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SÉANCE ORDINAIRE 

DU 13 AOÛT 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 9 juillet 2018 

3. Comité consultatif d’urbanisme 

3.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 juillet 2018 

3.2. Décision - Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

3.3. Consultation et décision - dérogations mineures 

3.3.1. DM 2018-0051R - 196, chemin de la Grande-Côte 

3.3.2. DM 2018-0054 – 359, rue Jean-Baptiste-Campeau 

3.3.3. DM 2018-0057 – 220, rue Binette 

3.3.4. DM 2018-0058 – 32, 64e Avenue 

3.3.5. DM 2018-0061 – 394, chemin de la Grande-Côte 

3.3.6. DM 2018-0063 – 796, rue Prud’homme 

3.3.7. DM 2018-0068 – 464, rue du Parc 

3.3.8. DM 2018-0075 – Projet Albatros résidentiel – chemin de la Rivière Sud 

3.3.9. DM 2018-0077 - 183, rue des Hêtres 

3.3.10. DM 2018-0078 - 172, rue Pesant 

3.3.11. DM 2018-0084 - 129, rue Saint-Denis 

4. Législation 

4.1. Consultation et adoption de règlements 

4.1.1. Règlement numéro 1663-027 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. » 

4.1.2. Règlement numéro 1795-016 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1795 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. » 

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

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

4.3.3. 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. »  
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4. Législation (suite) 

4.3. Adoption de règlements (suite) 

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

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

4.4.1. Règlement numéro 1675-271 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4.4.2. Règlement numéro 1794-007 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels. » 

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

4.5.1. Règlement numéro 1663-028 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. » 

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

4.6.1. Règlement numéro 1638-006 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1638 interdisant le virage à droite au feu rouge à 
certaines intersections. » 

5. Dossier du maire 

5.1. Miori Hénault - athlète 

6. Période de questions  

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseillère du district du Vieux-Saint-Eustache 

7.1.1. Remerciements à Marie-Pier Côté 

7.2. Conseillère du district du Carrefour 

7.2.1. Construction – école Curé-Paquin 

7.2.2. Plan d’aménagement du quartier du Carrefour 

7.3. Conseiller du district Clair Matin 

7.3.1. Jeux du Québec 

7.4. Conseillère du district de la Seigneurie 

7.4.1. Rue Maurice 

7.4.2. Vitesse dans le quartier 

7.4.3. Consultation – parc Nature 

7.4.4. Fête du quartier de la Seigneurie 
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7. Affaires nouvelles des conseillers (suite) 

7.5. Conseiller du district des Îles 

7.5.1. Seuil de ralentissement – 41e Avenue 

7.5.2. Quai du sentier Claire-Yale 

7.5.3. Demande d’appui 

7.5.4. Remerciements – quartier des Îles 

7.6. Conseillère du district Plateau des Chênes 

7.6.1. Parc rue des Sources 

7.6.2. Sac bleu pour recyclage 

8. Affaires courantes 

8.1. Soumissions et contrats 

8.1.1. Achat d’un véhicule Honda Civic Berline SE 

8.1.2. Achat de véhicules à usage policier 

8.1.3. Achat de véhicules Mitsubishi RVR ES 2RM 

8.1.4. Achat de papeterie et de fournitures de bureau 

8.1.5. Fourniture de cartes à puce 

8.1.6. Services de gestion et d’animation du programme « Camp de jour 
hivernal » de la Ville de Saint-Eustache 

8.1.7. Collecte, transport, élimination et recyclage des résidus domestiques 
dangereux – exercice d’une option de renouvellement 

8.1.8. Fourniture de carburant et de combustible – exercice d’une option de 
renouvellement 

8.1.9. Fourniture (achat et livraison) de pierre concassée 3 mm nette – 
exercice d’une option de renouvellement 

8.1.10. Recherche de fuites de conduites d’aqueduc – exercice d’une option de 
renouvellement 

8.1.11. Service de contrôle animalier – exercice d’une option de 
renouvellement 

8.1.12. Complexe Walter-Buswell – remplacement du système de chauffage 
radiant de la glace #1 – demande d’une contribution financière 
Gaz Métro 

8.1.13. Rue Saint-Eustache – égout pluvial (de la rue Saint-Louis à la rue 
Saint-Nicolas) 

8.1.14. Services professionnels d'ingénierie (mécanique – électrique - 
instrumentation et contrôle - structure) - préparation des plans et devis 
et surveillance - construction d'une station de pompage des eaux usées 
- Innoparc Albatros - phase II - Allée du Golf  
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8. Affaires courantes (suite) 

8.1. Soumissions et contrats (suite) 

8.1.15. Travaux d’améliorations au réseau domestique – rue Leclair 

8.1.16. Travaux d’améliorations au réseau pluvial – rue Paquette 

8.1.17. Travaux d’améliorations au réseau pluvial – rues Saint-Michel et des 
Mille-Îles 

8.1.18. Travaux de réfection – chemin Fresnière (de la montée McMartin et le 
935, chemin Fresnière) 

8.1.19. Travaux de séparation de réseaux – 42e Avenue (entre le 
105, 42e Avenue et la rue Godard) 

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

8.1.21. Complexe Walter-Buswell - remplacement du système de chauffage 
radiant de la glace # 1 – modification de la résolution 2018-04-232 

8.2. Demandes de permis d’alcool 

8.2.1. Atlas Amusement – 569-E, boulevard Arthur-Sauvé 

8.2.2. Ciel Nordique SPA Mathers – 290, boulevard Terry-Fox 

8.3. Souscriptions d’un emprunt temporaire 

8.3.1. Règlement numéro 1908 intitulé « Règlement autorisant l’installation 
d’infrastructures municipales dans la phase II de l’Innoparc Albatros et 
un emprunt de 7 401 300 $.» 

