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SÉANCE ORDINAIRE 

DU 8 MAI 2017 – 19H30 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbaux 

Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire 
tenues le 10 avril 2017 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Dossiers du maire 

3.1. Rapport du maire sur l’état de la situation – mesures d’urgence 

3.2. Déclaration de mesures d’urgence 

3.3. La Société canadienne de la Croix-Rouge – service aux sinistrés lors 
d’intervention d’urgence – conclusion d’une entente 

3.4. Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents – 
demande au ministre de la Sécurité publique 

4. Législation 

4.1. Adoption de premiers projets de règlement 

4.1.1. Règlement numéro 1675-236 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4.1.2. Règlement numéro 1675-237 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de donner avis de 
motion et de fixer la séance de consultation au 12 juin 2017, à 19 heures. 

4.2. Adoption d’un second projet de règlement 

4.2.1. Règlement numéro 1675-235 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4.3. Adoption de règlements 

4.3.1. Règlement numéro 1472-001 intitulé « Règlement abrogeant le 
règlement numéro 1472 décrétant des travaux de fondation, de pavage, 
de bordures et d’éclairage sur les boulevards Antoine-Séguin, 
René-Lévesque et Louis-Joseph-Rodrique et un emprunt de 
319 939 $. » 

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

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

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

4.3.5. Règlement numéro 1673-007 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1673 de lotissement. » 
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4. Législation (suite) 

4.3. Adoption de règlements (suite) 

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

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

4.4. Avis de motion 

4.4.1. Règlement numéro 1663-024 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. » 

4.4.2. Règlement numéro 1894 intitulé « Règlement autorisant des travaux 
d’installation d’infrastructures municipales sur le prolongement de la 
35e Avenue Sud et un emprunt de 90 400 $. » 

5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseillère du district des Érables 

6.1.1. Surveillance policière 

6.2. Conseiller du district Clair Matin 

6.2.1. Demi-marathon des Guépards 

6.2.2. Tournoi de ringuette 

6.2.3. Denis Baribeau 

6.3. Conseillère du district des Moissons 

6.3.1. Feu de circulation – 25e Avenue 

6.3.2. Nids-de-poule – 31e Avenue 

6.3.3. Remerciements 

6.3.4. Journée de l’environnement – 13 mai 2017 

6.4. Conseiller du district des Îles 

6.4.1. Station de pompage – 57e Avenue Sud 

6.4.2. Passage piétonnier – parc Jean-Guy-Mathers 

6.5. Conseillère du district Plateau des Chênes 

6.5.1. Feu de circulation – intersection des rues Yves et Saint-Eustache 
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6. Affaires nouvelles des conseillers (suite) 

6.6. Conseiller du district du Carrefour 

6.6.1. Surplus budgétaire 

6.6.2. Suivi pour la facturation du complexe aquatique concernant la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

6.6.3. Bilan de la soirée d’information pour les travaux importants qui auront 
lieu sur les rues Houle et Saint-Marc 

7. État semestriel des revenus et dépenses 

8. Affaires courantes 

8.1. Nomination d’un maire suppléant 

8.2. Soumissions et contrats 

8.2.1. Conciergerie pour la saison estivale 2017 

8.2.2. Contrôle de la qualité de l’eau des bassins du complexe aquatique 

8.2.3. Exploitation de la station de traitement des eaux usées 

8.2.4. Fourniture de cartouches d’encre 

8.2.5. Fourniture de vêtements pare-balles 

8.2.6. Fourniture et installation de portes et fenêtres pour le 144 rue Dorion 

8.2.7. Fourniture et installation de terminaux véhiculaires 

8.2.8. Service d’accès à internet haute vitesse 500 Mbps 

8.2.9. Service d’une agence de sécurité 

8.2.10. Services professionnels en développement et support de système de 
gestion de contenu Drupal 

8.2.11. Travaux d’essouchement d’arbres 

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

8.2.13. Travaux de construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales – 
rue Saint-Marc 

8.2.14. Travaux de rénovation intérieure – Maison Chénier-Sauvé 

8.3. Demande de permis d’alcool 

8.3.1. Restaurant Sabaidee – 450 rue du Parc, local 102 
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9. Personnel 

9.1. Embauche – col blanc – divers services 

9.2. Embauche – commis bibliothèque – Service de la bibliothèque 

9.3. Embauche – étudiant en environnement – Service des eaux 

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

9.5. Embauche – sauveteur – Service du sport et du plein air 

9.6. Embauche – concierge – Service des travaux publics 

9.7. Embauche – concierge – statut temporaire – Service des travaux publics 

9.8. Embauche – menuisier – Service des travaux publics 

10. Commissions et comités du conseil 

10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 26 avril 2017 

10.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 avril 2017 

10.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 18 avril 2017 

10.4. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 avril 2017 

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

10.6. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 18 avril 2017 

10.7. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 avril 2017 

10.8. Comité du groupe de travail de la revitalisation du Vieux Saint-Eustache – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 30 mars 2017 

10.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 avril 
2017 

10.10. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 5 avril 2017 

11. Rapports des directeurs de modules 

11.1. Directeur du module juridique 

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

11.1.2. Servitude – 47 boulevard Arthur-Sauvé – lot 5 160 493 – Gestion 
VCVC inc. 
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11. Rapports des directeurs de modules (suite) 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

11.2.1. Acquisition d’œuvres d’art 

11.2.2. Demande d’aide financière – ministère du Transport, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) – 
développement des transports actifs 

