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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 14 et 22 mai 
2018 

3. Consultation et décision 

3.1. Dérogation mineure 

3.1.1. DM 2018-0031 – 21, rue Saint-Louis 

4. Législation 

4.1. Consultation et adoption de seconds projets de règlements 

4.1.1. Règlement numéro 1675-266 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4.1.2. Règlement numéro 1675-268 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4.2. Consultation et adoption d’un règlement 

4.2.1. Règlement numéro 1616-029 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1616 de construction et de sécurité incendie. » 

4.3. Adoption d’un second projet de règlement 

4.3.1. Règlement numéro 1675-265 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4.4. Adoption de règlements 

4.4.1. Règlement numéro 1675-264 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4.4.2. Règlement numéro 1892-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1892 concernant le régime complémentaire de 
retraite des policiers de la Ville de Saint-Eustache. » 

4.5. Avis de motion et adoption d’un premier projet de règlement 

4.5.1. Règlement numéro 1675-267 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4.6. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement 

4.6.1. Règlement numéro 1602-006 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1602 décrétant une délégation de pouvoirs à 
certains fonctionnaires municipaux. » 

5. Dossiers du maire 

5.1. Montée Dorion – situation d’urgence 

5.2. Centre de cancérologie et d’hémodialyse 

6. Période de questions  
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7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseiller du district des Îles 

7.1.1. Affaissement – passage piétonnier 

7.1.2. Garde-fou – pont rue Saint-Laurent / 45e Avenue 

7.1.3. Dépôt d’une offre 

7.1.4. Remerciements – nettoyage – jardins de la Maison Chénier-Sauvé 

7.1.5. Remerciements – activités culturelles 

7.2. Conseillère du district Plateau des Chênes 

7.2.1. Consultations publiques 

7.3. Conseiller du district des Jardins 

7.3.1. Vitesse – zone scolaire – boulevard Binette 

7.3.2. Enseignes 

7.3.3. Revitalisation du terrain de baseball 

7.3.4. Panneaux d’arrêt – intersection de la rue des Asters et du boulevard 
Binette 

7.4. Conseillère du district du Vieux-Saint-Eustache 

7.4.1. État des travaux 

7.5. Conseillère du district du Carrefour 

7.5.1. Gros rebuts – rues Albert et Nadon 

7.5.2. Accumulation d’eau – rue Constantin 

7.5.3. Travaux – rue Houle 

7.6. Conseillère du district des Érables 

7.6.1. Incendie – boulevard René-Lévesque 

7.6.2. Montée McMartin – vitesse et circulation des véhicules lourds 

7.7. Conseillère du district des Moissons 

7.7.1. Surveillance policière – avenue Mathers 

7.7.2. Remerciements 

7.7.3. Bruit – camionneurs de la carrière 

8. Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2017 
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9. Affaires courantes 

9.1. Soumissions et contrats 

9.1.1. Achat d’une camionnette Cargo Van 

9.1.2. Achat d’une camionnette, modèle 3500 

9.1.3. Achat de véhicules 

9.1.4. Achat de véhicules sous-compacts 

9.1.5. Ajustement des utilités publiques 

9.1.6. Aménagement d’un fourgon 

9.1.7. Fourniture et installation d’un abri 

9.1.8. Nettoyage de puisards 

9.1.9. Service d’entretien et de réparation des portes de garage 

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

9.1.11. Aménagement d’un stationnement en pierre et installation d’un muret 

9.1.12. Mise aux normes des jeux dans divers parcs - 2018 

9.1.13. Tableaux indicateurs pour terrains de baseball 

9.1.14. Travaux – construction d’une piste multifonctionnelle sur le chemin de 
la Rivière Sud 

9.1.15. Travaux de séparation de réseaux – rue Houle – travaux additionnels 

9.1.16. Architecture – système de pondération et d’évaluation 

9.2. Demande de permis d’alcool 

9.2.1. 9042-0985 Québec inc. – Giorgio Ristorante – 535-E, boulevard 
Arthur-Sauvé 

9.3. Obligation de construction 

9.3.1. Fort Nom Holding (ONQC) inc. 

10. Personnel 

10.1. Embauche – commis de bibliothèque – Service de la bibliothèque 

10.2. Embauche – technicienne en documentation – Service de la bibliothèque 

10.3. Embauche – répartiteur – Service de police 

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

10.5. Nomination – policier régulier – Service de police 

10.6. Embauche – technicienne en documentation aux archives – Service des 
technologies de l’information 

10.7. Embauche – surveillant d’activités – Service du sport et du plein air et Service 
de l’animation communautaire 
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10. Personnel (suite) 

10.8. Embauche – capitaine – Service de la sécurité incendie 

10.9. Embauche – employé col bleu - Service du sport et du plein air 

10.10. Embauche – étudiant col bleu – préposé en horticulture – Service des travaux 
publics 

10.11. Congédiement administratif 

11. Commissions et comités du conseil 

11.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 23 mai 2018 

11.2. Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 8 mai 2018 

11.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 10 mai 2018 

11.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
22 mai 2018 

11.5. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du 
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 mai 2018 