8.3.2. Règlement numéro 1910 intitulé « Règlement décrétant des travaux de 
réfection du chemin Fresnière et un emprunt de 883 400 $.» 

8.3.3. Règlement numéro 1911 intitulé « Règlement autorisant l’acquisition 
d’un immeuble et un emprunt de 6 754 000 $.» 

8.3.4. Règlement numéro 1912 intitulé « Règlement décrétant des travaux 
d’entretien et de remplacement de ponceaux du cours d’eau 
Girard-Prud’Homme et un emprunt de 204 100 $.» 

9. Personnel 

9.1. Embauche – employé col blanc – divers services 

9.2. Embauche – contractuel – Service des arts et de la culture 

9.3. Embauche – commis bibliothèque – Service de la bibliothèque 

9.4. Embauche – brigadier – Service de police 

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

9.6. Embauche – journalier-préposé – Service du sport et du plein air 

9.7. Embauche – concierge – Service des travaux publics 

9.8. Embauche – contremaître – Service des travaux publics 

9.9. Embauche – employé col bleu – ouvrier – Service des travaux publics 

9.10. Embauche – technologue – Service des travaux publics  

Vers
ion

 in
ter

ne
t V

SE20
18

08
13



ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

DU 13 AOÛT 2018 – 19 HEURES 

 

  Page 5  
  

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 2 août 2018 

10.2. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 4 juillet 2018 

10.3. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
24 juillet 2018 

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

10.5. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
17 juillet 2018 

10.6. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie– procès-
verbal de l’assemblée tenue le 13 juillet 2018 

10.7. Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 17 juillet 2018 

11. Rapports des directeurs de modules 

11.1. Directeur du module juridique 

11.1.1. Autorisation d’intenter des poursuites judiciaires – 141, rue Gemini 

11.1.2. Vente d’immeuble – lots 1 367 088 et 1 367 103 – Gilles Cadrin 

11.1.3. Vente d’immeuble – lots 1 367 092 et 1 367 100 – Olivier Marois 

11.2. Directeur du module administratif et communautaire 

11.2.1. Nomination d’un représentant à la Corporation de mise en valeur de la 
rivière des Mille-Îles 

11.2.2. Ressource numérique Généalogie Québec – Institut généalogique 
Drouin – conclusion d’une entente 

11.3. Directeur du module technique 

11.3.1. Programme d’aide à la voirie locale – demande d’aide financière : 

11.3.1.1. Montée Saint-Charles entre la 25e Avenue et le 291, montée 
Saint-Charles (phase 1) 

11.3.1.2. Montée Saint-Charles entre le 291, montée Saint-Charles et 
la limite municipale (phase 2) 

11.3.1.3. Chemin Fresnière entre  le 935, chemin Fresnière et  la 
limite municipale 

11.4. Directeur général 

11.4.1. Demande d’aide financière – mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal 

11.4.2. Fonds de développement des territoires- demande de subvention  
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11. Rapports des directeurs de modules (suite) 

11.4. Directeur général (suite) 

11.4.3. Subvention – achat et installation d’une station hydrométrique sur la 
rivière Chicot – conclusion d’une entente - modification de la résolution 
2018-05-371 

11.4.4. Ville de Terrebonne – centre de relève 9-1-1 – conclusion d’une 
entente 

12. Rapport et comptes du mois 

12.1. Rapport de construction pour le mois de juillet 2018 

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

13. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du 13 août 2018 
 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

4.1.1. 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. 

4.1.2. 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. 

4.2.1. 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. 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. 

4.3.2. 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. 

4.3.3. 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. 

4.3.4. 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 $. 

4.4.1. 1675-271 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’établir que dans la zone RX-315 
la hauteur minimale du plancher du rez-de-chaussée de 
toute nouvelle construction ne peut être inférieure à la 
cote centenaire applicable, et y interdit les sous-sols et 
vides sanitaires. 

4.4.2. 1794-007 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1794 relatif aux usages 
conditionnels. 

Règlement dans le but d’assujettir à la réglementation 
relative aux usages conditionnels les zones 6-H-23 et 
7-C-07 en regard des usages « Bar sur terrasse ». 

4.5.1. 1663-028 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1663 sur l’administration des 
règlements d’urbanisme. 

Règlement dans le but de permettre dans la zone 
RX-315 la construction d’un bâtiment sans qu’il soit 
raccordé aux réseaux d’égout à la condition que le 
bâtiment projeté soit raccordé au réseau d’aqueduc 
municipal et raccordé à un système d’évacuation des 
eaux usées conforme aux dispositions de la loi. 

4.6.1. 1638-006 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1638 interdisant le virage à 
droite au feu rouge à certaines 
intersections. 

Résolution dans le but d’interdire le virage à droite au feu 
rouge sur la 25e Avenue direction sud vers le chemin de 
la Grande-Côte. 
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