4. Remerciements à un citoyen 

5. Rapport financier et rapport des vérificateurs pour l’exercice financier 2020 

6. Période de questions 
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7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseiller du district Rivière-Nord 
7.1.1. Boulevard Louis-Joseph-Rodrigue 
7.1.2. Remerciements et félicitations – Travaux publics 

7.2. Conseillère du district des Érables 
7.2.1. Chemin de la Rivière Sud - vitesse 
7.2.2. Chemin de la Rivière Sud – surveillance policière 

7.3. Conseiller du district Clair Matin 
7.3.1. Pier-Olivier Lestage 

7.4. Conseillère du district de la Seigneurie 
7.4.1. Bacs à fleurs – 12e Avenue 
7.4.2. Potager 
7.4.3. Félicitations – Pierre-Olivier Lestage 

7.5. Conseiller du district des Îles 
7.5.1. Hydro-Québec – abattage 
7.5.2. Descente de bateau – 59e Avenue - installation d’une poubelle ou d’un 

bac 
7.5.3. Remerciements 

7.6. Conseillère du district du Carrefour 
7.6.1. Rue Constantin 
7.6.2. Rue Nadon / stationnement 

8. Affaires courantes 

8.1. Soumissions et contrats 

8.1.1. Fourniture (achat) d’un chargeur sur roues usagé 

8.1.2. Fourniture d’équipements et de logiciels informatiques 

8.1.3. Travaux d’essouchement 

8.1.4. Fourniture et installation d’écrans numériques extérieurs à affichage 
par diodes électroluminescentes (DEL) – système de pondération et 
d’évaluation 

8.1.5. Feux de circulation 2021 et modification de l'éclairage 

8.1.6. Parc de l'Oiselet - aménagement paysager 

8.1.7. Services professionnels d'ingénierie - études de faisabilité et études 
préliminaires - agrandissement de la réserve d'eau traitée - usine de 
filtration 

8.1.8. Services professionnels d'ingénierie - préparation des plans et devis 
et surveillance - aménagement d'une digue en bordure de la rivière du 
Chêne 
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8. Affaires courantes (suite) 

8.2. Obligation de construction 

8.2.1. Forterra Pressure Pipe, ULC 

9. Personnel 

9.1. Embauche – employé col blanc – divers services 

9.2. Embauche – employé col bleu – divers services 

9.3. Embauche – commis à la bibliothèque – Service de la bibliothèque 

9.4. Embauche – commis à la bibliothèque / technicien en documentation – Service 
de la bibliothèque 

9.5. Embauche – agent de développement – Service des communications et des 
relations avec les citoyens 

9.6. Embauche – étudiant en environnement – Service des eaux 

9.7. Embauche – étudiant en génie civil – Service du génie 

9.8. Embauche – policier temporaire – Service de police 

9.9. Nomination – policier à l’essai – Service de police 

9.10. Embauche – directeur - Service de la sécurité incendie 

9.11. Embauche – commis aux inscriptions – Service du sport et du plein air 

9.12. Embauche – étudiant col bleu – Service du sport et du plein air 

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

9.14. Embauche – concierge – Service des travaux publics 

9.15. Embauche – émondeur – Service des travaux publics 

9.16. Embauche – étudiant en génie civil – Service des travaux publics 

9.17. Embauche – technologue – Service des travaux publics 

10. Commissions et comité du conseil 

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

10.1.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 avril 2021 

10.1.2. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 mai 2021 

10.2. Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 13 avril 2021 

10.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 16 avril 2021 

10.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 avril 2021 
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10. Commissions et comité 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 19 avril 2021 

10.6. Commission du développement des arts et de la culture – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 13 avril 2021 

10.7. Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
20 avril 2021 

10.8. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-
verbal de l’assemblée tenue le 14 avril 2021 

10.9. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 20 avril 2021 

10.10. Commission des communications et des relations avec le Citoyen - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 avril 2021 

10.11. Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 27 avril 2021 

10.12. Commission d’acquisition d’œuvres d’art – procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 6 avril 2021 

10.13. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 avril 2021 

11. Dossiers des directeurs 

11.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

11.1.1. Acquisition d’un immeuble – Groupe L’Héritage inc. – lot 6 288 667 

11.1.2. Demande de destruction de documents inactifs reproduits sur un autre 
support 

11.1.3. Ferme Rodima S.E.N.C. – conclusion d’une entente 

11.1.4. Fido Solutions inc. – tour de télécommunications au 33, boulevard 
Industriel – renouvellement d’un bail 

11.1.5. Intervention à un acte de servitude - Beauward Immobilier inc. – 
430 à 500, boulevard Arthur-Sauvé 

11.1.6. Jacques Barbe et Lynda Pilon – conclusion d’une transaction 

11.1.7. Servitude – Hydro-Québec et Bell Canada – partie du lot 2 522 597 

11.1.8. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – Immobilière Ferron-
Joannette inc. – lot 6 318 268 – modification de la résolution 
2021-02-091 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

11.2.1. Aide aux projets — collections des bibliothèques publiques 
autonomes 

11.2.2. BiblioPresto.ca – prêtnumérique.ca – conclusion d’une entente 
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11. Dossiers des directeurs (suite) 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire (suite) 

11.2.3. Centre d’action bénévole Les Artisans de l’aide – conclusion d’une 
modification à l’entente 

11.2.4. Centre d’interprétation de l’eau de Laval – conclusion d’une entente 

11.2.5. Club de pickleball Saint-Eustache – conclusion d’une entente 

11.2.6. Demande d’aide financière - Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités - Municipalité amie des aînés (MADA) 

11.2.7. Demande d’aide financière – Conseil des arts et des lettres du 
Québec – Dimanches en promenade 

11.2.8. Fiducie Bertrand Samson – conclusion d’une entente 

11.2.9. Red Sox des Laurentides inc. – conclusion d’une entente 

11.2.10. Société d’habitation du Québec – conclusion d’une modification à 
l’entente 

11.3. Directeur du module technique 

11.3.1. Relocalisation de la ligne électrique triphasée - rue de l'Aigle - 
Innoparc Albatros phase II - terrains 13 et 14 

11.4. Directeur général 

11.4.1. Affectation du surplus accumulé non affecté – impacts financiers liés 
à la crise sanitaire 2021 

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

12. Rapport et comptes du mois 

12.1. Rapport de construction pour le mois d’avril 2021 

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2021 

13. Levée de la séance 
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue à huis clos le 
10 mai 2021 à 18 heures. 

Sont présents par vidéo conférence 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. 

Sont également présents par vidéo conférence monsieur Christian Bellemare, directeur 
général, et madame Isabelle Boileau, greffière. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2021-05-252 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 mai 2021. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2021-05-253 
2.1.  Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire respectivement tenues les 
12 avril et 3 mai 2021 

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 avril et 3 mai 2021. 

3. Législation 

3.1. Adoption d’un second projet de règlement 

Résolution 2021-05-254 
3.1.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-353 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-350 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet de retirer les 
usages « 5891 - Établissement où l’on prépare des repas (traiteurs, cantines) » et « 5892 -
Établissement de préparation de mets prêts-à-apporter » de la catégorie « Restauration » afin 
de les intégrer dans la catégorie d’usage « Vente au détail ». 

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

Monsieur le maire mentionne que ce projet a été soumis à une consultation écrite et que, suite 
à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement, aucune personne n’a formulé de 
questions ou commentaires aux membres du conseil. 
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Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le second projet de règlement numéro 1675-353 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ». 

3.2. Adoption de règlements 

Résolution 2021-05-255 
3.2.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-350 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 1675-350 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE », lequel est inséré au livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2021-05-256 
3.2.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-351 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 Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-351 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE », lequel est inséré au livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2021-05-257 
3.2.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-352 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 d’Isabelle Mattioli, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-352 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 2021-05-258 
3.2.4.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1795-017 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale » 

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1795-017 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale » à l’effet de modifier le numéro de la zone 3-C-35 par le numéro 
de zone 3-H-35. 

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

Monsieur le maire mentionne que ce projet a été soumis à une consultation écrite et que, suite 
à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement, aucune personne n’a formulé de 
questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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 1795-017 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1795 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE », lequel est inséré au livre officiel des règlements de la 
Ville de Saint-Eustache. 

3.3. Avis de motion et adoption d’un premier projet de règlement 

Sujet : 
3.3.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1675-354 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

À la demande du maire, le directeur du Service de l’urbanisme effectue une présentation du 
projet de règlement portant le numéro 1675-354 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

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-P-35 au 
détriment d’une partie de la zone 6-H-25. 
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Résolution 2021-05-259 
3.3.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-354 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
en date du 2 octobre 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 

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 1675-354 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage », de tenir une consultation 
écrite et de publier un avis public en conséquence. 

3.4. Avis de motion et dépôt de projets de règlements 

Sujet : 
3.4.1.  Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1776-014 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1776 
concernant la paix publique, le bon ordre et certaines nuisances » 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté afin d’établir des normes relativement aux 
terrains de tennis et de pickleball. 

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

Sujet : 
3.4.2.  Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1940 intitulé « Règlement concernant les animaux » 

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’établir des normes concernant les 
animaux. 

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

4. Dossiers du maire 

Sujet : 
4.1.  Médailles pour action méritoire des policiers 

Monsieur le maire souligne le travail de la sergente Mélissa Lessard et des agents Guillaume 
Gosselin et David Vincent et les félicite pour l’obtention de leur médaille pour action méritoire. 

Sujet : 
4.2.  Félicitations - Pier-Olivier Lestage 

Monsieur le maire félicite Pier-Olivier Lestage pour avoir été choisi par les Seahawks de 
Seattle au repêchage de la Ligue nationale de football. 

Sujet : 
4.3.  Félicitations à l’entreprise eustachoise Christie Innomed (lauréate du Prix Entreprenariat 
aux concours Les Mercuriades) 

Monsieur le maire félicite l’entreprise eustachoise Christie Innomed, lauréate du Prix 
Entreprenariat aux concours Les Mercuriades. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le 
/ in

ter
ne

t



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

128 

 

Sujet : 
4.4.  Remerciements à un citoyen 

Monsieur le maire remercie Patrick Hébert relativement au nettoyage du sentier de ski de fond 
au parc Nature. 

5. Rapport financier et rapport des vérificateurs pour l’exercice financier 2020 

Madame Jocelyne Montreuil, trésorière de la Ville, présente au conseil le rapport annuel pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport du vérificateur pour ledit exercice. 
Madame Montreuil en commente brièvement la teneur. 

Monsieur le maire, au nom du conseil, remercie Madame Montreuil et le personnel des 
Services financiers de la Ville pour l’excellent travail effectué. 

Résolution 2021-05-260 
5.  Rapport financier et rapport des vérificateurs pour l’exercice financier 2020 

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 2020, le tout tel que 
plus amplement détaillé au document intitulé « Rapport financier annuel consolidé – exercice 
terminé le 31 décembre 2020 », dont copie est déposée au dossier du conseil. 

6. Période de questions 

1) En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire demandera qu’un suivi soit 
fait par le Service de police quant à une problématique de circulation sur le chemin 
Rivière Sud à proximité de la rue des Hirondelles. 

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseiller du district Rivière-Nord 

Sujet : 
7.1.1.  Boulevard Louis-Joseph-Rodrigue 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette demande que soit analysée la possibilité 
d’effectuer le resurfaçage d’un tronçon du boulevard Louis-Joseph-Rodrigue entre le 
boulevard Louis-Joseph-Papineau et la rue Léonard. 

