
ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

DU 9 JUILLET 2018 – 19 HEURES 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal 

2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 juin 2018 

3. Consultation et décision 

3.1. Dérogations mineures 

3.1.1. DM 2018-0044 – 221, rue Lauzon 

3.1.2. DM 2018-0046 – 293, rue Hémond 

3.1.3. DM 2018-0048 – 580, rue Dubois 

3.1.4. DM 2018-0055 – 284, rue Féré 

4. Législation 

4.1. Consultation et adoption d’un second projet de règlement 

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

4.2. Adoption d’un second projet de règlement 

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

4.3. Adoption de règlements 

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

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

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

4.4. Retrait d’un règlement 

4.4.1. Règlement numéro 1898-001 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1898 décrétant des travaux de réhabilitation et de 
séparation de réseaux sur une partie de la rue Saint-Eustache et un 
emprunt de 1 710 800 $, afin de décréter plutôt un emprunt de 
3 063 700 $. » 

4.5. Avis de motion et adoption de projets de règlements 
4.5.1. Règlement numéro 1663-027 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. » 

4.5.2. Règlement numéro 1795-016 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » 
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4. Législation (suite) 

4.6. Avis de motion, présentation et dépôt de projets de règlements 

4.6.1. Règlement numéro 1776-009 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et 
certaines nuisances. » 

4.6.2. Règlement numéro 1812-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1812 constituant le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Eustache. » 

4.6.3. Règlement numéro 1913 intitulé « Règlement autorisant l’installation 
d’infrastructures municipales sur Terrasse Lemay et un emprunt de 
1 446 300 $. » 

4.7. Résolution de modification 
4.7.1. Règlement numéro 1898 intitulé « Règlement décrétant des travaux 

de réhabilitation et de séparation de réseaux sur une partie de la rue 
Saint-Eustache et un emprunt de 1 710 800 $. » 

5. Dossier du maire 

5.1. Clinique de sang du 3 juillet 2018 

6. Période de questions  

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseillère du district Plateau des Chênes 

7.1.1. Collecte de sang de la Ville 

7.2. Conseillère du district du Carrefour 

7.2.1. Pression d’eau – rue Constantin 

7.3. Conseiller du district Rivière-Nord 

7.3.1. Lampadaire - rue du Passage 

7.4. Conseiller du district des Îles 

7.4.1. Coordination – Ville de Boisbriand - travaux – rue Hector-Lanthier et 
chemin de la Grande-Côte 

7.4.2. Remerciements – fête nationale du Québec 

8. Affaires courantes 

8.1. Nomination d’un maire suppléant 

8.2. Soumissions et contrats 

8.2.1. Achat groupé – fourniture de bacs et de mini-bacs de cuisine pour la 
collecte des matières résiduelles 

8.2.2. Achat d’un véhicule Honda Civic berline SE neuf 

8.2.3. Achat d’un véhicule Hyundai Sonata GL neuf 

8.2.4. Achat de deux véhicules Mitsubishi RVR ES 2RM neufs  
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8. Affaires courantes (suite) 

8.2. Soumissions et contrats (suite) 

8.2.5. Aménagement d’un fourgon 

8.2.6. Billetterie – Le Centre d’art La petite église 

8.2.7. Fourniture et installation d’une unité monobloc au gaz et d’un 
échangeur d’air 

8.2.8. Services d’installation de bouées, d’inspection et de nettoyage de la 
prise d’eau potable 

8.2.9.      Services de coordination, supervision et prestation de cours du 
programme de tennis intérieur et extérieur - système de pondération et 
d’évaluation 

8.2.10.    Aménagement d'un muret avec clôture et haie 

8.2.11. Réhabilitation de regards d'égout sanitaire 

8.3. Appui à un projet 

8.3.1. Maison d’hébergement Accueil Communautaire Jeunesse des 
Basses-Laurentides 

8.4. Demande de permis d’alcool 

8.4.1. Boston pizza – 739, boulevard Arthur-Sauvé 

8.5. Souscription d’un emprunt temporaire 

8.5.1. Résolution de modification - Règlement numéro 1898 intitulé 
« Règlement décrétant des travaux de réhabilitation et de séparation de 
réseaux sur une partie de la rue Saint-Eustache et un emprunt de 
3 063 700 $. » 

9. Personnel 

9.1. Nomination – coordonnateur de projets 

9.2. Embauche – opérateur d’usine – Service des eaux 

9.3. Embauche – étudiant – préposé en horticulture – Service des travaux publics 

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

9.5. Modification de contrat – travailleur social – Service de police 

10. Commissions et comités du conseil 

10.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 juin 2018 

10.2. Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 12 juin 2018 

10.3. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du 
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 juin 2018 

