
ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

DU 10 JUIN 2019 – 19 HEURES 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbaux 

2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 mai 2019 

3. Consultation et décision 

3.1. Dérogations mineures 

3.1.1. DM 2019-0039 – 270, rue Albert 

3.1.2. DM 2019-0043 – 445/451, chemin de la Grande-Côte 

4. Législation 

4.1. Consultation et adoption de seconds projets de règlements 

4.1.1. Règlement numéro 1675-300 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4.1.2. Règlement numéro 1675-304 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4.2. Consultation et adoption d’un règlement 

4.2.1. Règlement numéro 1663-031 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. » 

4.3. Adoption de règlements 

4.3.1. Règlement numéro 1675-296 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4.3.2. Règlement numéro 1675-298 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

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

4.4.1. Règlement numéro 1675-295 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4.4.2. Règlement numéro 1675-299 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

4.4.3. Règlement numéro 1675-301 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage. » 

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

4.5.1. Règlement numéro 1663-032 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 1457-019 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1457 concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés cols bleus et cols blancs de la Ville de Saint-
Eustache. » 
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5. Dossier du maire 

6. Période de questions 

7. Affaires nouvelles des conseillers 

7.1. Conseiller du district Rivière-Nord 
7.1.1. Piste cyclable – bollards 

7.2. Conseiller du district Clair Matin 
7.2.1. Fonds de l’athlète des Laurentides 

7.3. Conseillère du district de la Seigneurie 
7.3.1. Parc Pierre-Laporte 
7.3.2. Vie de quartier 
7.3.3. Vélo Fête 
7.3.4. Rencontre citoyens 
7.3.5. Parc Nature 

7.4. Conseiller du district des Îles 
7.4.1. Sentier écologique Claire-Yale 
7.4.2. Rencontre – citoyens des Îles Yale 
7.4.3. Remerciements – 109, 64e Avenue 
7.4.4. Remerciements – nettoyage – jardins de la Maison Chénier-Sauvé et 

corvée de ramassage des sacs de sable 
7.4.5. Fête nationale 

7.5. Conseillère du district Plateau des Chênes 
7.5.1. Incendie – 42, rue Chénier 

8. Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2018 

9. Affaires courantes 

9.1. Soumissions et contrats 

9.1.1. Mise aux normes des jeux dans divers parcs 

9.2. Demande de permis d’alcool 

9.2.1. Restaurant Fellini – 400, rue Dubois, local 101 

10. Personnel 

10.1. Embauche – chargé de projet – Service du génie 

10.2. Embauche – greffier et directeur du contentieux – Service du greffe 

10.3. Nomination – policier régulier – Service de police 

10.4. Nomination – postes de fonction supérieure – Service de police 

10.5. Embauche – répartiteur – Service de police 

10.6. Embauche – technicien en informatique – Service des technologies de 
l’information 

10.7. Embauche – employé col bleu (jardinier) – Service des travaux publics 
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10. Personnel (suite) 

10.8. Embauche – directeur adjoint – Service des travaux publics 

10.9. Renouvellement de la convention collective des employés cols blancs 

11. Commissions et comités du conseil 

11.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines 

11.1.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 7 mai 2019 
11.1.2. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 mai 2019 

11.2. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 14 mai 2019 

11.3. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
15 mai 2019 

11.4. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du 
communautaire – procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 mai 2019 

11.5. Commission de la sécurité publique – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
21 mai 2019 

11.6. Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 17 mai 2019 

11.7. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 15 mai 2019 

11.8. Commission des communications et des relations avec le Citoyen – 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 mai 2019 

11.9. Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
16 mai 2019 

12. Rapports des directeurs de modules 

12.1. Directeur du module juridique 

12.1.1. Politiques 

12.1.1.1. Politique numéro POL-1007 intitulé « Politique contre le 
harcèlement au travail. » 

12.1.1.2. Politique numéro POL-1016 intitulé « Politique relative aux 
interventions par les entreprises d'utilités publiques sur la 
propriété de la Ville. » 

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

12.1.3. Vente d’immeubles sur la rue des Asters 
12.1.3.1. Lot 6 269 859 
12.1.3.2. Lot 6 269 860 
12.1.3.3. Lot 6 269 861 
12.1.3.4. Lot 6 269 862 
12.1.3.5. Lot 6 269 863 
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12. Rapports des directeurs de modules (suite) 