Sujet : 
7.1.2.  Remerciements et félicitations – Travaux publics 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette félicite l’équipe d’élagage au Service des 
travaux publics pour leur travail, leur grande connaissance des enjeux de même que 
leur excellente capacité à communiquer avec les citoyens. 

7.2. Conseillère du district des Érables 

Sujet : 
7.2.1.  Chemin de la Rivière Sud - vitesse 

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis demande que soit analysée les 
possibilités offertes afin de réduire la vitesse sur le chemin de la Rivière Sud et suggère 
des pistes de solution. 
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Sujet : 
7.2.2.  Chemin de la Rivière Sud – surveillance policière 

Madame la conseillère Janique-Aimée Danis suggère que la surveillance policière soit 
accrue sur le chemin de la Rivière Sud. 

7.3. Conseiller du district Clair Matin 

Sujet : 
7.3.1.  Pier-Olivier Lestage 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre félicite Pier-Olivier Lestage pour avoir été choisi 
par les Seahawks de Seattle au repêchage de la Ligue nationale de football. 

7.4. Conseillère du district de la Seigneurie 

Sujet : 
7.4.1.  Bacs à fleurs – 12e Avenue 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli suggère de relocaliser les bacs à fleurs situés 
sur la 12e Avenue à proximité de l’école Clair Matin. 

Sujet : 
7.4.2.  Potager 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli suggère d’analyser la possibilité de permettre 
l’aménagement de potagers en cour avant des immeubles. 

Sujet : 
7.4.3.  Félicitations – Pierre-Olivier Lestage 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli félicite Pier-Olivier Lestage pour avoir été 
choisi par les Seahawks de Seattle au repêchage de la Ligue nationale de football. 

7.5. Conseiller du district des Îles 

Sujet : 
7.5.1.  Hydro-Québec – abattage 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier indique qu’Hydro-Québec a abattu plusieurs 
arbres et suggère qu’une lettre de mécontentement leur soit envoyée. 

Sujet : 
7.5.2.  Descente de bateau – 59e Avenue - installation d’une poubelle ou d’un bac 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande d’installer une poubelle ou un bac 
en permanence à proximité de la descente de bateau située sur la 59e Avenue. 

Sujet : 
7.5.3.  Remerciements 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier remercie le maire, son équipe, madame 
Lapointe et monsieur Charrette pour les subventions reçues. 

7.6. Conseillère du district du Carrefour 

Sujet : 
7.6.1.  Rue Constantin 

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait mention d’une problématique 
d’accumulation d’eau sur la rue Constantin. 
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Sujet : 
7.6.2.  Rue Nadon / stationnement 

Madame la conseillère Sylvie Mallette fait mention d’une problématique de circulation 
sur la rue Nadon au niveau de l’entrée charretière menant au stationnement du 
restaurant Scores. 

8. Affaires courantes 

8.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2021-05-261 
8.1.1.  Fourniture (achat) d’un chargeur sur roues usagé 

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 Systèmes de distribution 
intégrés, Société en commandite (Équipement Wajax), relativement à la fourniture (achat) d’un 
chargeur sur roues usagé, au prix soumis, pour un montant total de 189 777 $, taxes en sus, 
et selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le 
numéro 2021-T-P-13; 

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 2021-05-262 
8.1.2.  Fourniture d’équipements et de logiciels informatiques 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par 
Solutions informatiques Inso inc., pour les lots 1 a), 1 b), 1 c), 4 et 6, relativement à la 
fourniture d’équipements et de logiciels informatiques, aux prix soumis, pour un montant total 
approximatif de 42 063,31 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant 
aux documents de soumission portant le numéro 2021-I-P-18; 

D’imputer la dépense aux règlements 1928 et 1937, et au code budgétaire indiqué au rapport 
déposé au dossier du conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux; 

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

Résolution 2021-05-263 
8.1.2.  Fourniture d’équipements et de logiciels informatiques 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de rejeter les soumissions pour le lot 1 d) relativement à 
la fourniture d’équipements et de logiciels informatiques, dans le dossier d’appel d’offres 
portant le numéro 2021-I-P-18. 

Résolution 2021-05-264 
8.1.2.  Fourniture d’équipements et de logiciels informatiques 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter en partie la soumission présentée par Solutions 
IT2GO inc., pour les lots 2, 3 et 5, relativement à la fourniture d’équipements et de logiciels 
informatiques, aux prix soumis, pour un montant total approximatif de 24 943,66 $, taxes en 
sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant 
le numéro 2021-I-P-18; 
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D’imputer la dépense aux règlements 1928 et 1937, et au code budgétaire indiqué au rapport 
déposé au dossier du conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux; 

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

Résolution 2021-05-265 
8.1.3.  Travaux d’essouchement 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Arbo-Design inc., relativement à 
des travaux d’essouchement, aux prix soumis pour un montant total approximatif de 
90 988 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents de 
soumission portant le numéro 2021-T-P-08; 

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 2021-05-266 
8.1.4.  Fourniture et installation d’écrans numériques extérieurs à affichage par diodes 
électroluminescentes (DEL) – système de pondération et d’évaluation 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Isabelle 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 et l’installation d’écrans numériques extérieurs à affichage par 
diodes électroluminescentes (DEL) (dossier 2021-C-P-10), et d’approuver les critères de 
pondération et d’évaluation plus amplement décrits au document dont copie est déposée au 
dossier du conseil. 

Résolution 2021-05-267 
8.1.5.  Feux de circulation 2021 et modification de l'éclairage 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Lumidaire inc., relativement 
aux travaux d’ajout de feux de circulation aux intersections du boulevard Arthur-Sauvé et de 
la montée du Domaine, de la 25e Avenue et de la rue Dubois, de la rue Saint-Eustache et de 
la rue du Parc, et de modification de l’éclairage sur diverses rues, aux prix soumis, pour un 
montant total approximatif de 546 486 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions 
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro SG-45 et E-74; 

D’imputer la dépense aux règlements 1915, 1928 et 1937, et au code budgétaire indiqué au 
rapport déposé au dossier du conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux; 

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

Résolution 2021-05-268 
8.1.6.  Parc de l'Oiselet - aménagement paysager 

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 Lavallée & Frères (1959) 
ltée, relativement aux travaux d’aménagement paysager du parc de l’Oiselet, aux prix 
soumis, pour un montant total approximatif de 264 405,31 $, taxes en sus, et selon les 
termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 
P-71.01A; 
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D’imputer la dépense au règlement 1937; 

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 2021-05-269 
8.1.7.  Services professionnels d'ingénierie - études de faisabilité et études préliminaires - 
agrandissement de la réserve d'eau traitée - usine de filtration 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Tétra Tech QI inc., seul 
soumissionnaire, relativement aux services professionnels d’ingénierie pour des études de 
faisabilité et études préliminaires dans le cadre des travaux d’éventuel agrandissement de la 
réserve d’eau traitée à l’usine de filtration, aux prix soumis, pour un montant maximal total de 
64 000 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions apparaissant au document de 
soumission portant le numéro B-11.26; 

D’imputer la dépense au règlement 1935; 

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 2021-05-270 
8.1.8.  Services professionnels d'ingénierie - préparation des plans et devis et surveillance - 
aménagement d'une digue en bordure de la rivière du Chêne 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de prendre acte qu’aucune soumission n’a été déposée 
dans le cadre de l’appel d’offres public portant le numéro CD-1.10 relativement aux services 
professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance pour des 
travaux d’aménagement d’une digue en bordure de la rivière du Chêne. 

8.2. Obligation de construction 

Résolution 2021-05-271 
8.2.1.  Forterra Pressure Pipe, ULC 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de consentir à Forterra Pressure Pipe, ULC, un délai additionnel expirant le 
17 juin 2022, 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 10 627,01 $; 

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. 

9. Personnel 

Résolution 2021-05-272 
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’embaucher Annie Bélanger, Natalie Frenette, 
Amélie Grenier et Anne-Marie Lapierre, aux postes 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 2021-05-273 
9.2.  Embauche – employé col bleu – divers services 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’embaucher Roxanne Haeseveld, Simon Landry St-Laurent, 
Sylvain Metcalfe, Thierry Paquette et Éric Vaudry, aux postes d’employé col bleu pour divers 
services et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-05-274 
9.3.  Embauche – commis à la bibliothèque – Service de la bibliothèque 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Chantal Poirier et Geneviève Joyal, aux postes de commis à 
la bibliothèque au Service de la bibliothèque et ce, pour la durée et aux conditions 
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-05-275 
9.4.  Embauche – commis à la bibliothèque / technicien en documentation – Service de la 
bibliothèque 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’entériner l’embauche d’Alexandre Trépanier, au 
poste de commis à la bibliothèque et technicien en documentation au Service de la 
bibliothèque et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-05-276 
9.5.  Embauche – agent de développement – Service des communications et des relations 
avec les citoyens 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Carole Fréchette, au poste d’agent de 
développement au Service des communications et des relations avec les citoyens 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 2021-05-277 
9.6.  Embauche – étudiant en environnement – Service des eaux 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Fabien Kouamé, au poste d’étudiant en environnement au 
Service des eaux et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie 
est déposée au dossier du conseil; 

D’autoriser la directrice du Service des 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 2021-05-278 
9.7.  Embauche – étudiant en génie civil – Service du génie 

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

D’autoriser la directrice du Service des 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 2021-05-279 
9.8.  Embauche – policier temporaire – 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 de Ariane Lajeunesse, François Bouliane, John Gia Vy Do, 
Miguel Guénette-Grégoire, Xavier Delorme et Anne Zhang, aux postes de policier temporaire 
au Service de police et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont 
copie est déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-05-280 
9.9.  Nomination – policier à l’essai – Service de police 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix exprimées 
résolu de nommer l’agente Lauriane Gascon, au statut de policière à l’essai au Service de 
police, et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-05-281 
9.10.  Embauche – directeur - Service de la sécurité incendie 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix exprimées 
résolu d’embaucher Sébastien Laplante, au poste de directeur 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 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 2021-05-282 
9.11.  Embauche – commis aux inscriptions – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Julie Chayer, au poste de commis aux inscriptions au Service 
du sport et du plein air et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont 
copie est déposée au dossier du conseil; 

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

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le 
/ in

ter
ne

t



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

135 

Résolution 2021-05-283 
9.12.  Embauche – étudiant col bleu – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Megan Duclos, au poste d’étudiant 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 2021-05-284 
9.13.  Embauche – surveillant d’activités – Service du sport et du plein air et Service de 
l’animation communautaire 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Gabriel Bernier, Maéva Caron, 
Raphaël Carrière, David-Alexandre Dorval, Olivier Gélinas et Olivier Guilbault, aux postes de 
surveillant d’activités au Service du sport et du plein air et 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; 

D’autoriser la directrice du Service des 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 2021-05-285 
9.14.  Embauche – concierge – Service des travaux publics 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’entériner l’embauche de Véronique Landry, 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; 

D’autoriser la directrice du Service des 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 2021-05-286 
9.15.  Embauche – émondeur – Service des travaux publics 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’embaucher Guillaume Gingras et Wyliam Vinet-Auclair, aux postes 
d’émondeur au Service des travaux publics et ce, pour la durée et aux conditions 
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-05-287 
9.16.  Embauche – étudiant en génie civil – Service des travaux publics 

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

D’autoriser la directrice du Service des 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 2021-05-288 
9.17.  Embauche – technologue – Service des travaux publics 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Alexis Deschamps, au poste de technologue au Service des 
travaux publics et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

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

10. Commissions et comités du conseil 

Résolution 2021-05-289 
10.1.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 avril 2021 

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-2021-04-063 à CAPFRH-2021-04-077, contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 28 avril 2021, telles que présentées. 

