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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbaux 

Il est suggéré d’approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaire 
tenues le 12 juin 2017 dont copies ont été transmises antérieurement 

3. Législation 

3.1. Avis de motion et présentation de projets de règlement 

3.1.1. Règlement numéro 1602-005 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1602 décrétant une délégation de pouvoirs à 
certains fonctionnaires municipaux. » 

3.1.2. Règlement numéro 1638-005 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1638 interdisant le virage à droite au feu rouge à 
certaines intersections. » 

3.1.3. Règlement numéro 1663-025 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. » 

3.1.4. Règlement numéro 1891-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1891 concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés cadres de la Ville de Saint-Eustache. » 

3.2. Avis de motion et adoption de premiers projets de règlement 

3.2.1. Règlement numéro 1675-228 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.2. Règlement numéro 1675-238 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.3. Règlement numéro 1675-239 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

3.2.4. Règlement numéro 1675-240 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

Pour ces projets de règlement, il est également suggéré de fixer la séance de 
consultation au 14 août 2017, à 19 heures. 

3.3. Adoption de règlements 

3.3.1. Règlement numéro 1673-008 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1673 de lotissement. » 

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

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

4. Dossiers du maire 

4.1. Clinique de sang du 4 juillet 2017 

4.2. Poteau d’utilité publique – 45e Avenue 

4.3. Madame Nicole Houle - Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) 

4.4. Hydro-Québec  
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5. Période de questions 

6. Affaires nouvelles des conseillers 

6.1. Conseiller du district des Îles 

6.1.1. Poteau d’utilité publique – 45e Avenue 

6.1.2. Lampadaire – chemin des Îles Yale 

6.1.3. Remerciements 

6.2. Conseillère du district Plateau des Chênes 

6.2.1. Collecte de sang 

6.2.2. Arbre - rue Picard 

6.3. Conseillère du district du Vieux Saint-Eustache 

6.3.1. Marché public 

6.4. Conseiller du district du Carrefour 

6.4.1. Travaux publics 

6.4.2. Formulaire 

6.4.3. Soumissions et contrats 

6.5. Conseiller du district Rivière-Nord 

6.5.1. Poteau d’éclairage 

6.5.2. Fissure de rue 

6.5.3. Éclairage – terrain de balle au parc Rivière-Nord 

6.5.4. Arbre – boulevard Girouard 

6.5.5. Aménagement paysager- boulevard Louis-Joseph-Papineau  

7. Affaires courantes 

7.1. Soumissions et contrats 

7.1.1. Fourniture et installation de portes et fenêtres pour le poste de police 

7.1.2. Fourniture et installation de signalisation intelligente 

7.1.3. Location de liens IP 

7.1.4. Pavage – agrandissement du stationnement – 43, boulevard Industriel 

7.1.5. Remplacement du disjoncteur principal de l’usine de filtration 

7.1.6. Traitement de l’agrile du frêne 

7.1.7. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur A de la 
Ville de Saint-Eustache 

7.1.8. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur B de la 
Ville de Saint-Eustache 

7.1.9. Travaux de déneigement des rues et des trottoirs du secteur C de la 
Ville de Saint-Eustache 

7.1.10. Fourniture d’asphalte froide – exercice d’une option de renouvellement 

7.1.11. Muret et pavage pour le terrain de palet (shuffleboard) – parc 
Beauséjour 

Vers
ion

 in
ter

ne
t V

SE20
17

07
10

 



ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

DU 10 JUILLET 2017 – 19H30 

 

  Page 3  
  

7.   Affaires courantes (suite) 

7.2.     Demandes de permis d’alcool 

7.2.1. Rôtisserie St-Hubert – 555, boulevard Arthur-Sauvé 

7.2.2. Souvlaki Grec Plus – 82, rue Grignon 

7.2.3. La Triche inc. – 31 rue Saint-Eustache 

7.2.4. Barracuda – 569-G, boulevard Arthur-Sauvé 

7.3. Émission d’obligations au montant 10 865 000 $ 

7.3.1. Résolution de concordance et de courte échéance 

8. Personnel 

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

8.2. Embauche – travailleur social – Service de la police 

8.3. Embauche – journalier préposé – Service du sport et du plein air 

8.4. Embauche – concierge – Service des travaux publics 

8.5. Renouvellement de la convention collective des employés cols bleus 

9. Commissions et comités du conseil 

9.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2017 

9.2. Commission du développement et de l’aménagement du territoire – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 juin 2017 