11.6. Commission de la sécurité publique 

11.6.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 mai 2018 

11.6.2. Nomination 

11.7. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 11 mai 2018 

11.8. Commission des communications et des relations avec le Citoyen 

11.8.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 mai 2018 

11.8.2. Nomination 

11.9. Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 9 mai 2018 

11.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 mai 2018 

12. Rapports des directeurs de modules 

12.1. Directeur du module juridique 

12.1.1. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1838-002 (modification règlement emprunt 3 365 000 $ - travaux 
d’installation d’infrastructures municipales sur le prolongement des 
rues Robinson et Poirier) 

12.1.2. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1908 (règlement emprunt 7 401 300 $ - installation d’infrastructures 
municipales dans la phase II de l’Innoparc Albatros)  
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12. Rapports des directeurs de modules (suite) 

12.1. Directeur du module juridique (suite) 

12.1.3. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1910 (règlement emprunt 883 400 $ - travaux de réfection du chemin 
Fresnière) 

12.1.4. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1911 (règlement emprunt 6 754 000 $ - acquisition d’un immeuble) 

12.1.5. Dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement 
1912 (règlement emprunt 204 100 $ - travaux d’entretien et de 
remplacement de ponceaux du cours d’eau Girard-Prud’homme) 

12.1.6. Ferme Rodima S.E.N.C. – conclusion d’un bail 

12.1.7. Installation d’un système de télécommunication – modification d’un 
bail avec Vidéotron 

12.1.8. Intervention à un acte de vente – Incodev inc. – lot 5 412 407 

12.1.9. Salon de quilles Terminus inc. – conclusion d’un bail 

12.1.10. Servitude – piste cyclable – Projet Albatros 

12.1.11. Projet résidentiel Albatros Sud – déclaration de copropriété 
concomitante (800 à 1200 rue des Hérons) 

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

12.1.13. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – Les Investissements 
Loutfi inc. 

12.2. Directeur du module administratif et communautaire 

12.2.1. Association des citoyens du quartier des Îles – patinoire Terrasse-
René – conclusion d’une entente 

12.2.2. Association des citoyens du quartier des Îles – chalets Terrasse-René 
et René-Chartrand – conclusion d’une entente 

12.2.3. Club de tennis de table Smash Saint-Eustache – conclusion d’une 
entente 

12.2.4. La Corporation du cimetière de St-Eustache – conclusion d’une 
entente 

12.2.5. Druide informatique inc. – convention de licence pour l’utilisation de la 
ressource numérique Tap’Touche – conclusion d’une entente 

12.3. Directeur du module technique 

12.3.1. Programme de la taxe sur l’essence et contribution du Québec -TECQ 
2014-2018 - présentation d’une programmation des travaux révisée 

12.3.2. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – présentation d’une 
demande de subvention dans le cadre du volet – Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 
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12. Rapports des directeurs de modules (suite) 

12.4. Directeur général 

12.4.1. École nationale des pompiers du Québec – conclusion d’une entente 

12.4.2. Extension de la date du dépôt du rôle d’évaluation 2019-2020-2021 

12.4.3. Programme ACCÈS alcool – Ministère de la Sécurité publique - 
conclusion d’une entente 

13. Rapport et comptes du mois 

13.1. Rapport de construction pour le mois de mai 2018 

13.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2018 

14. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du 11 juin 2018 
 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

4.1.1. 1675-266 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre à certaines 
conditions que des constructions accessoires soient 
utilisées comme aire d’entreposage pour véhicules 
moteurs par des entreprises de vente de véhicules neufs 
ou usagés.  Établir les normes applicables. 

4.1.2. 1675-268 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de modifier les dispositions 
applicables aux établissements situés en zone agricole 
où l’on sert des boissons alcooliques et où sont tenus 
des spectacles, incluant la danse, afin d’établir qu’ils ne 
sont pas assujettis au règlement sur les usages 
conditionnels. 

4.2.1. 1616-029 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1616 de construction et de 
sécurité incendie. 

Règlement dans le but d’établir les normes applicables 
aux constructions accessoires utilisées comme aire 
d’entreposage pour véhicules moteurs. 

4.3.1. 1675-265 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de modifier, pour les zones 2-I-24 
et 2-I-25, les dispositions relatives à la présence de 
services municipaux en façade d’un lot lors d’une 
demande de permis de construction. 

4.4.1. 1675-264 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’agrandir les zones 4-H-02 et 
4-H-20 au détriment de la zone 4-P-21, affectant ainsi 
des terrains faisant front sur la rue des Asters afin de leur 
conférer un usage résidentiel. 

4.4.2. 1892-001 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1892 concernant le régime 
complémentaire de retraite des 
policiers de la Ville de Saint-Eustache. 

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

4.5.1. 1675-267 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de modifier pour la zone 4-H-23, 
les dispositions applicables aux bâtiments à usage 
« H-07 : Multifamiliale (+ de 12 logements) relatives à la 
hauteur maximale en étages, et aux marges latérales et 
arrières. 

4.6.1. 1602-006 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1602 décrétant une délégation 
de pouvoirs à certains fonctionnaires 
municipaux. 

Règlement dans le but de permettre au directeur général 
de désigner un représentant de l’employeur absent sur 
un des comités de retraite de la Ville. 
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