Résolution 2021-05-290 
10.1.2.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 mai 2021 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation, portant le numéro 
CAPFRH-2021-05-078, contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 mai 2021, telle 
que présentée. 

Résolution 2021-05-291 
10.2.  Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
13 avril 2021 

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-2021-04-008 à 
CDE-2021-04-014, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 avril 2021, telles 
que présentées. 

Résolution 2021-05-292 
10.3.  Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 16 avril 2021 

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-2021-04-009, 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 avril 2021, telle que présentée. 

Sujet : 
10.4.  Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 avril 2021 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 avril 2021 est déposé au dossier du conseil. 
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Résolution 2021-05-293 
10.5.  Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 avril 2021 

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-2021-04-031 à CSPALCC-2021-04-050, contenues au procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 avril 2021, telles que présentées. 

Résolution 2021-05-294 
10.6.  Commission du développement des arts et de la culture – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 13 avril 2021 

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 
CDAC-2021-04-004 à CDAC-2021-04-008, contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 13 avril 2021, telles que présentées. 

Résolution 2021-05-295 
10.7.  Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
20 avril 2021 

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-2021-04-006, 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 avril 2021, telle que présentée. 

Résolution 2021-05-296 
10.8.  Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 14 avril 2021 

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-2021-04-005 et CBSPT-2021-04-006, contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 14 avril 2021, telles que présentées. 

Résolution 2021-05-297 
10.9.  Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 20 avril 2021 

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-2021-04-006 
et CEE-2021-04-007, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 avril 2021, 
telles que présentées. 

Résolution 2021-05-298 
10.10.  Commission des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 21 avril 2021 

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-2021-04-003, contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 avril 2021, telle 
que présentée. 
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Résolution 2021-05-299 
10.11.  Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 27 avril 2021 

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-2021-04-006, 
contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 avril 2021, telle que présentée. 

Résolution 2021-05-300 
10.12.  Commission d’acquisition d’œuvres d’art – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
6 avril 2021 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation, portant le numéro 
CAOA-2021-04-001, contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 avril 2021, telle que 
présentée. 

Résolution 2021-05-301 
10.13.  Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 avril 2021 

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 CCU-2021-04-036 à 
CCU-2021-04-045, de même que les avis et rapports contenus au procès-verbal de 
l’assemblée du 15 avril 2021 du Comité consultatif d’urbanisme. 

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets suivants, sujets aux conditions formulées aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 
15 avril 2021: 

• PIIA 2019-0087R1 (299, boulevard Arthur-Sauvé – plans VSE 2021-025); 
• PIIA 2020-0114 (440, boulevard Industriel – plans VSE 2020-009); 
• PIIA 2021-0030 (455, avenue Mathers – plans VSE 2021-027); 
• PIIA 2021-0032 (171 / 179, rue Hémond – plans VSE 2021-022); 
• PIIA 2021-0034 (136, rue Saint-Laurent – plans VSE 2021-024); 
• PIIA 2021-0038 (232, rue Saint-Eustache – plans VSE 2021-026). 

11. Dossiers des directeurs 

11.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

Résolution 2021-05-302 
11.1.1.  Acquisition d’un immeuble – Groupe L’Héritage inc. – lot 6 288 667 

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., le lot 6 288 667 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, moyennant la somme 
nominale de 1 $, libres de toutes hypothèque, charge ou priorité, le tout substantiellement 
selon les termes et conditions apparaissant à un projet d’acte de cession préparé par 
Me Nicolas Cataphard, notaire, 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 2021-05-303 
11.1.2.  Demande de destruction de documents inactifs reproduits sur un autre support 

CONSIDÉRANT que la Ville a entièrement complété la numérisation des états de la 
rémunération (gestion de la paie, cote 4311 du plan de classification – délai 144 du 
calendrier de conservation) conformément à la procédure de numérisation des documents 
inactifs à conservation permanente; 

CONSIDÉRANT que la Ville affirme que ce projet de numérisation, qui comporte des 
documents inactifs, a été réalisé de manière à assurer la valeur juridique des documents et 
l’équivalence fonctionnelle des supports, conformément aux prescriptions de la 
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ, c. C-1.1); 

CONSIDÉRANT que la Ville affirme que ce projet de numérisation des documents inactifs a 
été réalisé en conformité avec les recommandations de Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec en matière de numérisation de substitution, notamment en ce qui concerne la 
qualité de la reproduction et de la description des documents numérisés; 

CONSIDÉRANT que la Ville confirme avoir effectué une analyse de ses documents inactifs 
basée sur la valeur intrinsèque de ceux‐ci afin de déterminer les séries ou les dossiers 
desquels pourraient être extraits des spécimens qui seraient conservés sur leur support 
d’origine, et ce, pour des utilisations futures; 

CONSIDÉRANT que la Ville dispose des ressources humaines, matérielles et financières 
nécessaires à la mise en œuvre d’un programme de conservation à long terme des 
documents numériques; 

CONSIDÉRANT que la Ville favorise l’accessibilité à ses archives quel qu’en soit le support, 
et ce, en conformité avec la Politique de gestion des documents inactifs des organismes 
publics; 

CONSIDÉRANT qu’une description sommaire des documents inactifs à éliminer est annexée 
à la présente résolution; 

En conséquence; 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la greffière à demander, pour et au nom de 
la Ville, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec l’autorisation de conserver, sur 
support numérique uniquement, les documents sources de gestion de la paie, cote 4311 du 
plan de classification - délai 144 du calendrier de conservation de même que l’autorisation 
d’éliminer ces documents inactifs sources. 

Résolution 2021-05-304 
11.1.3.  Ferme Rodima S.E.N.C. – conclusion d’une entente 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec 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 2021, le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au 
document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

D’autoriser le maire et la greffière à signer, 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 2021-05-305 
11.1.4.  Fido Solutions inc. – tour de télécommunications au 33, boulevard Industriel – 
renouvellement d’un bail 

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 Fido Solutions inc., une prolongation de 
bail relative à une antenne située au 33, boulevard Industriel, le tout substantiellement selon 
les termes et conditions apparaissant au document dont copie est déposé 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 2021-05-306 
11.1.5.  Intervention à un acte de servitude - Beauward Immobilier inc. – 430 à 500, boulevard 
Arthur-Sauvé 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’intervenir à un acte de servitudes réciproques de 
passage, de stationnement et d’utilisation par destination du propriétaire, en faveur de 
Beauward Immobilier inc., à être établie sur les lots 3 746 308, 3 746 306, 6 399 823, et 
6 399 824, 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 Martin Gagnon, notaire, 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 2021-05-307 
11.1.6.  Jacques Barbe et Lynda Pilon – conclusion d’une transaction 

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 Jacques Barbe et Lynda Pilon, 
une transaction, laquelle consiste en une prolongation de la transaction conclue en vertu de la 
résolution 2016-05-302, 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 2021-05-308 
11.1.7.  Servitude – Hydro-Québec et Bell Canada – partie du lot 2 522 597 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Janique-Aimée Danis, il est à la majorité des 
voix exprimées résolu que la Ville accorde à Hydro-Québec et Bell Canada, une servitude 
relative à un réseau de lignes électriques et de télécommunication sur une partie du lot 
2 522 597 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions d'un consentement à accorder un acte de 
servitude, 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. 

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

VOTE CONTRE LA PROPOSITION : Raymond Tessier. 

Cette résolution est donc adoptée sur division. 
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Résolution 2021-05-309 
11.1.8.  Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – Immobilière Ferron-Joannette inc. – lot 
6 318 268 – modification de la résolution 2021-02-091 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Janique-Aimée Danis, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu de modifier la résolution 2021-02-091 afin de modifier la date du 
« 27 janvier 2021 » par la date du « 2 février 2021 ». 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2021-05-310 
11.2.1.  Aide aux projets — collections des bibliothèques publiques autonomes 

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 2021-2022 et à 
autofinancer le projet dans l'attente du versement de l’aide qui se fera en service de dettes; 

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 2021-05-311 
11.2.2.  BiblioPresto.ca – prêtnumérique.ca – 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 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; 

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 2021-05-312 
11.2.3.  Centre d’action bénévole Les Artisans de l’aide – conclusion d’une modification à 
l’entente 

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 Centre d’action 
bénévole Les Artisans de l’aide, une modification à l’entente conclue en vertu de la résolution 
2018-12-870, relative à la location d’un emplacement à la Maison du 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. 

Résolution 2021-05-313 
11.2.4.  Centre d’interprétation de l’eau de Laval – conclusion d’une entente 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec le Centre d’interprétation de l’eau de 
Laval, une entente d’occupation sur une partie du lot 1 431 285, du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Deux-Montagnes, pour le projet Rallye des rivières, 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 2021-05-314 
11.2.5.  Club de pickleball Saint-Eustache – conclusion d’une entente 

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 pickleball Saint-Eustache, une 
entente relative à l’utilisation de certains équipements municipaux et à l’organisation des 
activités dans le domaine du picklleball, 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 2021-05-315 
11.2.6.  Demande d’aide financière - Programme d’infrastructures Québec-Municipalités - 
Municipalité amie des aînés (MADA) 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée 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 Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés 
(MADA); 

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

D’autoriser le coordonnateur 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 2021-05-316 
11.2.7.  Demande d’aide financière – Conseil des arts et des lettres du Québec – Dimanches 
en promenade 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à soumettre une demande d’aide financière dans le cadre 
de la mesure de présentation de spectacles en distanciation physique, au Conseil des arts et 
des lettres du Québec (CALQ); 

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

Résolution 2021-05-317 
11.2.8.  Fiducie Bertrand Samson – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à la majorité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la Fiducie Bertrand Samson, une entente 
portant sur les espaces de stationnement adjacents au 107, rue Saint-Louis, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

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

 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le 
/ in

ter
ne

t



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

143 

Résolution 2021-05-318 
11.2.9.  Red Sox des Laurentides inc. – conclusion d’une entente 

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 Red Sox des Laurentides et les villes 
partenaires, une entente intermunicipale dans le but de déléguer, de façon exclusive, 
l’organisation et le fonctionnement du baseball mineur élite sur le territoire des villes 
partenaires et d’en établir les modalités, 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 2021-05-319 
11.2.10.  Société d’habitation du Québec – conclusion d’une modification à l’entente 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la Société d’habitation du 
Québec, une modification à l’entente conclue en vertu de la résolution 2020-07-391, 
concernant l’application du programme d’aide d’urgence 2005 aux ménages sans logis et aux 
municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs (Volet II), 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. 

11.3. Directeur du module technique 

Résolution 2021-05-320 
11.3.1.  Relocalisation de la ligne électrique triphasée - rue de l'Aigle - Innoparc Albatros 
phase II - terrains 13 et 14 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec Hydro-Québec et avec Bell Canada des 
ententes relatives à la relocalisation de lignes dans le secteur de l’Innoparc Albatros, et ce 
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant aux documents dont copies 
sont déposées 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. 