11.2.3. Demande d’aide financière – Programme d’aide aux initiatives de 
partenariat 

11.2.4. Jeunesse Atout inc. – conclusion d’une entente 

11.2.5. Nomination – conseil d’administration – Association du sport et du plein 
air de Saint-Eustache 

11.2.6. Politique d’intégration des personnes handicapées – plan d’action – 
2016 à 2018 

11.2.7. Stationnement au 94 rue Saint-Louis – conclusion d’une entente 

11.3. Directeur général 

11.3.1. Acquisition de systèmes de reconnaissance de plaques 
d’immatriculation – conclusion d’une entente 

11.3.2. Retraite progressive – conclusion d’ententes 

11.3.3. Revenu Québec / clicSÉQUR – nomination d’un représentant 

11.3.4. Loi 15 favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de 
retraite à prestations déterminées du secteur municipal – mandats à 
des professionnels 

12. Rapport et comptes du mois 

12.1. Rapport de construction pour le mois d’avril 2017 

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2017 

13. Levée de la séance 

/jc 
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Séance ordinaire du 8 mai 2017 
 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

4.1.1. 1675-236 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre dans la zone 2-H-42 
une marge avant de 6,0 mètres pour l’implantation de 
bâtiments résidentiels multifamiliaux sur la rue des 
Hérons. 

4.1.2. 1675-237 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de modifier les dispositions 
relatives aux antennes et aux bâtis d’antennes. 

4.2.1. 1675-235 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de retirer les restrictions 
applicables à la zone 6-I-31 et qui prévoyaient que seuls 
les usages automobile type 3 (C-08) appartenant à la 
classe d’usage (551) et certaines classes d’usages, 
existant en date du 8 novembre 2004 étaient autorisés de 
même que les nouveaux établissements correspondant à 
la sous-classe d’usage 5595 (Vente au détail de 
véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme). 

4.3.1. 1472-001 Règlement abrogeant le règlement 
numéro 1472 décrétant des travaux de 
fondation, de pavage, de bordures et 
d’éclairage sur les boulevards Antoine-
Séguin, René-Lévesque et Louis-
Joseph-Rodrique et un emprunt de 
319 939 $. 

Règlement dans le but d’abroger le règlement numéro 
1472 décrétant des travaux de fondation, de pavage, de 
bordures et d’éclairage sur les boulevards Antoine-
Séguin, René-Lévesque et Louis-Joseph-Rodrigue et un 
emprunt de 319 939 $, puisqu’il n’est plus nécessaire. 

4.3.2. 1608-001 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1608 décrétant la réalisation 
de travaux de construction de trois 
stations de chloration et un emprunt de 
603 000 $. 

Règlement dans le but de modifier le règlement numéro 
1608 décrétant la réalisation de travaux de construction 
de trois stations de chloration et un emprunt de 
603 000 $, afin d’octroyer que des contrats de services 
professionnels et techniques requis pour la construction 
de trois stations de chloration et un emprunt de 65 400 $. 

4.3.3. 1616-028 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1616 de construction et de 
sécurité incendie. 

Règlement dans le but de modifier les dispositions 
relatives aux types de matériaux de construction de 
certains bâtiments et relatives aux systèmes de gicleurs. 

4.3.4. 1621-001 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1621 décrétant des travaux de 
consolidation et de réfection de 
conduites d’aqueduc et un emprunt de 
965 000 $. 

Règlement dans le but de modifier le règlement numéro 
1621 décrétant des travaux de consolidation et de 
réfection de conduites d’aqueduc et un emprunt de 
965 000 $, lequel décrétait la réalisation de travaux de 
réfection de conduites d’aqueduc sur une partie de la rue 
Boileau et du boulevard Arthur-Sauvé ainsi que sous 
l’autoroute 640, afin de décréter des travaux de 
consolidation et de réfection de conduites d'aqueduc que 
sur une partie du boulevard Arthur-Sauvé et un emprunt 
de 106 008 $. 

4.3.5. 1673-007 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1673 de lotissement. 

Règlement dans le but d’établir une largeur minimale sur 
la ligne de lot avant de 20 mètres dans le cas d’un lot 
desservi par les services d’aqueduc et d’égout. 

4.3.6. 1685-001 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1685 décrétant des travaux de 
pavage et d’installation d’un réseau 
d’éclairage sur la rue du Parc et un 
emprunt de 161 000 $. 

Règlement dans le but de modifier le règlement numéro 
1685 décrétant des travaux de pavage et d’installation 
d’un réseau d’éclairage sur la rue du Parc et un emprunt 
de 161 000 $, lequel décrétait la réalisation de travaux de 
pavage et d’installation d’un réseau d’éclairage dans le 
prolongement de la rue du Parc, afin de décréter que des 
travaux d’installation d’un réseau d’éclairage et un 
emprunt de 88 000 $. 

4.3.7. 1891 Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des 
employés cadres de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Règlement dans le but de afin de se conformer à la Loi 
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes 
de retraite à prestations déterminées du secteur 
municipal et à l’entente conclue entre la Ville et ses 
employés cadres. 

4.4.1. 1663-024 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1663 sur l’administration des 
règlements d’urbanisme. 

Règlement dans le but d’abolir le coût d’un certificat de 
réparation pour les immeubles résidentiels. 

4.4.2. 1894 Règlement autorisant des travaux 
d’installation d’infrastructures 
municipales sur le prolongement de la 
35e Avenue Sud et un emprunt de 
90 400 $. 

Règlement visant à décréter des dépenses pour des 
travaux d’installation d’infrastructures municipales sur le 
prolongement de la 35e Avenue Sud et un emprunt de 
90 400 $. 
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