12.2. Directeur du module administratif et communautaire 

12.2.1. Acquisition d’œuvres d’art 

12.2.2. Aide aux projets – collections des bibliothèques publiques autonomes 

12.2.3. Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles – conclusion 
d’une entente 

12.2.4. Licence de communication publique – conclusion d’une entente 
12.2.4.1. Artiste Catherine Laroche 
12.2.4.2. Artiste Diane Beaulieu 
12.2.4.3. Artiste Francine Bianco 
12.2.4.4. Artiste Louise Bastien 
12.2.4.5. Artiste Lyette Roussille 
12.2.4.6. Artiste Manon Plouffe 
12.2.4.7. Artiste Pascale Rosa 
12.2.4.8. Artiste Pierre Racine 
12.2.4.9. Artiste Stéphane Lauzon Lefebvre 

12.3. Directeur du module technique 

12.3.1. Adhésion de la Ville à l’entente entre l’Union des municipalités du 
Québec et Hydro-Québec 

12.3.2. Convention d'installation de services municipaux, d'infrastructures et 
de remise de rue - Groupe L'Héritage inc. - partie du lot 5 957 770 et 
lots 6 302 391 et 6 302 403 - SM-351.12 

12.3.3. Groupe Volvo Canada inc. – conclusion d’une entente 

12.4. Directeur général 

12.4.1. Carrefour institutionnel – correction au renouvellement d’une entente 

12.4.2. Organisation municipale de la sécurité civile – modification à la 
résolution 2018-12-881 

12.4.3. Programme ACCÈS alcool – conclusion d’une entente 

12.4.4. Retraite progressive – conclusion d’une entente 

13. Rapport et comptes du mois 

13.1. Rapport de construction pour le mois de mai 2019 

13.2. Comptes payés et à payer pour le mois de mai 2019 

14. Levée de la séance 
/jc 
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Séance ordinaire du 10 juin 2019 
 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

4.1.1. 1675-300 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’établir qu’un bâtiment principal doit 
occuper au moins 40 % de la superficie totale du lot dans le cas 
d’un usage lié à la récupération de pièces ou de véhicules 
usagés. 

4.1.2. 1675-304 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 6-H-11 au détriment 
d’une partie de la zone 6-H-06, réduire pour la zone 6-H-11 la 
norme relative à la marge latérale à 6 mètres pour les usages 
résidentiels de type multifamilial (9 à 12 logements) de structure 
isolée et permettre dans le cas d’usages résidentiels un 
empiétement en marge latérale de 1,75 m pour certains types 
d’escaliers extérieurs. 

4.2.1. 1663-031 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1663 sur l’administration 
des règlements d’urbanisme. 

Règlement dans le but d’établir que les employés des Services 
de l’urbanisme et du développement économique, de la 
sécurité incendie, du génie, des travaux publics, sont chargés 
de l’application du règlement 1663 et à préciser des délais 
d’avis pour l’inspection de conformité dans certains cas. 

4.3.1. 1675-296 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre les abris d’autos pour les 
immeubles à usage multifamilial. Le règlement établit des 
normes relatives à la superficie maximale des abris d’autos 
selon le type d’habitation concerné. 

4.3.2. 1675-298 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but d’établir des restrictions particulières 
relatives à l’implantation de lave-autos, ou d’ateliers de 
réparation et de débosselage à l’intérieur d’un commerce de 
vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement, et 
ce en rapport avec la proximité d’un lot utilisé à des fins 
résidentielles. 

4.4.1. 1675-295 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre dans la zone 2-I-10 l’usage 
6397 (Service de location d’automobiles et de camions). 
Il établit également les normes qui y sont applicables. 

4.4.2. 1675-299 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de permettre l’industrie du cannabis, 
l’ajout de zones où la vente de cannabis est autorisée et l’ajout 
de dispositions relatives à la culture du cannabis en milieu 
agricole. 

4.4.3. 1675-301 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage. 

Règlement dans le but de modifier les dispositions relatives au 
calcul du nombre de cases de stationnement applicable aux 
projets intégrés résidentiels de type unifamilial. 
 

4.5.1. 1663-032 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1663 sur l’administration 
des règlements d’urbanisme. 