11.4. Directeur général 

Résolution 2021-05-321 
11.4.1.  Affectation du surplus accumulé non affecté – impacts financiers liés à la crise 
sanitaire 2021 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la trésorière à procéder à une affectation du 
surplus non affecté pour couvrir, si nécessaire, les impacts financiers à la crise sanitaire 2021 
et ce, jusqu’à concurrence de 500 000 $. Un rapport au conseil sera fait par cette dernière 
dès que le montant réel sera connu et ce, au plus tard au moment du dépôt du rapport 
financier pour l’exercice 2021. 
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Résolution 2021-05-322 
11.4.2.  Caisse Desjardins de Saint-Eustache – Deux-Montagnes – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec la Caisse Desjardins 
de Saint-Eustache - Deux-Montagnes, une entente relative aux dépôts et emprunts, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

D’autoriser en conséquence la souscription auprès de la Caisse Desjardins de Saint-Eustache 
– Deux-Montagnes d’une marge de crédit d’opération maximale de 5 millions $ et d’une marge 
de crédit pour les emprunts temporaires pour les immobilisations d’un montant maximal de 
36 millions $, au taux préférentiel de la Caisse, ces emprunts étant sujets, le cas échéant, aux 
autorisations gouvernementales requises; 

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

12. Rapport et comptes du mois 

Sujet : 
12.1.  Rapport de construction pour le mois d’avril 2021 

Le rapport de construction pour le mois d’avril 2021 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2021-05-323 
12.2.  Comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2021 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de ratifier le montant des comptes payés et d’autoriser le 
paiement des comptes à payer pour le mois d’avril 2021, lesquels totalisent 4 471 279,77 $ et 
sont plus amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et 
dont copie est déposée au dossier du conseil. 

13. Levée de la séance 

Résolution 2021-05-324 
13.  Levée de la séance 

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

Et la séance est levée. 

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Période de questions 

3. Affaires courantes 

3.1. Soumissions et contrats 

3.1.1. Services professionnels pour la conception d’un plan de mobilité 
urbaine 

4. Levée de la séance 

/jc 
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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue à huis clos le 
19 mai 2021 à 18 h 15. 

Sont présents par vidéo conférence 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. 

Sont également présents par vidéo conférence monsieur Christian Bellemare, directeur 
général, et madame Isabelle Bourcier, assistante-greffière. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2021-05-325 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
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 extraordinaire du 19 mai 2021, tel 
que présenté. 

2. Période de questions 

1) En réponse à une question d’une citoyenne, monsieur le maire donne des 
informations quant au projet de location de kayaks au parc Boisé des Moissons. 

2) En réponse à une question d’une citoyenne, monsieur le maire donne des 
informations quant à l’utilisation des foyers extérieurs. 

3. Affaires courantes 

3.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2021-05-326 
3.1.1.  Services professionnels pour la conception d’un plan de mobilité urbaine 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement aux services 
professionnels pour la conception d’un plan de mobilité urbaine, dans le dossier d’appel 
d’offres portant le numéro 2021-U-P-12. 

4. Levée de la séance 

Résolution 2021-05-327 
4.  Levée de la séance 

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

Et la séance est levée. 

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron Isabelle Bourcier 
 maire assistante-greffière 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbaux 

2.1. Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire respectivement tenues 
les 10 et 19 mai 2021 

3. Décisions 

3.1. Dérogations mineures 

3.1.1. DM 2021-0045 – 521, rue Saint-Eustache 

3.1.2. DM 2021-0050 – 540, rue Dubois 

3.1.3. DM 2021-0051 – 180, rue Idéale 

4. Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) 

4.1. Adoption d’un premier projet de résolution 

4.1.1. PPCMOI 2021-0052 – lot 2 522 998 – 320, chemin de la Grande-
Côte 

5. Législation 

5.1. Adoption d’un second projet de règlement 

5.1.1. Règlement numéro 1675-354 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

5.2. Adoption de règlements 

5.2.1. Règlement numéro 1675-353 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

5.2.2. Règlement numéro 1776-014 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et 
certaines nuisances » 

5.2.3. Règlement numéro 1940 intitulé « Règlement concernant les 
animaux » 

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

5.3.1. Règlement numéro 1663-036 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme » 

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

5.4.1. Règlement numéro 1675-355 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

5.4.2. Règlement numéro 1675-356 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

5.4.3. Règlement numéro 1675-357 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 
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5. Législation (suite) 

5.5. Avis de motion et dépôt de projets de règlements 

5.5.1. Règlement numéro 1862-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1862 concernant le Service de sécurité incendie » 

5.5.2. Règlement numéro 1907-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1907 sur la gestion contractuelle » 

5.5.3. Règlement numéro 1941 intitulé « Règlement décrétant 
l’augmentation du fonds de roulement » 

6. Dossiers du maire 
6.1. Mise à jour des mesures sanitaires – pandémie de la COVID-19 
6.2. Charte municipale pour la protection de l’enfant 
6.3. Félicitations à Audrey Joly 

7. Période de questions 

8. Affaires nouvelles des conseillers 

8.1. Conseiller du district Clair Matin 
8.1.1. Félicitations - Mario Charbonneau 

8.2. Conseillère du district de la Seigneurie 
8.2.1. Rue Saint-Marc 
8.2.2. Parc Nature 
8.2.3. Vélo fête 

8.3. Conseillère du district des Moissons 
8.3.1. Achalandage et nuisance – rues riveraines 
8.3.2. Journée de l’environnement 
8.3.3. Abribus – stationnement du cinéma 

8.4. Conseiller du district des Îles 
8.4.1. Piscine 
8.4.2. Abri d’autobus – chemin de la Grande-Côte et 55e Avenue 
8.4.3. Fête nationale 

8.5. Conseiller du district des Jardins 
8.5.1. Départ de Sylvie Aspiros 

8.6. Conseillère du district du Carrefour 
8.6.1. Rue Champagne 
8.6.2. Rue Nadon 

8.7. Conseiller du district Rivière-Nord 
8.7.1. Feux d’artifice au parc Rivière-Nord 
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9. Affaires courantes 

9.1. Soumissions et contrats 

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

9.1.2. Acquisition d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes 
(APRIA) 

9.1.3. Achat de papeterie et de fournitures de bureau – exercice d’une 
option de renouvellement 

9.1.4. Aménagement de pistes cyclables - 2021 

9.1.5. Construction d'un réservoir d'eau potable et d'une conduite 
d'alimentation d'eau - rue Daoust - phase II et abandon du réservoir 
Dufour 

9.1.6. Reconstruction du sous-sol - Centre d'art La petite église 

9.1.7. Stèle Albatros Innoparc 

9.1.8. Travaux d'étanchéité des fondations de moellons au Centre d'art La 
petite église 

10. Personnel 

10.1. Embauche – secrétaire – divers services 

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

10.3. Embauche – animateur en chef – Service des arts et de la culture 

10.4. Embauche – animateur – Service des arts et de la culture 

10.5. Embauche – commis à la bibliothèque – Service de la bibliothèque 

10.6. Embauche – technicien en documentation – Service de la bibliothèque 

10.7. Embauche – technologue – Service du génie 

10.8. Nomination – fonction-sergent – Service de police 

10.9. Nomination – policier à l’essai – Service de police 

10.10. Nomination – sergent-détective – Service de police 

10.11. Embauche – étudiant en géomatique – Service des technologies de 
l’information 

10.12. Embauche – sauveteur et moniteur – Service du sport et du plein air 

10.13. Embauche – étudiant – Service des travaux publics 
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11. Commissions et comité du conseil 

11.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 mai 2021 

11.2. Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 11 mai 2021 

11.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 28 mai 2021 

11.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 
mai 2021 

11.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du 
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mai 2021 

11.6. Commission du développement des arts et de la culture - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 11 mai 2021 

11.7. Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
18 mai 2021 

11.8. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 7 mai 2021 

11.9. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-
verbal de l’assemblée tenue le 17 mai 2021 

11.10. Commission des communications et des relations avec le Citoyen - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 mai 2021 

11.11. Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 25 mai 2021 

11.12. Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 mai 2021 

11.13. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
20 mai 2021 

12. Dossiers des directeurs 

12.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

12.1.1. Vente d'un immeuble - Innoparc Albatros - Multi-Action 
Communication inc. - lot 6 397 099 

12.1.2. Souscription d’assurances générales – modification de la résolution 
2021-03-183 

12.2. Directeur du module administratif et communautaire 

12.2.1. Acquisition d’œuvres d’art 

12.2.2. Réseau de transport métropolitain – conclusion d’une modification à 
l’entente 

12.2.3. Druide Informatique inc. – convention de licence pour l’utilisation de la 
ressource numérique Tap’Touche – conclusion d’une entente 

12.2.4. Les Solutions EZMAX inc. – conclusion d’une entente 
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12. Dossiers des directeurs (suite) 

12.2. Directeur du module administratif et communautaire (suite) 

12.2.5. Licence de communication publique – conclusion d’une entente 
12.2.5.1. Artiste Anie Rompré 
12.2.5.2. Artiste Caroline Beaulieu 
12.2.5.3. Artiste Gisèle Séguin 
12.2.5.4. Artiste Jean Cousineau 
12.2.5.5. Artiste Jean-François Berthiaume 
12.2.5.6. Artiste Stéphane Lauzon-Lefebvre 
12.2.5.7. Artiste Stéphane Simard 

12.2.6. Plan d’action à l’intention des personnes handicapées 2021-2022 

12.2.7. Régularisation et lotissement de la promenade Paul-Sauvé 

12.3. Directeur du module technique 

12.3.1. Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces verts 
pour le futur développement résidentiel « Les jardins urbains » - 
remplacement de la résolution 2020-10-596 

12.3.2. Convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures et 
de remise de rue - 154 917 Canada inc. – prolongement du 
boulevard Antoine-Séguin - SM-294.05 

12.3.3. Déplacement du réseau d'Hydro-Québec à proximité du 49, chemin 
des Îles - construction du pont Joseph-Lacombe 

12.3.4. Relocalisation de la ligne électrique triphasée - rue de l'Aigle - 
Innoparc Albatros phase II - terrains 13 et 14 - acceptation du 
consentement - travaux sur commande de Bell Canada 

12.3.5. Travaux de réfection majeure - boulevard Industriel - phase 3 -
présentation des plans et devis au ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 

12.4. Directeur général 

12.4.1. Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) pour une utilisation à une fin autre 
qu’agricole – parc Nature (lot 3 157 667) 

12.4.2. Échec au crime – conclusion d’une entente 

12.4.3. École secondaire des Patriotes – conclusion d’un contrat de service 

12.4.4. Sûreté du Québec - prêt de services policiers à l’Escouade régionale 
mixte de la Rive-Nord – conclusion d’une entente 

12.4.5. Schéma de couverture de risques révisé et plan de mise en œuvre 

13. Rapport et comptes du mois 

13.1. Rapport de construction pour le mois de mai 2021 

13.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2021 

14. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue à huis clos le 
14 juin 2021 à 18 heures. 

Sont présents par vidéo conférence 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. 

Sont également présents par vidéo conférence monsieur François Bélanger, directeur général 
adjoint et directeur du module technique, et madame Isabelle Boileau, greffière. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2021-06-328 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 juin 2021. 

2. Adoption de procès-verbaux 

Résolution 2021-06-329 
2.1.  Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire respectivement tenues les 
10 et 19 mai 2021 

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 10 et 19 mai 2021. 

3. Décisions 

3.1. Dérogations mineures 

Résolution 2021-06-330 
3.1.1.  DM 2021-0045 – 521, rue Saint-Eustache 

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 mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 et le 
décret numéro 735-2021 du gouvernement du Québec en date du 26 mai 2021 en date du 
26 mai 2021 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population 
dans la situation de pandémie de la COVID-19. 