10.4. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
19 juin 2018  
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10. Commissions et comités du conseil (suite) 

10.5. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée 
tenue les 15 et 18 juin 2018 

10.6. Commission de l’environnement et de l’embellissement – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 19 juin 2018 

10.7. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 13 juin 2018 

10.8. Commission jeunesse – procès-verbal de l’assemblée tenue le 6 juin 2018 

10.9. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
18 juin 2018 

11. Rapports des directeurs de modules 

11.1. Directeur du module juridique 

11.1.1. Dépôt du procès-verbal de correction – règlement numéro 1912 

11.1.2. Dépôt du procès-verbal de correction – procès-verbaux du conseil des 
26 avril 2018, 14 mai 2018, 22 mai 2018 et 11 juin 2018, et règlements 
numéros 1602-006, 1838-002, 1898-001, 1908 et 1912 

11.1.3. Vente d’un immeuble – Gaëtan Lauzon – partie du lot 1 697 672 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

11.2.1. Cinéma Saint-Eustache – conclusion d’une entente 

11.3. Directeur général 

11.3.1. Caisse Desjardins – échange de locaux pour la mise à l’abri en cas de 
sinistre – conclusion d’une entente 

12. Rapport et comptes du mois 

12.1. Rapport de construction pour le mois de juin 2018 

12.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2018 

13. Levée de la séance 
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Séance ordinaire du 9 juillet 2018 
 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

4.1.1. 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. 

4.2.1. 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. 

4.3.1. 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. 

4.3.2. 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. 

4.3.3. 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. 

4.4.1. 1898-001 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1898 décrétant des travaux de 
réhabilitation et de séparation de 
réseaux sur une partie de la rue Saint-
Eustache et un emprunt de 
1 710 800 $, afin de décréter plutôt un 
emprunt de 3 063 700 $. 

Règlement dans le but de modifier le règlement 1898 
décrétant des travaux de réhabilitation et de séparation 
de réseaux sur une partie de la rue Saint-Eustache, afin 
de décréter des travaux et un emprunt de 3 063 700 $. 

4.5.1. 1663-027 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1663 sur l’administration des 
règlements d’urbanisme. 

Règlement dans le but de modifier la tarification relative 
aux permis de construction applicables aux bâtiments 
accessoires. 

4.5.2. 1795-016 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1795 sur les plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale. 

Règlement dans le but de modifier les dispositions 
concernant les garanties financières devant être 
déposées dans certains cas.  Retirer l’assujettissement 
aux PIIA de secteurs sur les rues du Docteur-Milot, rue 
Lespérance, des Lys, et Marie-Victorin.  Assujettir aux 
PIIA les constructions de bâtiment principal sur la rue des 
Asters à l’intérieur des zones 4-H-02 et 4-H-20. 

4.6.1. 1776-009 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1776 concernant la paix 
publique, le bon ordre et certaines 
nuisances. 

Règlement dans le but de réglementer la consommation 
de cannabis sur le territoire de la Ville. 

4.6.2. 1812-002 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1812 constituant le code 
d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de 
Saint-Eustache. 

Règlement dans le but d’ajouter une disposition visant à 
interdire à certains employés, dans les 12 mois qui 
suivent la fin de leur mandat, d’occuper un poste 
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, 
un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que ces 
derniers ou toute autre personne tirent un avantage indu 
de leurs fonctions antérieures. 

4.6.3. 1913 Règlement autorisant l’installation 
d’infrastructures municipales sur 
Terrasse Lemay et un emprunt de 
1 446 300 $. 

Règlement dans le but de décréter la réalisation de 
travaux d’installation d’égout domestique, de drainage 
pluvial, d’aqueduc, de fondation de rue, de pavage et 
d’éclairage sur une partie de la Terrasse Lemay et, afin 
d’en permettre la réalisation, un emprunt d’un montant de 
1 446 300 $. 

4.7.1. 1898 Règlement décrétant des travaux de 
réhabilitation et de séparation de 
réseaux sur une partie de la rue 
Saint-Eustache et un emprunt de 
1 710 800 $. 

Résolution modifiant le règlement numéro 1898 décrétant 
des travaux de réhabilitation et de séparation de réseaux 
sur une partie de la rue Saint-Eustache et un emprunt de 
1 710 800 $, afin de décréter plutôt un emprunt de 
3 063 700 $. 
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