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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption d’un procès-verbal 

2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juin 2020 

3. Décision 

3.1. Dérogations mineures 

3.1.1. DM 2020-0011 – 198, rue Scott 

3.1.2. DM 2020-0041 – 451, chemin de la Grande-Côte 

3.1.3. DM 2020-0046 – 328, chemin de la Grande-Côte 

3.1.4. DM 2020-0048 – 795, boulevard Arthur-Sauvé 

4. Législation 

4.1. Adoption de seconds projets de règlements 

4.1.1. Règlement numéro 1675-331 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.1.2. Règlement numéro 1675-332 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.1.3. Règlement numéro 1675-333 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.2. Adoption de règlements 

4.2.1. Règlement numéro 1675-328 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.2.2. Règlement numéro 1675-329 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.2.3. Règlement numéro 1906-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1906 instituant des commissions et comités du 
conseil » 

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

4.3.1. Règlement numéro 1675-334 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

4.4. Avis de motion et dépôt de projets de règlements 

4.4.1. Règlement numéro 1776-012 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et 
certaines nuisances » 

4.4.2. Règlement numéro 1925-002 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1925 décrétant le taux de toutes les taxes, de 
certains frais et compensations pour l’exercice financier 2020 » 

4.4.3. Règlement numéro 1934 intitulé « Règlement décrétant une 
dépense et un emprunt de 3 350 000 $ pour des travaux de 
réfection du chemin Fresnière et de la montée Saint-Charles » 
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4. Législation (suite) 

4.5. Résolution de modification 

4.5.1. Règlement numéro 1897 intitulé « Règlement décrétant de mises 
aux normes des équipements de traitement de l’eau potable et des 
eaux usées et un emprunt de 6 859 000 $ » 

5. Dossier du maire 

5.1. Remerciements 

6. Rapport financier et rapport des vérificateurs pour l’exercice financier 2019 

7. Période de questions 

8. Affaires nouvelles des conseillers 

8.1. Conseiller du district Rivière-Nord 
8.1.1. Vitesse rue Joseph-Leduc 

8.2. Conseillère du district de la Seigneurie 
8.2.1. Sécurité – passage piétonnier (bibliothèque) 
8.2.2. Félicitations – Association des citoyens du quartier de la Seigneurie 

8.3. Conseillère du district des Moissons 
8.3.1. Respect d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) 
8.3.2. Arrosage 

8.4. Conseiller du district des Îles 
8.4.1. Pavage – rue Hector-Lanthier / chemin de la Grande-Côte 
8.4.2. Changement - trajet d’autobus 
8.4.3. Seuils de ralentissement 
8.4.4. Remerciements – Fête nationale 
8.4.5. Remerciements aux services 

8.5. Conseillère du district Plateau des Chênes 
8.5.1. Collecte de sang 

8.6. Conseillère du district du Carrefour 
8.6.1. Occupation de la voie publique 
8.6.2. Abattage d’arbres 
8.6.3. Campagne Covid-19 

9. Rapport du maire sur la situation financière de la Ville en 2019 
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10. Affaires courantes 

10.1. Nomination d’un maire suppléant 

10.2. Soumissions et contrats 

10.2.1. Achat regroupé pour l'acquisition de licence Microsoft 365 et 
abrogation de la résolution 2020-06-290 

10.2.2. Achat regroupé pour la fourniture de bacs pour matière résiduelle 

10.2.3. Fourniture d’une chargeuse-rétrocaveuse 

10.2.4. Fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc 

10.2.5. Fourniture et gestion d’un site de dépôt de neige usée 

10.2.6. Fourniture et implantation d’un système intégré de gestion des 
ressources humaines (SIRH) 

10.2.7. Services de coordination, supervision et prestation de cours du 
programme de cours du programme de tennis – modification de 
contrat 

10.2.8. Collecte et transport de matières résiduelles – exercice d’une option 
de renouvellement 

10.2.9. Service d’entretien préventif et de réparation des systèmes de 
réfrigération, de récupération et de déshumidification des deux (2) 
glaces du Complexe Walter-Buswell – exercice d’une option de 
renouvellement 