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 2021-0045 soumise afin de permettre aucun pourcentage de matériau noble au mur 
arrière du bâtiment alors que le règlement numéro 1675 de zonage établit un pourcentage de 
25 %, laquelle est plus amplement décrite à la recommandation C-C-U-2021-05-055 adoptée 
par le Comité consultatif d’urbanisme à son assemblée tenue le 20 mai 2021. 
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Résolution 2021-06-331 
3.1.2.  DM 2021-0050 – 540, 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. 
Monsieur le maire mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 
Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 et le 
décret numéro 735-2021 du gouvernement du Québec en date du 26 mai 2021 concernant 
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19. 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Yves Roy, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de reporter la décision quant à la demande de dérogation mineure portant 
le numéro DM 2021-0050 soumise afin de permettre que la longueur des îlots soit de 
109,26 mètres alors que le règlement numéro 1673 de lotissement établit cette distance à un 
minimum de 140 mètres, permettre que l’intersection entre les rues Des Ancolies et Place 
des Anémones soit de 56,58 mètres et que l'intersection entre les rues Des Ancolies et l'Allée 
de la Roseraie soit de 109,26 mètres, alors que le règlement numéro 1673 de lotissement 
établit cette distance à 120 mètres, permettre que l’intersection entre les rues des Ancolies et 
le prolongement de l'Allée de la Roseraie soit à 77.56 degrés sur une longueur de 
8,79 mètres alors que le règlement numéro 1673 de lotissement établit cet angle à environ 
90 degrés sur une longueur d’au moins 30 mètres, permettre la distance entre les 
intersections des rues des Ancolies et Place des Anémones soit de 56,58 mètres alors que le 
règlement numéro 1673 de lotissement établit cette distance à 60 mètres, permettre que la 
ligne latérale gauche du lot 4 202 011 soit à 98.13 degrés par rapport à la rue alors que le 
règlement numéro 1673 de lotissement exige 90 degrés, permettre que le lot 4 202 011 ait 
une profondeur moyenne de 37,42 mètres alors que le règlement numéro 1673 de 
lotissement établit que la profondeur moyenne d'un lot situé entre une rue et la ligne naturelle 
des hautes eaux d'un cours d'eau ait 45 mètres lorsque celui-ci est desservi par les réseaux 
d'égout et d'aqueduc, permettre que la ligne latérale droite du lot 6 441 095 soit à 
98.13 degrés par rapport à la rue alors que le règlement numéro 1673 de lotissement exige 
90 degrés, permettre que le lot 6 441 095 ait une profondeur moyenne de 40,51 mètres alors 
que le règlement numéro 1673 de lotissement établit que la profondeur moyenne d'un lot 
situé entre une rue et la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau à 45 mètres lorsque 
celui-ci est desservi par les réseaux d'égout et d'aqueduc, permettre que la largeur du lot 
d’angle 6 333 118 soit de 10,00 mètres au lieu de 10,70 mètres et que la majoration de 
3 mètres de ce lot d'angle ne soit pas applicable tel que prescrit au règlement numéro 1673 
de lotissement, laquelle est plus amplement décrite à la recommandation 
C-C-U-2021-05-056 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à son assemblée tenue le 
20 mai 2021. 

Résolution 2021-06-332 
3.1.3.  DM 2021-0051 – 180, rue Idéale 

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 mentionne que cette demande a été soumise à une consultation écrite et 
que, suite à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par 
courriel aux membres du conseil quant à cette demande de dérogation mineure, aucune 
personne n’a formulé de questions ou commentaires aux membres du conseil. 
Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 et le 
décret numéro 735-2021 du gouvernement du Québec en date du 26 mai 2021 concernant 
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19. 
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Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de refuser la demande de dérogation mineure portant le numéro 
DM 2021-0051 soumise afin de permettre une superficie de 112,67 mètres carrés pour un 
garage isolé alors que le règlement numéro 1675 de zonage autorise une superficie maximale 
de 55,75 mètres carrés, laquelle est plus amplement décrite à la recommandation 
C-C-U-2021-05-057 adoptée par le Comité consultatif d’urbanisme à son assemblée tenue le 
20 mai 2021. 

4. Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) 

4.1. Adoption d’un premier projet de résolution 

Résolution 2021-06-333 
4.1.1.  Adoption d’un premier projet de résolution 
Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) - 
PPCMOI 2021-0052 – lot 2 522 998 – 320, chemin de la Grande-Côte 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme effectue une 
présentation du projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) portant le numéro PPCMOI 2021-0052. 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de PPCMOI. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 et le 
décret numéro 735-2021 du gouvernement du Québec en date du 26 mai 2021 concernant 
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19. 

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) numéro PPCMOI 2021-0052 vise à autoriser la construction d’un projet 
résidentiel de 31 unités de logements au 320, chemin de la Grande-Côte, sur le lot existant 
numéro 2 522 998 identifié au cadastre du Québec et situé dans la zone 7-C-15; 

CONSIDÉRANT qu’il a été déposé une demande de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), qui consiste en la démolition d’un 
bâtiment vacant d’usage commercial d’une superficie d’environ 287 mètres carrés afin de faire 
place à un bâtiment d’usage résidentiel d’environ 946 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement numéro 1698 intitulé « Règlement 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble »; 

CONSIDÉRANT que plusieurs terrains du chemin de la Grande-Côte ont été requalifiés pour 
faire place à des bâtiments plus denses; 

CONSIDÉRANT que les gestes de planification récents ont voulu consolider l’axe commercial 
à l’angle de la 25e Avenue, et qu’un projet d’usage résidentiel à cet endroit vient en tout point 
en cohérence avec ce geste; 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet de requalification d’un site commercial de faible densité 
et de faible qualité par un projet résidentiel de haute densité et à forte valeur architecturale; 

CONSIDÉRANT la qualité de l'intégration du projet dans le cadre bâti par sa volumétrie 
pyramidale, ayant ainsi un faible impact sur les propriétés voisines; 

CONSIDÉRANT que l'implantation du projet est conforme à la réglementation normative; 
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CONSIDÉRANT que l'aménagement paysager contribuera à rehausser la valeur du lieu, la 
réduction des îlots de chaleur et l'augmentation de l’indice de canopée; 

CONSIDÉRANT que le projet de démolition de la construction existante contribuera à donner 
une seconde vocation au site et mettra ce dernier en valeur; 

CONSIDÉRANT que l'étude d'ensoleillement déposée confirme que les propriétés voisines 
ne seront que peu impactées par le projet; 

CONSIDÉRANT que l'accès au stationnement souterrain ne sera pas visible depuis le 
chemin de la Grande-Côte et que la rampe d'accès en pente d'environ 28 mètres dissimulera 
la porte de garage depuis la 36e Avenue; 

CONSIDÉRANT que les 20 cases du stationnement extérieur, donnant sur la 35e Avenue, 
seront dissimulées par une plantation d'arbres à 1,5 mètre de la ligne de lot; 

CONSIDÉRANT que le projet permet d'ajouter 31 logements d'usage résidentiel de haute 
qualité sur le territoire; 

CONSIDÉRANT que le projet contribuera à rehausser le cadre bâti du secteur; 

CONSIDÉRANT que le projet de PPCMOI est conforme aux affectations du projet de schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes; 

CONSIDÉRANT que le projet de PPCMOI est conforme à l’affectation résidentielle prévue au 
plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Eustache et que le coefficient d’occupation au sol 
proposé est de 1.14 alors que le maximum autorisé par ledit plan d’urbanisme est de 2; 

CONSIDÉRANT que seuls les éléments suivants sont dérogatoires à la réglementation de 
zonage et qu’ils sont sujets à l’approbation référendaire par les personnes habiles à voter, en 
vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme : 

• Autoriser la classe d’usage multifamiliale + de 12 logements de structure isolée et un 
bâtiment d’un maximum de 31 unités de logement (LAU, art. 113, al. 1); 

• Autoriser une hauteur maximale du volume le plus haut du bâtiment à 13,92 mètres 
(LAU, art. 113, al. 5) 

• Autoriser un empiétement des perrons et des balcons de plus de 1,75 mètre en marge 
de recul avant (LAU, art. 113, al. 6); 

• Autoriser les dimensions minimales de cases de stationnement de 2,59 mètres X 
5,48 mètres (LAU, art. 113, al.10); 

CONSIDÉRANT que le projet de PPCMOI ne répond pas à tous les objectifs et critères 
prévus au règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, 
soit : 

• Le gabarit des constructions permet de définir une échelle urbaine relativement 
homogène par rapport au secteur; 

• Le gabarit des bâtiments ou des agrandissements à insérer dans un cadre bâti 
existant reflète les caractéristiques volumétriques du milieu; 

• Sur un même bâtiment, les toitures sont diversifiées et les pentes de toit peuvent 
varier; 

• L’espace compris entre l’alignement des constructions et l’emprise publique est 
aménagé afin d’effectuer une transition entre le domaine privé et le domaine public; 

CONSIDÉRANT qu’à l’exception des dispositions réglementaires visées par ce PPCMOI, le 
projet est conforme aux autres dispositions des règlements d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT que le projet de PPCMOI est conforme aux critères d’évaluation édictés à 
l’article 11 dudit règlement numéro 1698; 
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CONSIDÉRANT que le projet a été présenté au comité consultatif d’urbanisme du 
20 mai 2021 et qu’une recommandation favorable a été formulée; 

CONSIDÉRANT que les plans VSE 2021-037 produit par TLÄ Architectes inc., daté du 
18 mai 2021 (numéro de dossier 20-303), VSE 2021-038 produit par Legault Trudeau, 
arpenteurs-géomètres inc., daté du 28 avril 2021 (numéro de dossier 91 605-S-1 sous ses 
minutes 7 682) et VSE 2021-039 produit par Rousseau Lefebvre inc., reçu le 20 mai 2021, font 
partie intégrante du projet et de cette résolution; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter, en vertu du règlement numéro 1698, un premier projet de 
résolution ayant pour effet d’accepter la demande de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), portant le numéro PPCMOI 
2021-0052, pour autoriser la construction d’un bâtiment de 31 unités de logements sur le lot 
existant numéro 2 522 998 identifié au cadastre du Québec, avec les conditions suivantes :  

- Dépôt d’un plan de drainage du stationnement et des aires minéralisées conformément 
à la réglementation en vigueur; 

- Ajout de colonnes de part et d’autre du trottoir menant à la porte d’entrée principale afin 
de souligner celle-ci; 

De tenir une consultation écrite et de publier l’avis public en conséquence; 

Toute autre disposition règlementaire non incompatible avec la présente autorisation 
s’applique. 

5. Législation 

5.1. Adoption d’un second projet de règlement 

Résolution 2021-06-334 
5.1.1.  Adoption d’un second projet de règlement 
Règlement numéro 1675-354 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

Le maire mentionne l’objet et la portée du projet de règlement portant le numéro 1675-354 
intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage » à l’effet d’agrandir la 
zone 6-P-35 au détriment d’une partie de la zone 6-H-25. 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme fournit des 
explications additionnelles concernant les conséquences résultant de l’adoption de ce 
règlement. 

Monsieur le maire mentionne que ce projet a été soumis à une consultation écrite et que, suite 
à la possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement, aucune personne n’a formulé de 
questions ou commentaires aux membres du conseil. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 et le 
décret numéro 735-2021 du gouvernement du Québec en date du 26 mai 2021 concernant 
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19. 

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 1675-354 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ». 
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5.2. Adoption de règlements 

Résolution 2021-06-335 
5.2.1.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1675-353 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 Sylvie Mallette, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1675-353 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1675 DE ZONAGE », lequel est inséré au livre 
officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2021-06-336 
5.2.2.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1776-014 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1776 
concernant la paix publique, le bon ordre et certaines nuisances » 

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

Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1776-014 intitulé « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1776 CONCERNANT LA PAIX PUBLIQUE, LE 
BON ORDRE ET CERTAINES NUISANCES », lequel est inséré au livre officiel des 
règlements de la Ville de Saint-Eustache. 

