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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 respectivement tenues 
les 15 et 31 août 2022 

3. Consultation et décision 

3.1. Dérogations mineures 

3.1.1. DM 2022-0045 – 250, rue Saint-Eustache 

3.1.2. DM 2022-0095 – 204, rue Louise 

3.1.3. DM 2022-0099 – 414, rue des Camélias 

3.1.4. DM 2022-0100 – 209, 211 et 213, rue Bellerive 

3.1.5. DM 2022-0102 – 477, 25e Avenue 

3.1.6. DM 2022-0108 – 51, rue Saint-Louis 

4. Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) 

4.1. Adoption d’un premier projet de résolution 

4.1.1. PPCMOI 2022-0014 – lots 1 366 895, 1 698 626, 1 713 312 et 
5 038 737 (lot projeté 6 465 518) - 743, boulevard Arthur-Sauvé 

5. Législation 

5.1. Consultation 

5.1.1. Règlement numéro 1675-387 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

5.2. Adoption d’un règlement 

5.2.1. Règlement numéro 1675-386 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

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

5.3.1. Règlement numéro 1675-387 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

5.3.2. Règlement numéro 1675-388 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1675 de zonage » 

6. Dossier du maire 

6.1. Festival de la galette 

7. Période de questions 
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8. Affaires nouvelles des conseillers(-ères) 

8.1. Conseillère du district du Carrefour 
8.1.1. Vitesse – rue de Bellefeuille 
8.1.2. Travaux majeurs – rue Villeneuve 

8.2. Conseiller du district des Érables 
8.2.1. Panneau électronique indicateur de vitesse – boulevard René-

Lévesque 
8.2.2. Panneau électronique indicateur de vitesse – rue des Cerisiers 
8.2.3. Freins jacob et limite de vitesse – boulevard Arthur-Sauvé 

8.3. Conseillère du district de la Seigneurie 
8.3.1. Paiement – taxe de mutation 
8.3.2. Graffitis – Pont Arthur-Sauvé / Promenade Paul-Sauvé 
8.3.3. Vie de quartier 

8.4. Conseiller du district des Îles 
8.4.1. Interdiction de stationnement – 46e Avenue et chemin de la Grande-

Côte 
8.4.2. Traverse piétonnière – 46e Avenue et chemin de la Grande-Côte 
8.4.3. Zone scolaire dangereuse – 63e Avenue et chemin de la Grande-Côte 

9. Affaires courantes 

9.1. Soumissions et contrats 

9.1.1. Fourniture et implantation d’un système de gestion de loisirs 

9.1.2. Services professionnels pour le développement et la mise en ligne du 
site internet 

9.1.3. Achat regroupé pour les pneus – modification de contrat 

9.1.4. Logiciel de géomatique – GOcité – entente intermunicipale globale – 
modification de contrat et exercice d’une option de renouvellement 

9.1.5. Service d'entretien préventif des systèmes mécaniques incluant deux 
installations de tour de refroidissement à l'eau – modification de 
contrat et exercice d’une option de renouvellement 

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

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

9.1.8. Fourniture et livraison de chaussures et de bottes de sécurité - 
exercice d’une option de renouvellement 

9.1.9. Opération et gestion d'un écocentre - exercice d’une option de 
renouvellement 

9.1.10. Réception, conditionnement et valorisation des matières organiques 
et des résidus verts – exercice d’une option de renouvellement 
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9. Affaires courantes (suite) 

9.1. Soumissions et contrats (suite) 

9.1.11. Réparation de bordures, trottoirs et pavage – exercice d’une option de 
renouvellement 

9.1.12. Service d’entretien ménager pour la Maison du citoyen – exercice 
d’une option de renouvellement 

9.1.13. 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 

9.1.14. Service de lavage de vitres, de cadrages et de fenêtres de différents 
sites de la Ville de Saint-Eustache et de ses partenaires – exercice 
d’une option de renouvellement 

9.1.15. Service d'entretien et de réparation du réseau d'éclairage routier et 
des feux de circulation - exercice d’une option de renouvellement 

9.1.16. Services d'inspection, d'entretien et de réparation de divers systèmes 
de sécurité – exercice d’une option de renouvellement 