10.2.10. Chambre de pompage sur la rue Boileau 

10.2.11. Chambre de pompage sur l’avenue Mathers 

10.2.12. Poste de pompage Albatros 

10.3. Obligations de construction 

10.3.1. Adesa Montréal inc. (acte de vente du 11 septembre 2000) 

10.3.2. Forterra Pressure Pipe, ULC 

11. Personnel 

11.1. Embauche – employé col blanc – divers services 

11.2. Embauche – étudiant surveillant d’arrosage – Service des eaux 

11.3. Embauche – policier temporaire - Service de police 

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

11.5. Embauche – surveillant d’activités – Service du sport et du plein air 

11.6. Embauche – étudiant col bleu – Service des travaux publics 

11.7. Embauche – frigoriste – Service des travaux publics 

11.8. Embauche – mécanicien – Service des travaux publics 

11.9. Nomination - policier à l’essai - Service de police – modification au document 
déposé à la résolution 2020-06-304 
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12. Commissions et comité du conseil 

12.1. Nomination aux commissions ou comité du conseil 

12.2. Nomination au sein d’un organisme 

12.3. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines 
12.3.1. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 3 juin 2020 
12.3.2. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2020 
12.3.3. Procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 juin 2020 

12.4. Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 9 juin 2020 

12.5. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation - procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 4 juin 2020 

12.6. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
11 juin 2020 

12.7. Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du 
communautaire - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juin 2020 

12.8. Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
16 juin 2020 

12.9. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 10 juin 2020 

12.10. Commission des communications et des relations avec le Citoyen - 
procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juin 2020 

12.11. Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 9 juin 2020 

12.12. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
11 juin 2020 

13. Dossiers des directeurs 

13.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

13.1.1. Assurance responsabilité – parcs de BMX et pistes de rouli-roulant – 
modification de la résolution 2020-05-269 

13.1.2. Yves St-Germain et Jocelyn Lebel - conclusion d’une entente et 
abrogation de la résolution 2020-06-323 

13.2. Directeur du module administratif et communautaire 

13.2.1. Corporation du Moulin Légaré inc. – conclusion d’une modification à 
l’entente 

13.2.2. Le Comité organisateur de la 55e finale des Jeux du Québec - 
Laval 2020 - conclusion d’une modification à l’entente 

13.2.3. Présentation de spectacles en distanciation physique 

13.2.4. Société d’habitation du Québec – conclusion d’une entente 

13.2.5. Ville de Boisbriand – ringuette - conclusion d’une entente 

13.2.6. Association de la ringuette de Saint-Eustache / Boisbriand – 
conclusion d’une entente  



ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS 
DU 13 JUILLET 2020 – 17 HEURES 

 

  Page 5 
 

  

13. Dossiers des directeurs (suite) 

13.3. Directeur du module technique 

13.3.1. Programme de la taxe sur l’essence et contribution du Québec 
(TECQ) 2019-2023 

13.4. Directeur général 

13.4.1. Caisse Desjardins – carte de débit 

13.4.2. Carrières Uni-Jac inc. - conclusion d’une entente 

13.4.3. Demande d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques – lots 6 309 695 et 
6 309 697 

14. Rapport et comptes du mois 

14.1. Rapport de construction pour le mois de juin 2020 

14.2. Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2020 

15. Levée de la séance 
/jc 



Séance ordinaire du 13 juillet 2020 
 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

4.1.1. 1675-331 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier, pour l’établissement de 
vente aux détails, le nombre minimal de cases de 
stationnement requis. 

4.1.2. 1675-332 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier le pourcentage de la 
superficie maximale de plancher d’un logement 
intergénération dans une habitation. 

4.1.3. 1675-333 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier les dispositions relatives 
aux ratios des cases de stationnement applicables aux 
usages résidentiels. 

4.2.1. 1675-328 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier, pour une aire de 
stationnement de 200 à 299 cases, le nombre minimal de 
cases de stationnement, pour véhicules utilisés par la 
personne ayant une incapacité physique, à 3 au lieu de 4. 