Résolution 2021-06-337 
5.2.3.  Adoption d’un règlement 
Règlement numéro 1940 intitulé « Règlement concernant les animaux » 

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais 
impartis. 
Le maire mentionne l’objet du règlement et sa portée. 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 29 du chapitre 7 (MÉDAILLE POUR CHIENS ET POUR CHATS) a été modifié en 
remplaçant les mots « par année civile et doit être renouvelée d’année en année » par les 
mots « à vie »; 
L’article 103 de la section 1 (Médaille pour chien) du chapitre 17 (TARIFS) a été modifié en 
remplaçant le montant de « 25 $ » par le montant de « 30 $ » et en remplaçant les mots 
« par année civile » par les mots « valide à vie » et par le retrait du paragraphe « Le permis, 
pour une année civile en cours, doit avoir été renouvelé au plus tard le 31 janvier de cette 
dite année. »; 
Le paragraphe a) de l’article 105 de la section 2 (Médaille pour chat) du chapitre 17 (TARIFS) 
est modifié en remplaçant le montant de « 25 $ » par le montant de « 30 $ », en remplaçant 
les mots « par année civile » par les mots « valide à vie », en retirant le paragraphe b) 
« 50 $, taxes en sus, valide à vie lorsqu’un chat est stérilisé. », par conséquent le paragraphe 
c) devient le paragraphe b) et les mots « et micropucé » sont retirés, et par le retrait du 
paragraphe « Le permis, pour une année civile en cours, doit avoir été renouvelé au plus tard 
le 31 janvier de cette dite année. ». 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le règlement numéro 1940 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1940 CONCERNANT LES ANIMAUX », lequel est inséré au 
livre officiel des règlements de la Ville de Saint-Eustache. 
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5.3. Avis de motion et adoption d’un projet de règlement 

Sujet : 
5.3.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1663-036 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur 
l’administration des règlements d’urbanisme » 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme effectue une 
présentation du projet de règlement portant le numéro 1663-036 intitulé « Règlement modifiant 
le règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 et le 
décret numéro 735-2021 du gouvernement du Québec en date du 26 mai 2021 concernant 
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19. 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à ajouter les dispositions relatives 
aux conditions d’émission d’un permis de construction d’un poulailler urbain et y établir le tarif 
applicable. 

Résolution 2021-06-338 
5.3.1.  Adoption d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1663-036 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1663 sur 
l’administration des règlements d’urbanisme » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en 
date du 2 octobre 2020 et le décret numéro 735-2021 du gouvernement du Québec en date du 
26 mai 2021 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population 
dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le projet de règlement numéro 1663-036 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements d’urbanisme », de 
tenir une consultation écrite et de publier un avis public en conséquence. 

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

Sujet : 
5.4.1.  Avis de motion 
Règlement numéro 1675-355 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme effectue une 
présentation du projet de règlement portant le numéro 1675-355 intitulé « Règlement modifiant 
le règlement numéro 1675 de zonage ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 
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Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 et le 
décret numéro 735-2021 du gouvernement du Québec en date du 26 mai 2021 concernant 
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19. 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à ajouter, pour les zones 1-C-53 et 
1-C-54, certains types d’usages résidentiels en concordance au programme particulier 
d’urbanisme du Vieux Saint-Eustache et établir également les normes qui y sont applicables. 

Résolution 2021-06-339 
5.4.1.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-355 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
en date du 2 octobre 2020 et le décret numéro 735-2021 du gouvernement du Québec en 
date du 26 mai 2021 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-355 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage », de tenir une consultation 
écrite et de publier un avis public en conséquence. 

Sujet : 
5.4.2.  Avis de motion 
Règlement numéro 1675-356 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme effectue une 
présentation du projet de règlement portant le numéro 1675-356 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 1675 de zonage ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 et le 
décret numéro 735-2021 du gouvernement du Québec en date du 26 mai 2021 concernant 
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19. 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à intégrer les normes afférentes à 
l’implantation de poulaillers urbains. 
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Résolution 2021-06-340 
5.4.2.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-356 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en 
date du 2 octobre 2020 et le décret numéro 735-2021 du gouvernement du Québec en date du 
26 mai 2021 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population 
dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-356 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage », de tenir une consultation écrite 
et de publier un avis public en conséquence. 

Sujet : 
5.4.3.  Avis de motion 
Règlement numéro 1675-357 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

À la demande du maire, la directrice adjointe du Service de l’urbanisme effectue une 
présentation du projet de règlement portant le numéro 1675-357 intitulé « Règlement modifiant 
le règlement numéro 1675 de zonage ». 

Monsieur le maire mentionne que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la 
possibilité pour les citoyens d’acheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux 
membres du conseil quant à ce projet de règlement. 

Cette consultation écrite a remplacé la procédure habituelle, conformément à l’arrêté numéro 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 et le 
décret numéro 735-2021 du gouvernement du Québec en date du 26 mai 2021 concernant 
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19. 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté visant à agrandir la zone 1-H-63 au 
détriment d’une partie de la zone 1-C-62 (secteur chemin d’Oka). 

Résolution 2021-06-341 
5.4.3.  Adoption d’un premier projet de règlement 
Règlement numéro 1675-357 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de 
zonage » 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en 
date du 2 octobre 2020 et le décret numéro 735-2021 du gouvernement du Québec en date du 
26 mai 2021 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population 
dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

En conséquence; 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 1675-357 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 1675 de zonage », de tenir une consultation écrite 
et de publier un avis public en conséquence. 
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5.5. Avis de motion et dépôt de projets de règlements 

Sujet : 
5.5.1.  Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1862-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1862 
concernant le Service de sécurité incendie » 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le maire Pierre Charron donne avis de motion, qu’à la prochaine séance ou à une 
séance subséquente, un règlement sera présenté afin de réglementer la présence de 
produits susceptibles d’exploser ou dont l’inhalation est dangereuse sur le territoire de la 
Ville. 

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

Sujet : 
5.5.2.  Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1907-001 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1907 sur la 
gestion contractuelle » 

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 tenir compte des nouvelles 
exigences contenues au projet de loi 67 visant à favoriser l’achat québécois par les 
organismes municipaux sous le seuil d’appel d’offres public. 

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

Sujet : 
5.5.3.  Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 
Règlement numéro 1941 intitulé « Règlement décrétant l’augmentation du fonds de 
roulement » 

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’augmenter de 800 000 $ le fonds de 
roulement afin de le porter à 2 000 000 $. 

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

6. Dossiers du maire 

Sujet : 
6.1.  Mise à jour des mesures sanitaires – pandémie de la COVID-19 

Monsieur le maire fait état des assouplissements quant aux activités offertes par la Ville dans 
le cadre des nouvelles mesures sanitaires prescrites par le gouvernent découlant de la 
pandémie de la COVID-19 et remercie les citoyens pour avoir bien respecté les mesures 
sanitaires prescrites par le gouvernement. 

Résolution 2021-06-342 
6.2.  Charte municipale pour la protection de l’enfant 

CONSIDÉRANT que les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que de ce 
fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection 
des enfants, gestes qui contribueront à prévenir les situations de négligence et de 
maltraitance à l’égard des enfants; 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour 
tous les enfants; 
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CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante soutient les organismes œuvrant auprès 
des enfants et des familles, qu’elle soutient et encourage toute action de prévention de la 
maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d’aide disponibles sur son 
territoire; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions 
favorisant le développement du plein potentiel des enfants; 

En conséquence; 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter la Charte municipale pour la protection de l’enfant et que 
la Ville s’engage à : 

• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 

• Continuer de prioriser toutes les mesures contribuant au développement et à 
l’épanouissement des enfants; 

• Soutenir nos organismes partenaires dans toute initiative visant à offrir aux enfants de 
tous âges des lieux protecteurs ou de processus d’accueil et d’intervention. 

• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle 
de vigilance; 

• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux 
familles et aux enfants; 

• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements rassembleurs 
favorisant l’inclusion et la participation sociale. 

• Poursuivre l’application de mesures pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants 
dans les lieux publics; 

Sujet : 
6.3.  Félicitations à Audrey Joly 
Monsieur le maire mentionne qu’Audrey Joly s’est classée aux olympiques en nage 
synchronisée. Au nom des membres du conseil, il formule une motion de félicitations à son 
égard. 

7. Période de questions 

1) Une citoyenne s’enquiert de la possibilité de réinstaller le piano public dans le 
Vieux-Saint-Eustache, le tout dans le respect des mesures sanitaires prescrites. 

2) En réponse à une question d’une citoyenne, monsieur le maire donne des informations 
afférentes à l’adoption du règlement permettant la garde de poules urbaines. 

3) Une citoyenne demande s’il est possible pour la Ville de s’assurer que le débit d’eau qui 
approvisionne le cimetière est suffisant. 

4) Une citoyenne demande s’il est possible pour la Ville d’utiliser ses camions citernes 
pour arroser les fleurs au cimetière. 

5) Un citoyen demande si la Ville est à la recherche d’une solution pour contrôler la 
circulation sur la 25e Avenue causé notamment par les camions provenant de la 
carrière Mathers. 

6) En réponse à une question d’un citoyen, monsieur le maire indique qu’une rencontre 
sera prévue demain pour regarder les options possibles sur le lot des terres Constantin. 
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8. Affaires nouvelles des conseillers 

8.1. Conseiller du district Clair Matin 

Sujet : 
8.1.1.  Félicitations - Mario Charbonneau 

Monsieur le conseiller Marc Lamarre et madame la conseillère Nicole Carignan-
Lefebvre félicitent Mario Charbonneau, Diane Lauzon et Michel Rousseau, qui ont été 
bénévoles pendant de nombreuses années au sein d’organismes sportifs et 
communautaires. 

8.2. Conseillère du district de la Seigneurie 

Sujet : 
8.2.1.  Rue Saint-Marc 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli fait un suivi relativement à une requête quant à 
la signalisation problématique sur la rue Saint-Marc. 

Sujet : 
8.2.2.  Parc Nature 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli remercie Jacques Langlois pour son travail 
exceptionnel dans le parc Nature. 

Sujet : 
8.2.3.  Vélo fête 

Madame la conseillère Isabelle Mattioli fait état de la programmation de la Vélo fête. 

8.3. Conseillère du district des Moissons 

Sujet : 
8.3.1.  Achalandage et nuisance – rues riveraines 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre fait état d’une problématique d’achalandage 
qui trouble la quiétude des citoyens résidant aux abords des rues riveraines 
(29e à 32e Avenue). 

Sujet : 
8.3.2.  Journée de l’environnement 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre dresse un bilan de la journée de 
l’environnement et remercie Élisa Bonin, Charles Asselin, le Service des 
communications ainsi que les élus qui ont fait de cet événement un succès. 

Sujet : 
8.3.3.  Abribus – stationnement du cinéma 

Madame la conseillère Isabelle Lefebvre émet des commentaires quant à la présence 
d’abribus dans le stationnement du cinéma. 

8.4. Conseiller du district des Îles 

Sujet : 
8.4.1.  Piscine 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande que les élus reçoivent de 
l’information afférente à la nouvelle législation applicable aux propriétaires de piscines. 
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Sujet : 
8.4.2.  Abri d’autobus – chemin de la Grande-Côte et 55e Avenue 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier demande de valider à qui appartient le terrain 
sur lequel est situé l’abri d’autobus situé à l’intersection du chemin de la Grande-Côte et 
de la 55e Avenue. 

Sujet : 
8.4.3.  Fête nationale 

Monsieur le conseiller Raymond Tessier invite la population à observer les feux 
d’artifice et à participer aux activités virtuelles offertes dans le cadre de la Fête 
nationale et remercie les élus pour leur appui à la Corporation des fêtes. 