9.3. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 juin 2017 

9.4. Comité des communications et des relations avec le Citoyen - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 21 juin 2017 

9.5. Comité de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
20 juin 2017 

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

9.7. Comité de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 27 juin 2017 

9.8. Comité de la circulation – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juin 2017 

9.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 juin 2017 

9.10. Comité de la Maison Chénier-Sauvé – procès-verbal du 14 juin 2017 
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10. Rapports des directeurs de modules 

10.1. Directeur du module administratif et communautaire 

10.1.1. Accessibilité en milieu de travail et dans les collectivités – demande de 
subvention 

10.1.2. Maison d’hébergement accueil communautaire jeunesse des 
Basses-Laurentides – conclusion d’une entente 

10.1.3. Vente – 103, rue de Bellefeuille 

10.1.4. Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles - stationnement à 
l’école Notre-Dame – conclusion d’une entente 

10.2. Directeur du module technique 

10.2.1. Convention d’installation de services municipaux, d’infrastructures et de 
remise de rue – Groupe L’Héritage inc. – lot 6 122 977 - SM-351.8 A 

10.2.2. Convention d’installation de travaux d’infrastructures dans le cadre d’un 
projet intégré – remise de la conduite principale d’aqueduc - Groupe 
L’Héritage inc. – lot 6 033 193 – SM-351.8 B 

11. Rapport et comptes du mois 

11.1. Rapport de construction pour le mois de juin 2017 

11.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2017 

12. Levée de la séance 

/jc/jv 
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Séance ordinaire du 10 juillet 2017 
 

 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

3.1.1. 1602-005 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1602 décrétant une délégation 
de pouvoirs à certains fonctionnaires 
municipaux. 

Règlement dans le but de préciser certains éléments en 
matière de délégation du pouvoir d’autoriser ou engager 
certaines dépenses. 

3.1.2. 1663-025 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1663 sur l’administration des 
règlements d’urbanisme. 

Règlement dans le but d’établir que constitue une infraction 
le fait de maintenir une construction érigée sans permis. 

3.2.1. 1675-228 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 2-C-23 au 
détriment d’une partie de la zone 2-I-13 et de permettre 
dans la zone 2-C-23 l'usage « 5595: Vente au détail de 
véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme ». 

3.2.2. 1675-238 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre dans la zone 5-H-05 
les activités professionnelles prévues au Code des 
professions, les services spécialisés et les commerces de 
service.  Il établit également les normes qui y sont 
applicables. 

3.2.3. 1675-239 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre d’ériger plus d’un 
bâtiment principal par lot dans le cas d’un usage en zone 
publique et de modifier le nombre d’espaces de 
stationnement requis pour les établissements 
d’enseignement au niveau de la maternelle et de 
l’élémentaire. 

3.2.4. 1675-240 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de modifier les dispositions relatives 
à la reconstruction d’un bâtiment détruit et antérieurement 
dérogatoire. 

3.3.1. 1638-005 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1638 interdisant le virage à 
droite au feu rouge à certaines 
intersections. 

Règlement dans le but d’interdire le virage à droite sur le 
chemin de la Grande-Côte en direction est vers la 
25e Avenue. 

3.3.2. 1891-001 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1891 concernant le régime 
complémentaire de retraite des 
employés cadres de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Règlement dans le but de refléter les modifications au 
régime de retraite des cadres au 2 janvier 2014 afin de se 
conformer à l’entente conclue entre la Ville et ses 
employés cadres. 

3.4.1. 1673-008 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 situé à 
l’extérieur du périmètre urbain et desservi par les services 
d’aqueduc et d’égout. 

3.4.2. 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. 

3.4.3. 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. 
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