4.2.2. 1675-329 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier les limites de la zone 
4-P-21 à même les limites des zones 4-H-02 et 4-H-20. 

4.2.3. 1906-002 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1906 instituant des 
commissions et comités du conseil 

Règlement dans le but de décréter la constitution de la 
Commission du développement des arts et de la culture. 

4.3.1 1675-334 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier, pour la zone 8-H-15, la 
hauteur minimale pour la classe d’usage « H-07: 
Multifamiliale (+ de 12 logements) ». 

4.4.1. 1776-012 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1776 concernant la paix 
publique, le bon ordre et certaines 
nuisances  

Règlement dans le but d’établir les dispositions applicables 
lorsque la Société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU) émet une interdiction de faire un feu à ciel 
ouvert. 

4.4.2. 1925-002 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1925 décrétant le taux de 
toutes les taxes, de certains frais et 
compensations pour l’exercice 
financier 2020 

Règlement dans le but de fixer le taux d’intérêt à 0 % pour la 
période entre le 23 mars et le 30 juin 2020 et à 12 % pour 
la période entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. 

4.4.3. 1934 Règlement décrétant une dépense et un 
emprunt de 3 350 000 $ pour des 
travaux de réfection du chemin Fresnière 
et de la montée Saint-Charles 

Règlement dans le but de décréter une dépense et un 
emprunt de 3 350 000 $ pour des travaux de réfection du 
chemin Fresnière et de la montée Saint-Charles. 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET DU 2020-07-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 2 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 5.6.2.10 (Cases de stationnement réservées aux véhicules utilisés par les 
personnes ayant une incapacité physique) de la sous-section 5.6.2 (Dispositions relatives 
aux cases de stationnement) du règlement numéro 1675 est modifié comme suit : 

- En modifiant le paragraphe c) par le paragraphe c) suivant : 

« c) Pour une aire de stationnement de 100 à 299 cases, le nombre minimal est 
fixé à 3 cases de stationnement pour véhicules utilisés par la personne ayant 
une incapacité physique; »; 

- En abrogeant le paragraphe d) et par conséquent, le paragraphe e) deviendra le 
paragraphe d). 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 

 

PROJE
T D

U 20
20

-07
-13



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET DU 2020-07-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 2 9 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache a procédé à la vente de cinq (5) terrains lui 
appartenant en 2019; 

CONSIDÉRANT les opérations cadastrales requises pour subdiviser lesdits lots; 

CONSIDÉRANT QUE les limites des zones ne concordent plus avec les limites des lots; 

CONSIDÉRANT QU’il est requis de conserver un passage piétonnier menant à l’espace boisé; 

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. Le plan de zonage, faisant partie intégrante du règlement numéro 1675, est modifié par la 
modification des limites de la zone 4-P-21 à même les zones 4-H-02 et 4-H-20, le tout tel 
que représenté au plan 2020-Z-779, 1 de 1, préparé par le Service de l’urbanisme le 
15 avril 2020 et joint au présent règlement comme annexe « 1 », pour faire partie 
intégrante du règlement numéro 1675. 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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Règlement 1675-329 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

ANNEXE 1 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – ADOPTION : 2020-07-13 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 0 6 – 0 0 2 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1906 INSTITUANT DES COMMISSIONS ET COMITÉS DU 
CONSEIL 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1906 instituant des 
commissions et comité du conseil; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné et qu’un projet du présent règlement a été 
déposé à une séance antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 1 du règlement numéro 1906 est modifié en ajoutant le paragraphe F) suivant : 

« F) Commission du développement des arts et de la culture; ». 

Par conséquent les paragraphes F) à M) deviendront les paragraphes G) à N). 

2. L’article 2 dudit règlement est modifié en ajoutant le paragraphe F) suivant : 

« F) La Commission du développement des arts et de la culture a pour mandat de 
formuler au conseil des recommandations en matière des arts et de la culture et, 
notamment, quant au suivi de la politique culturelle et à des projets culturels; ». 

Par conséquent les paragraphes F) à M) deviendront les paragraphes G) à N). 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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