8.5. Conseiller du district des Jardins 

Sujet : 
8.5.1.  Départ de Sylvie Aspiros 

Monsieur le conseiller Yves Roy remercie Sylvie Aspiros pour ses années de service au 
sein de la Ville. 

8.6. Conseillère du district du Carrefour 

Sujet : 
8.6.1.  Rue Champagne 

Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère que soit analysée la possibilité d’installer 
des délinéateurs longeant la piste cyclable du 208, rue Champagne jusqu’à l’entrée 
charretière d’une entreprise adjacente. 

Sujet : 
8.6.2.  Rue Nadon 

Madame la conseillère Sylvie Mallette suggère de chercher des pistes de solution pour 
régler la problématique de circulation sur la rue Nadon. 

8.7. Conseiller du district Rivière-Nord 

Sujet : 
8.7.1.  Feux d’artifice au parc Rivière-Nord 

Monsieur le conseiller Patrice Paquette fait état d’une problématique de feux d’artifice 
au parc Rivière-Nord et suggère une présence policière accrue. 

9. Affaires courantes 

9.1. Soumissions et contrats 

Résolution 2021-06-343 
9.1.1.  Achat groupé de produits chimiques pour le traitement des eaux 

Sur proposition d’Isabelle Lefebvre, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu de mandater la Ville de Terrebonne afin de procéder, pour et au 
nom de la Ville, à l’appel d’offres public relatif à la fourniture de produits chimiques pour le 
traitement des eaux pour l’année 2022 et de confirmer la participation de la Ville à ce dit appel 
d’offres; 

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

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le 
/ in

ter
ne

t



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

165 

Résolution 2021-06-344 
9.1.2.  Acquisition d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA) 

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 Aréo-Feu ltée, pour le 
lot 1, relativement à l’acquisition d’appareils de protection respiratoire isolants autonomes 
(APRIA), aux prix soumis, pour un montant total de 491 691,50 $, taxes en sus, le tout selon 
les termes et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro 
2021-N-P-03; 

D’imputer la dépense au règlement 1937; 

D’autoriser le directeur du Service de 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 2021-06-345 
9.1.2.  Acquisition d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA) 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de rejeter les soumissions pour le lot 2 relativement à l’acquisition 
d’appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA), dans le dossier d’appel 
d’offres portant le numéro 2021-N-P-03. 

Résolution 2021-06-346 
9.1.3.  Achat de papeterie et de fournitures de bureau – exercice d’une option de 
renouvellement 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Marc Lamarre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’exercer la troisième des quatre (4) options de renouvellement 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 2021 au 
15 septembre 2022 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. 

Résolution 2021-06-347 
9.1.4.  Aménagement de pistes cyclables - 2021 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Eurovia Québec Construction inc., 
relativement aux travaux d’aménagement de pistes cyclables, aux prix soumis, pour un 
montant total de 421 213 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions apparaissant aux 
documents de soumission portant le numéro P-08.18A; 

D’imputer la dépense au règlement 1937; 

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 2021-06-348 
9.1.5.  Construction d'un réservoir d'eau potable et d'une conduite d'alimentation d'eau - rue 
Daoust - phase II et abandon du réservoir Dufour 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu de rejeter les soumissions relativement à la construction d'un réservoir 
d'eau potable et d'une conduite d'alimentation d'eau - rue Daoust - phase II et abandon du 
réservoir Dufour, dans le dossier d’appel d’offres portant le numéro B-79.02. 
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Résolution 2021-06-349 
9.1.6.  Reconstruction du sous-sol - Centre d'art La petite église 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Groupe Piché Construction 
inc., relativement aux travaux de reconstruction du sous-sol au Centre d’art La petite église, 
aux prix soumis, pour un montant total de 463 019 $, taxes en sus, et selon les termes et 
conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro B-28.12; 

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 2021-06-350 
9.1.7.  Stèle Albatros Innoparc 

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 Lumidaire inc., relativement à 
l’ajout d’une stèle d’identification du quartier d’affaires de l’Innoparc Albatros, aux prix soumis, 
pour un montant total de 42 747 $, taxes en sus, et selon les termes et conditions 
apparaissant aux documents de soumission portant le numéro S-55.2; 

D’imputer la dépense au règlement 1928; 

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 2021-06-351 
9.1.8.  Travaux d'étanchéité des fondations de moellons au Centre d'art La petite église 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’accepter la soumission présentée par Deroc Construction inc., 
relativement aux travaux d’étanchéité des fondations de moellons au Centre d’art La petite 
église, aux prix soumis, pour un montant total de 311 300 $, taxes en sus, et selon les termes 
et conditions apparaissant aux documents de soumission portant le numéro B-28.11.01A; 

D’imputer la dépense au règlement 1888 et au code budgétaire indiqué au rapport déposé au 
dossier du conseil, pour la partie applicable à chacun d’eux; 

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

10. Personnel 

Résolution 2021-06-352 
10.1.  Embauche – secrétaire – divers services 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Marie-Annick Rajotte, au poste de secrétaire pour divers 
services et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
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Résolution 2021-06-353 
10.2.  Embauche – agent d’approvisionnement – Service de l’approvisionnement 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Isabelle Lefebvre, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’entériner l’embauche de Lindsay Zedouar et d’embaucher Émilie Plante, 
aux postes d’agent d’approvisionnement au Service de l’approvisionnement et ce, pour la 
durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du 
conseil; 

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

Résolution 2021-06-354 
10.3.  Embauche – animateur en chef – Service des arts et de la culture 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Mélanie Chaumont, au poste d’animateur 
en chef au Service des arts et de la culture et ce, pour la durée et aux conditions 
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-06-355 
10.4.  Embauche – animateur – Service des arts et de la culture 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d’embaucher Amélie Pilote, Précillia Julien et Éliane 
Francoeur, aux postes d’animateur au Service des arts et de la culture et ce, pour la durée et 
aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-06-356 
10.5.  Embauche – commis à la bibliothèque – Service de la bibliothèque 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Mélanie Robichaud, au poste de commis à la bibliothèque au 
Service de la bibliothèque et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document 
dont copie est déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-06-357 
10.6.  Embauche – technicien en documentation – Service de la bibliothèque 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des 
voix exprimées résolu d’embaucher Alexandre Trépanier, au poste de technicien en 
documentation au Service de la bibliothèque et ce, pour la durée et aux conditions 
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
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Résolution 2021-06-358 
10.7.  Embauche – technologue – Service du génie 

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

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

Résolution 2021-06-359 
10.8.  Nomination – fonction-sergent – Service de police 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix exprimées 
résolu de nommer l’agente Émilie Dallain, au poste de fonction-sergent au Service de police, 
et ce, pour la durée et aux conditions mentionnées au document dont copie est déposée au 
dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-06-360 
10.9.  Nomination – policier à l’essai – 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 Nicolas Reid, 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. 

Résolution 2021-06-361 
10.10.  Nomination – sergent-détective – Service de police 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix exprimées 
résolu de nommer le fonction-sergent Dominic Côté-Lacroix, 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; 

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 2021-06-362 
10.11.  Embauche – étudiant en géomatique – Service des technologies de l’information 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’entériner l’embauche de Trevor Rollins, au poste d’étudiant en géomatique 
au Service des technologies de l’information et ce, pour la durée et aux conditions 
mentionnées au document dont copie est déposée au dossier du conseil; 

D’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
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Résolution 2021-06-363 
10.12.  Embauche – sauveteur et moniteur – Service du sport et du plein air 

Sur proposition de Marc Lamarre, appuyé par Isabelle Mattioli, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’embaucher Juliette Dumais, Mariya Frolova, Noémy Gosselin, Éloise 
Gosselin, Étienne Guénette, Florence Lebel, Gabrielle Nolet et Emmy Pigeon, 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 2021-06-364 
10.13.  Embauche – étudiant – Service des travaux publics 

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

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

11. Commissions et comités du conseil 

Résolution 2021-06-365 
11.1.  Commission de l’administration publique, des finances et des ressources humaines - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 mai 2021 

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-2021-05-079 à CAPFRH-2021-05-086, contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 19 mai 2021, telles que présentées. 

Résolution 2021-06-366 
11.2.  Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
11 mai 2021 

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-2021-05-015 
à CDE-2021-05-018, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 mai 2021, telles 
que présentées. 

Résolution 2021-06-367 
11.3.  Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 28 mai 2021 

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-2021-05-010 
et CATH-2021-05-011, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 mai 2021, 
telles que présentées. 
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Sujet : 
11.4.  Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
27 mai 2021 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 mai 2021 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2021-06-368 
11.5.  Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du communautaire – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mai 2021 

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-2021-05-051 à CSPALCC-2021-05-065, contenues au procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 18 mai 2021, telles que présentées. 

Résolution 2021-06-369 
11.6.  Commission du développement des arts et de la culture - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 11 mai 2021 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à l’unanimité 
des voix exprimées résolu d’approuver la recommandation, portant le numéro 
CDAC-2021-05-009, contenue au procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 mai 2021, telle 
que présentée. 

Résolution 2021-06-370 
11.7.  Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
18 mai 2021 

Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l’unanimité des voix exprimées 
résolu d’approuver les recommandations, portant les numéros CSP-2021-05-007 à 
CSP-2021-05-009, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 mai 2021, telles 
que présentées. 

Résolution 2021-06-371 
11.8.  Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
7 mai 2021 

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-2021-05-010 à 
CCT-2021-05-015, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 mai 2021, telles que 
présentées. 

Résolution 2021-06-372 
11.9.  Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 17 mai 2021 

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-2021-05-007 à CBSPT-2021-05-010, contenues au procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 17 mai 2021, telles que présentées. 

Résolution 2021-06-373 
11.10.  Commission des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 mai 2021 

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-2021-05-004 à CCRC-2021-05-007, contenues au procès-verbal de l’assemblée tenue 
le 19 mai 2021, telles que présentées. 
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Sujet : 
11.11.  Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 25 mai 2021 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 mai 2021 est déposé au dossier du conseil. 

Sujet : 
11.12.  Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 mai 2021 

Le procès-verbal de l’assemblée tenue le 11 mai 2021 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2021-06-374 
11.13.  Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 mai 2021 

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 CCU-2021-05-046 
à CCU-2021-05-065, de même que les avis et rapports contenus au procès-verbal de 
l’assemblée du 20 mai 2021 du Comité consultatif d’urbanisme. 

D’APPROUVER les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre 
des projets suivants, sujets aux conditions formulées aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 
20 mai 2021: 

• PIIA 2021-0022 (411, chemin de la Grande-Côte – plans VSE 2021-034); 
• PIIA 2021-0029 (136, rue Saint-Louis – plans VSE 2021-029); 
• PIIA 2021-0041 (157, rue Dorion – plans VSE n/a); 
• PIIA 2021-0042 (269, rue Robinson – plans VSE 2021-028); 
• PIIA 2021-0044 (240, boulevard Industriel – plans VSE 2021-030); 
• PIIA 2021-0047 (825, boulevard Arthur-Sauvé – plans VSE 2021-032); 
• PIIA 2021-0048 (374, boulevard Arthur-Sauvé – plans VSE 2021-031); 

DE REFUSER le Plan d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre du 
projet suivant, plus amplement détaillé à la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme apparaissant au procès-verbal de l’assemblée du 20 mai 2021 : 

• PIIA 2021-0049 (210, chemin de la Grande-Côte – plans VSE 2021-036). 