9.1.17. Tonte de gazon des terrains municipaux - exercice d’une option de 
renouvellement 

10. Personnel 

10.1. Embauche - employé(e) col blanc - divers services 

10.2. Embauche et nomination – contremaître(-esse) – Service des travaux publics 

11. Commissions et comité du conseil 

11.1. Commission de l’administration publique, des finances et des ressources 
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 août 2022 

11.2. Commission du développement économique – procès-verbal de l’assemblée 
tenue le 16 août 2022 

11.3. Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation – procès-verbal 
de l’assemblée tenue le 10 août 2022 

11.4. Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le 
12 août 2022 

11.5. Commission des loisirs, de la culture et du communautaire - procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 23 août 2022 

11.6. Commission du développement des arts et de la culture – procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 23 août 2022 

11.7. Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
16 août 2022 

11.8. Commission des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie - procès-
verbal de l’assemblée tenue le 23 août 2022 
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11. Commissions et comité du conseil (suite) 

11.9. Commission des communications et des relations avec le citoyen – procès-
verbal de l’assemblée tenue le 15 août 2022 

11.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le 
25 août 2022 

12. Dossiers des directeurs 

12.1. Directrice du greffe et des affaires juridiques 

12.1.1. Acquisition du lot 6 334 183 – Promenade Paul-Sauvé – (secteur 
bibliothèque) 

12.1.2. Vente d’un immeuble – Innoparc Albatros – Domrex Pharma inc. – lot 
6 427 151 - demande de délai additionnel 

12.1.3. Servitude – Gestion Benoit Dumoulin et als - lots 6 333 120 à 
6 333 137, 6 470 545 et 6 470 546 

12.1.4. Vente pour non-paiement de taxes 

12.2. Directeur du module administratif et communautaire 

12.2.1. L’Association des citoyens du quartier des îles de St-Eustache inc. – 
conclusion d’une entente 

12.3. Directeur du module technique 

12.3.1. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - appel de projets 
2023-2024 - volet Accélération - chemin Fresnière et 25e Avenue 

12.4. Directeur général 

12.4.1. Administration régionale Kativik – fourniture d’un service de prise 
d’appels d’urgence et de répartition des appels de services de sécurité 
incendie – conclusion d’une entente 

12.4.2. Administration régionale Kativik – répartition des appels d’un corps de 
police – conclusion d’une entente 

13. Rapport et comptes du mois 

13.1. Rapport de construction pour le mois d’août 2022 

13.2. Rapport des dépenses autorisées par délégation de pouvoir pour la période du 
16 juillet 2022 au 15 août 2022 

13.3. Comptes payés et à payer pour le mois d’août 2022 

14. Levée de la séance 
/jc 
 



Séance ordinaire du 12 septembre 2022 

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 
OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) 

# Numéro du PPCMOI Description 

4.1.1. PPCMOI 2022-0014 Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) visant à autoriser la construction d’un bâtiment d’usage résidentiel H-07 
(multifamilial plus de 12 logements), d’une hauteur variant de 4 à 10 étages et d’une 
hauteur variant de 12 à 30 mètres, excluant les appentis mécaniques. 

LÉGISLATION 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

5.2.1. 1675-386 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de retirer, pour un usage 
résidentiel en zone agricole, une disposition autorisant 
l'entreposage extérieur. 

5.3.1. 1675-387 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’établir des normes de 
stationnement pour les zones 2-H-36, 2-H-39, 2-H-41 
et 2-H-43, situées dans le projet Albatros résidentiel. 

5.3.2. 1675-388 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but d’agrandir la zone 7-I-04 au 
détriment d'une partie de la zone 7-C-03 (Carrière 
Mathers) afin d'arrimer ces limites avec celles du plan 
d'urbanisme et du schéma d'aménagement et de 
développement révisé. 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET DU 2022-09-12 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 8 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 6.6.1.1 (Règles générales) de la SECTION 6 (L’ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR) du règlement numéro 1675 est modifié par le retrait de la dernière phrase
suivante : 

« Malgré ce qui précède, la présente section ne s’applique pas dans le cas d’un usage 
résidentiel à l’intérieur d’une zone agricole. ». 

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

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau 
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