Règlement dans le but de modifier le tarif d’un permis de 
construction d’une maison unifamiliale desservie ou non par les 
réseaux d’égout et d’aqueduc. 

4.6.1. 1457-019 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1457 concernant le 
régime complémentaire de retraite 
des employés cols bleus et cols 
blancs de la Ville de Saint-
Eustache. 

Règlement afin de prévoir que les participants devenus 
pompiers ne perde pas des droits dans le régime tant que 
ceux-ci demeurent à l’emploi de la Ville et afin d’intégrer la 
modification au salaire cotisable lors d’une affectation à un 
poste supérieur. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET DU 2019-06-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 6 3 – 0 3 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1663 SUR L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1663 sur l'administration 
des règlements d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Le titre et le texte de l’article 2.1.1 (Autorité compétente) du chapitre 2 (Dispositions 
administratives) du règlement numéro 1663 sont remplacés par ce qui suit :  

« Autorité compétente et fonctionnaires désignés 

Les employés des Services de l’urbanisme et du développement économique, de la 
sécurité incendie, du génie, des travaux publics et les personnes mandatées par ces 
derniers, sont, au sens du présent règlement et des codes auxquels il renvoie, l’autorité 
compétente chargée de l’application du présent règlement. 

L’autorité compétente, ainsi que toute autre personne désignée à ce titre par le Conseil, 
sont des personnes désignées au sens du présent règlement et chargées de son 
application. ». 

2. L’article 3.6.1 (Devoirs et obligations du requérant) du chapitre 3 (Permis et certificats) 
dudit règlement est modifié, au paragraphe c) par le texte suivant : 

« Le requérant doit informer le fonctionnaire désigné par un avis préalable de 48 heures 
afin qu’il puisse réaliser une inspection pour valider la conformité des travaux réalisés, et 
ce, avant de remblayer le site, le cas échéant. ». 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

__________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Isabelle Boileau, assistante-greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET DU 2019-06-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 9 6 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 6.3.2.1 (Règles générales) de la sous-section 6.3.2 (Dispositions relatives aux 
abris d’autos temporaires) du règlement numéro 1675 est modifié en remplaçant les 
termes « bifamiliales et trifamiliales autres que les habitations » par les termes 
« bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales autres que pour les habitations » et en 
annulant la phrase « Un seul abri d’auto temporaire est autorisé par emplacement. ». 

2. L’article 6.3.2.4 (Superficie) de la sous-section 6.3.2 (Dispositions relatives aux abris 
d’autos temporaires) dudit règlement est remplacé par l’article 6.3.2.4 suivant : 

« ARTICLE 6.3.2.4 Superficie et nombre 

La superficie et le nombre d’abris d’autos temporaires doivent respecter les dispositions 
suivantes : 

a) Pour les habitations unifamiliales et bifamiliales, la superficie cumulative des abris 
d’autos est limitée à 40 mètres carrés; 

b) Pour les habitations trifamiliales, la superficie cumulative des abris d’autos est 
limitée à 60 mètres carrés; 

c) Pour les habitations multifamiliales, la superficie cumulative des abris d’autos est 
limitée à 100 mètres carrés. ». 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 __________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Isabelle Boileau, assistante-greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET DU 2019-06-10 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 2 9 8 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE. 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 7.3.1.2 (Accès véhiculaire) de la sous-section 7.3.1 (Dispositions générales 
applicables à tous les types de commerces ou services liés à l’automobile) du règlement 
numéro 1675 est modifié en remplaçant, au premier alinéa, les mots « à l’exception des 
lave-autos. » par les mots suivants : 

« sauf s’il s’agit d’un lave-auto ou lorsqu’une distance de plus de 50 mètres est observée 
entre la ligne arrière du lot commercial et toute ligne de lot zoné ou utilisé à des fins 
résidentielles. ». 

2. L’article 7.3.4.3 (Usages spécifiquement autorisés) de la sous-section 7.3.4 (Dispositions 
relatives aux commerces de vente ou de location de véhicules neufs ou usagés) dudit 
règlement est modifié en ajoutant après l’identification « (5512) » les termes suivants : 

« lorsque le lot sur lequel est implanté ledit commerce, touche en tout ou en partie un lot 
utilisé à des fins résidentielles. ». 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 __________________________________ __________________________________ 
 Pierre Charron, maire Isabelle Boileau, assistante-greffière 
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