12. Dossiers des directeurs 

12.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

Résolution 2021-06-375 
12.1.1.  Vente d'un immeuble - Innoparc Albatros - Multi-Action Communication inc. - lot 
6 397 099 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de vendre à Multi-Action Communication inc., le lot 6 397 099 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, au prix de 107,65 $ le mètre carré, 
pour un total approximatif de 1 993 042,86 $, taxes en sus, le tout substantiellement selon les 
termes et conditions apparaissant à une promesse d'achat datée du 20 mai 2021, 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 2021-06-376 
12.1.2.  Souscription d’assurances générales – modification de la résolution 2021-03-183 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu de modifier la résolution 2021-03-183 afin de remplacer 
le montant pour les frais de courtage initialement prévu de 51 004 $ pour un montant de 
47 179 $, le tout selon les termes et conditions apparaissant aux documents dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

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. 

12.2. Directeur du module administratif et communautaire 

Résolution 2021-06-377 
12.2.1.  Acquisition d’œuvres d’art 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Marc Lamarre, 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 
Anie Rompré Force tranquille 
Caroline Beaulieu Étapes de vie 
Gisèle Séguin Cette immense vague qui nous emporte 
Jean Cousineau Série Arbre : Le prisme tricolore élancé 
Jean-François Berthiaume C’est un départ 
Stéphane Lauzon-Lefebvre Hansel et Gretel 
Stéphane Simard Rue Saint-Eustache (autour de La petite église) 

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 2021-06-378 
12.2.2.  Réseau de transport métropolitain – conclusion d’une modification à l’entente 

Sur proposition de Sylvie Mallette, appuyée par Yves Roy, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d’autoriser la Ville à conclure avec le Réseau de transport métropolitain, une 
modification à un contrat de service relatif à la vente des titres de transport et de cartes à puce 
conclu en vertu de la résolution 2020-09-527, 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 2021-06-379 
12.2.3.  Druide Informatique inc. – convention de licence pour l’utilisation de la ressource 
numérique Tap’Touche – 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 Druide Informatique inc., une entente 
pour la convention de licence relativement à l’utilisation de la ressource numérique connue 
sous le nom de Tap’Touche, 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 2021-06-380 
12.2.4.  Les Solutions EZMAX inc. – conclusion d’une entente 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l'unanimité des voix exprimées résolu d'autoriser la Ville à conclure avec Les Solutions 
EZMAX inc., une entente de partenariat et contrat de licence d’utilisation – eZsign, 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 2021-06-381 
12.2.5.1.  Licence de communication publique – conclusion d’une entente - artiste 
Anie Rompré 

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 
Anie Rompré, 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 2021-06-382 
12.2.5.2.  Licence de communication publique – conclusion d’une entente - artiste 
Caroline Beaulieu 

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 
Caroline Beaulieu, une entente relative à la licence de communication publique, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

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 2021-06-383 
12.2.5.3.  Licence de communication publique – conclusion d’une entente - artiste 
Gisèle Séguin 

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 
Gisèle Séguin, 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 2021-06-384 
12.2.5.4.  Licence de communication publique – conclusion d’une entente - artiste 
Jean Cousineau 

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 Cousineau, une entente relative à la licence de communication publique, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

D’autoriser le maire et 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 2021-06-385 
12.2.5.5.  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. 

Résolution 2021-06-386 
12.2.5.6.  Licence de communication publique – conclusion d’une entente - artiste 
Stéphane Lauzon-Lefebvre 

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 
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; 

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 2021-06-387 
12.2.5.7.  Licence de communication publique – conclusion d’une entente - artiste 
Stéphane Simard 

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 Stéphane Simard, 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 2021-06-388 
12.2.6.  Plan d’action à l’intention des personnes handicapées 2021-2022 

Sur proposition de Nicole Carignan-Lefebvre, appuyée par Marc Lamarre, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’adopter le « Plan d’action à l’intention des personnes 
handicapées 2021-2022 », dont copie est déposée au dossier du conseil. 

Résolution 2021-06-389 
12.2.7.  Régularisation et lotissement de la promenade Paul-Sauvé 

Sur proposition de Michèle Labelle, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu de permettre la régularisation de la parcelle de terrain utilisée pour la 
promenade Paul-Sauvé ainsi que pour la rampe de mise à l’eau; 

De mandater Cusson Létourneau arpenteurs-géomètres inc. pour réaliser les travaux 
d’arpentage et de lotissement; 

De confirmer au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) que la promenade Paul-Sauvé ainsi que la descente de mise à l’eau ne 
seront pas utilisées à des fins lucratives favorisant l’accès au public au plan d’eau; 

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. 

Vers
ion

 no
n-o

ffic
iel

le 
/ in

ter
ne

t



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

175 

12.3. Directeur du module technique 

Résolution 2021-06-390 
12.3.1.  Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces verts pour le futur 
développement résidentiel « Les jardins urbains » - remplacement de la résolution 
2020-10-596 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Nicole Carignan-Lefebvre, il est à 
l’unanimité des voix exprimées résolu d’accepter la cession d’une partie du lot 6 138 871 
d’une superficie de 787,3 mètres carrés, le tout selon les termes et conditions apparaissant 
aux documents dont copie est déposée au dossier du conseil; 

De prendre acte que le requérant a déjà procédé au paiement de la contribution pour fins de 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels équivalant à 10 % de la valeur du lot 4 205 902, 
soit un montant de 939,17 $; 

Le tout, conditionnellement à ce que le requérant procède au paiement de la contribution 
pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels équivalant à 10 % de la valeur d’une 
partie du lot 6 138 871 (149,7 mètres carrés), soit un montant additionnel de 845,93 $; 

De remplacer la résolution numéro 2020-10-596; 

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 2021-06-391 
12.3.2.  Convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures et de remise de 
rue - 154 917 Canada inc. – prolongement du boulevard Antoine-Séguin - SM-294.05 

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 154 917 Canada inc., une convention 
d’installation de services municipaux, d’infrastructures et de remise de rue pour la partie du 
lot 3 667 547 (futur lot 6 316 487), 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 2021-06-392 
12.3.3.  Déplacement du réseau d'Hydro-Québec à proximité du 49, chemin des Îles - 
construction du pont Joseph-Lacombe 

Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Michèle Labelle, il est à l’unanimité des 
voix exprimées résolu d’autoriser une dépense totale n’excédant pas 1 500 $, taxes en sus, à 
titre d’engagement de paiement des frais d’ingénierie pour permettre le déplacement des 
services d’utilités publiques dans le cadre des travaux de construction du pont 
Joseph-Lacombe; 

D’imputer la dépense au règlement 1928; 

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 2021-06-393 
12.3.4.  Relocalisation de la ligne électrique triphasée - rue de l'Aigle - Innoparc Albatros 
phase II - terrains 13 et 14 - acceptation du consentement - travaux sur commande de Bell 
Canada 

Sur proposition de Janique-Aimée Danis, appuyée par Patrice Paquette, il est à l'unanimité 
des voix exprimées résolu d’autoriser une dépense totale n’excédant pas 6 758,34 $, taxes 
en sus, afin d’autoriser l’acceptation du consentement des travaux sur commande de 
Bell Canada relatif à la relocalisation de lignes dans le secteur de l’Innoparc Albatros 
(phase II), et ce substantiellement selon les termes et conditions apparaissant aux 
documents dont copies sont déposées au dossier du conseil; 
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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. 

Résolution 2021-06-394 
12.3.5.  Travaux de réfection majeure - boulevard Industriel - phase 3 -présentation des plans 
et devis au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) 

Sur proposition de Patrice Paquette, appuyé par Michèle Labelle, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d'autoriser la firme Shellex Groupe Conseil inc. à soumettre au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), le plan relatif aux 
travaux de réfection majeure du boulevard Industriel – phase 3, lequel est daté de 4 juin 2021 
et porte le numéro 2019-204-C-01, le tout sujet à leur approbation préalable par la Ville; 

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

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

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

12.4. Directeur général 

Résolution 2021-06-395 
12.4.1.  Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) pour une utilisation à une fin autre qu’agricole – parc Nature (lot 3 157 667) 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-11-675 adoptée par le conseil municipal de la Ville de 
Saint-Eustache demandant à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) d’autoriser une demande d’utilisation autre qu’agricole dans le cadre du projet du 
parc Nature; 

CONSIDÉRANT que dans la production des documents de soutien à cette demande, la 
CPTAQ requiert une résolution formelle produite par la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) confirmant la conformité du projet de parc Nature au Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement; 

CONSIDÉRANT que la CMM a produit une lettre d’appui au projet du parc Nature mais ne 
souhaite pas produire une résolution formelle à cet effet; 

CONSIDÉRANT que l’article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA), autorise une MRC à se faire la promotrice d’un projet dans le cadre d’une demande 
d’exclusion; 

CONSIDÉRANT qu’avec cette approche, la CPTAQ serait satisfaite et pourrait procéder à 
l’analyse du dossier; 

CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Saint-Eustache de défrayer l’ensemble des frais 
inhérents au dépôt et au traitement de la demande si de tels débours étaient requis; 

En conséquence; 
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Sur proposition d’Isabelle Mattioli, appuyée par Yves Roy, il est à l’unanimité des voix 
exprimées résolu de demander à la MRC de Deux-Montagnes d’adopter une résolution à 
l’effet qu’elle se fait la promotrice du dossier d’implantation et d’aménagement du parc Nature 
dans le cadre de la demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre qu’agricole, 
assimilable à une demande d’exclusion du lot 3 157 667 de la zone agricole auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 

Résolution 2021-06-396 
12.4.2.  Échec au crime – 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 Échec au crime, une entente relative à 
la mise en œuvre d’un programme visant la prévention et la lutte à la criminalité, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

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

Résolution 2021-06-397 
12.4.3.  École secondaire des Patriotes – conclusion d’un contrat de service 

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 l’École secondaire des Patriotes, pour 
l’année scolaire 2021-2022, un contrat de service relatif à l’affectation d’un policier éducateur 
du Service de police de la Ville de Saint-Eustache à l’École secondaire des Patriotes, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est 
déposée au dossier du conseil; 

D’autoriser le 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 2021-06-398 
12.4.4.  Sûreté du Québec - prêt de services policiers à l’Escouade régionale mixte de la 
Rive-Nord – 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 la Sûreté du Québec, une entente 
relative au prêt de services policier affectés à l’Escouade régionale mixte Rive-Nord, 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 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 2021-06-399 
12.4.5.  Schéma de couverture de risques révisé et plan de mise en œuvre 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Eustache a pris connaissance du schéma de 
couverture de risques révisé en sécurité incendie de la MRC de Deux-Montagnes; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache est en accord avec le plan de mise en 
œuvre prévu audit schéma; 
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Sur proposition d’Yves Roy, appuyé par Sylvie Mallette, il est à l'unanimité des voix exprimées 
résolu d’approuver le schéma de couverture de risques révisé en sécurité incendie adopté par 
la MRC de Deux-Montagnes pour le territoire de la Ville de Saint-Eustache, le tout 
substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au document dont copie est 
déposée au dossier du Conseil ; 

D’approuver et réaliser le plan de mise en œuvre prévu au schéma en ce qui concerne le 
territoire de la Ville de Saint-Eustache; 

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. 

13. Rapport et comptes du mois 

Sujet : 
13.1.  Rapport de construction pour le mois de mai 2021 

Le rapport de construction pour le mois de mai 2021 est déposé au dossier du conseil. 

Résolution 2021-06-400 
13.2.  Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2021 

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 2021, lesquels totalisent 6 328 888,98 $ et sont plus 
amplement détaillés à un document préparé par le Service des finances de la ville et dont 
copie est déposée au dossier du conseil. 

14. Levée de la séance 

Résolution 2021-06-401 
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 maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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